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TROISIÈME PARTIE 

Z'OSINLE 

ΜΠΕῈῸ τ — ΖΩΣΙΜΟΥ TOY ΘΕΙΟΥ IEPI APETHE 

KTIPAEIS AŸ 

Transcrit sur M, f. 02 v. — Collationné (le $ 1, seul existant) sur M,f. 115 τ. 

= M); — sur Α, ἢ. S5r.; — sur K,f. 1 r.; — sur Lc, page 265. — Nous 

noterons ici, une fois pour toutes, que les lecons de M différentes de celles de AK 

ont été reproduites, dans le manuscrit K, soit en marge, soit sur la ligne par une 

main élégante (Kmg.), contemporaine du ms. Il en est de même des leçons de M. 

omises dans le texte de A K. 

e 97 \ \ Da ᾽ 
1] Θέσις ὑδάτων, nai xivnois, χαὶ αὔξησις, χαὶ ἀποσωμάτωσις 

-" ν᾽ ᾽ὔ ᾿ Ἁ 7 

χαὶ ἐπισωμάτωσις, χαὶ ἀποσπασμὸς πνεύματος ἀπὸ σώματος, χα 
Κἄν, 5 2 SN 272 5 - , 

GUVOETU.OS TYEUUTTOS μετα GOUATO, OÙ CEVOY ἣ ἐπεισάχτων φ' GEUWY 

5 ἀλλ αὐτὴ χαὶ μόνη εἰς ἑαυτὴν if. 93 
NS) 

Tr.) Ἢ  HOVOELCTS DUGIS ι 
, LA -Φψ LA \ x LAN —. 

LEATNTAL TA TE στερξεοστραχα TOY μετάλλων χαι τὰ L γροῦρυὰ των 

βοτανῶν χαὶ ἐν τούτῳ τῷ 
͵ 

122 a = , ας ἢ 

σώζεται ἣ τῶν πάντων πολύλε; 

ὅθεν χαὶ σεληνια 

1. Titre dans ΑΚ : Ζωσίμου ἀρετῆς περὶ 
συνθέσεως ὑδάτων α΄. — Dans ΜΞ (Ζωσίμου 

omis) : περὶ συνθέσεως ὑδάτων. --- 4. 

μετὰ] ἐπὶ AKLec. --- οὐ ξένων --- φύσεων] 

Réd. de Le : οὐ ξένον ἢ ἐπείσαχτον πρᾶγμά 

15 

ἐστι τῶν φύσεων. — φύσεως M2. — 5. μόνη] 

μόνον Μ2 --- 6. τὰ στερέα ὄστραχα M2 AK 

Lc. — 7. τῷ] τῶ et au-dessus : χαὶ K. — 
χαὶ πολυγ]. τῶ πολυχρ. ΜΞ A. — σχήματι 

σώζεται] σχηματίζεται M? À ; σχηματισώ ζεται: 

K; πολυχρ. πράγματι σχηματίζεται Le. f. 
mel. — 8. ἣ τῶν. πάντων --- τὴν λῆξιν] Réd. 

de ΜΞ A : ἣ τοῦ παντὸς πολυτύλιχτος (πολὺ - 

τύληχτος M2) παμποιχιλία χαὶ ζήτησις " ὅθεν... 

ὑποδάλλε: τὴν λῆξιν. Réd. de Καὶ : ἣ τοῦ 

παντὸς πολυτύλιχτος (en marge : πολυλεχτὸς) 

παμποιχιλία χαὶ ζητ. - ὅθεν 2. τ. À. (comme 

dans M). 
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\ δάλλεται, χαὶ τὴν λῆξιν χαὶ τὴν 

2] Καὶ ταῦτα λαλῶν 
” , 

ἑστῶτα ἔμπροσθέν μου ἐπάνω Bo 
, \ ᾿ , CR 

χλίμαχας πρὸς ἀνάδασιν εἶχεν 
“ ΕΣ " " ΄ ταῖν 

ἴστατο, καὶ φωνῆς ἄνωθεν ἤχουσα λεγούσης μοι 

αὐτὸς 

Do » - ᾿- 
ξησιν à ns ὑποφεύγει ἣ φύσις. 

0 χαὶ ὅρω ἰἱερουργόν τινα 
pi NE » ù 

οὔ φιαλοειδοῦς. Eva δεχαπέντε 
: ΄ Ν 

Éwuéc. "Evôx ὃ ἱερεὺς 

« ΠΠεπλήρωχα τοῦ 
κ᾿ IN / Ξῷὸ 

χατιέναι μὲ ταύτας τὰς ὁὀεχαπέντε σχοτοφεγγεῖς χλίμαχας, χαὶ 
= 1 x =, , K \ 7 Ne ῃ - 

ἀνιέναι με τὰς φωτολαμπεῖς χλίμαχας. αι ἔστιν χαὶ ὃ ἱερουργῶν 

- χαινουργῶν με, ἀποδαλλόμενος 
ι 

ἐξ ἀνάγχης ἱερατευόμενος 

φωνῆς αὐτοῦ ἐν τῷ φιαλούωμ. 
“- ᾽ "» τ ε ΤΣ = 

μαθεῖν παρ ᾿αὐτοῦ τίς ὑπάδχει. 

λέγων “ « ᾿Εγώ εἶμι ὃ 
w“ 

Û 

γενέσθαι. Καὶ αὕτη pou ἐστὶν 
_ , Ν / 

ταῦτά μοι διελέγετο, χαὶ 

τ 

1. à ᾿ ἧς ὑποφεύγει ἣ φύσις] Lecon de 

M? ALc; δὶς ἱπεύει n φ. Μ. --- 3. μου] τοῦ 

AKLC. — φιαλ.] τοῦ φιαλ, Le. --- δεχα- 
πέντε] αἱ AK ; τὰς Le. — 5. ἄνωθεν ἤχ. λεγ. 
μοι] #2. λεγ. μοι ἄνωθεν Le. — πεπληρώ- 

zatat À; πεπληρώχατε Κα. --- 8. χαὶ χαι- 

νουργῶν Le.— ἀποθαλλόμενος] ὃς ἀποδάλλει 

Lc. — Après παχύτητα] ἀπ᾿ ἐμοῦ add. 
» 

Le, f. mel. — 9. χαὶ ἐξ ἀνάγχης — ἀκούσας] 

Réd. de Le : ἐγὼ δὲ ἐξ ἀν. ἱερατεύομαι χαὶ 

πνευματοτελειοῦμαι * ἐγὼ δὲ ἀχούσας. --- τε- 
λοῦμαι] τελειούμενοι AK (biffé dans K) et 

Kmg. : τελοῦμαι. — 10. αὐτοῦ τοῦ Le. — 

TVEL μα 

Ἦλθεν γάρ τις περὶ τὸν 

ἡ ἀφόρητος 

ϊ 
AN \ 
€LOOY ŒUTO 

γα LA 

τὴν τοῦ σώματος παχύτητα, xai 

Καὶ 
Ὦ LAS ΄ ΄ 

ἑστῶτος, ἠρώτων βουλόμενος 

πελοῦμαι. ἀχούσας τῆς 

» / ; 

ἐ ἰσχνοφώνως ἀπεχρίνατό μοι 
ΠΟΣΌΝ “ ἡδύ \ N! 
ἱερεὺς τῶν ἀδύτων, χαὶ βίαν 

O2 

\ 3 N , \ 
ὄρθρον ὁρομαίως, χαὶ 

Ν \ 

χαὶ διασπάσας χατὰ σύστασιν 
» 

χεφαλήν μου τῷ ξίφει τῷ ὑπ 
! 

12 N DR ". Ὧν ἐπλ 12 É \ Εἴς..." \ 
χρατουμένῳ, στὰ οστεὰ ται σαρς! συνέπλεζεν, χαὶι τῷ πὸ ρι 

/ “ s\ ” ΄ κα 
χατέχαιεν, εὡς ἂν ἔμαθον HETAGWUATOUNEVOS TVYEUU.C 

᾽ ΄ βία..» Καὶ ὡς ἔτι 

εἰς τὸ λέγειν, ὥσπε εἰς τ γξεῖν, TT ὃ 

ν ὡς τοὐναντίον ἀνθρωπάριον χολο- 

ἑαυτοῦ ἑαυτὸν μασσώμενον, χαὶ συμπίπτοντα. 

ἑστῶτι ΜΚ. --- ἠρωτοῦν M; ἡρώτονμαι 

μαθεῖν À ; ἠρώτουν με μαθεῖν K (με sous- 

pointillél. — Ajouté βουλόμενος d’après 
Lc.— 11. 6 δὲ — ἀπεκρίν.] οὗτος ὃ ἰσχνό- 

φωνος * αὐτὸς δὲ ἀπεχρίν LC. --- ἰσχνοφώνος 

À ; ἰσχνόφωνος Κ. --- 12. 6 Ἴων] οἵων À ; 

ὁ ὧν Le. — 13. ajouté za d'après Le. — 
15. Avant τὴν χεφαλήν] πᾶσαν add. A. — 

19. διελέγετο] ἔλεγε Le. — ὥσπερ] F. I. 
ὅπως. — 20. γεγόνασιν οἱ ὀφῇ. αὐτοῦ ὥσπερ 

αἷμα Le.— 21. αὐτοῦ] F. 1. αὑτοῦ. ---- τούγαν- 

τίον om. Le, 'f. mel. — 22. ἑαυτοῦ] αὐτοῦ 

Lc ; om. A. — μασσῶντα Le. 



10 

15 

SUR LA VERTU 

Γ΄ VAS > , \ » 9] Καὶ φοθηθεὶς διυπνίσθην χαὶ ἐνεθυμήθην ; « Μὴ οὕτως ἄρα 
: ἮΝ ΕΜ τὴν ͵ ΠΝ,“ δ rs 
ἐστὶν ἡ τῶν ὑδάτων θέσις ; » EdoËx πείθειν ἑχυτὸν γενοηχέναι χαλῶς. 
> de , ZA τᾺ \ » \ = , 

Καὶ πάλιν ἀπεχοιμήθην. Καὶ εἶδον τὸν αὐτὸν φιαλοδωμὸν, χαὶ ἐπάνω 
FAN \ , - \ LA FRET - + 

ὕδωρ χαχλάζον, καὶ πολὺν λαὸν εἰς αὐτὸν ἄπειρον ὄντα. Kai οὐχ ἦν 
ἘΞ ΄ 1e 0 ἘΞ Κ \ 5 1 uT ἊΝ 07 

τις «ἵνα ἐρωτήσω αὐτὸν ἔξω τοῦ βωμοῦ. Καὶ ἀνέρχομαι ἐπὶ τὸ ἰδέσ-- 
Γ" - 7 ε πὸ ᾿ 

θαι τὴν θέαν εἰς τὸν βωμόν. Καὶ δρῷ πεπολιωμένον £: γὸν ἀνθρω- 
, ! , »" 241 

πᾶριον λέγο" τα μοι. « “αι σχοτπεῖς. D ἐῶν 

“7 
μοι Rens « sr 

14 3 ’ὔ 

6ohn. πηρώτησα 

: » Καὶ ἀπεχοίνατο ue « 
1 ἢ 

ταριχείας. Οἱ γὰρ θέλοντες 

ou? γοντες 

: Καὶ 

Καὶ ἐν τῷ + 

< 

ἈΝ Qy 

δέλτον μολυδοίνην χατ έχο οντα 

su δέλτον. « Τοῖς 

LA Α “ 

μένα, ἕως ἂν αὐ 

οὔ βρασμοῦ χαὶ τοῦ λαο 

θαυμάζω 
"22 
ζώντων. 

ÿ ra iv ὃ 
LS) 

ἡ τῶι - 

“΄ν ον 

οὖν 

οὖν αὐτῷ. Ἔλεγον 
5 , ! KE \ \ 
απεχρινατο λέγων. « Kat πνεῦ μα ZA 

! 

ἡμᾶς σπαῦτα, χαὶ πρὸ 

λολύζοντος, ©: . — Oo ῦ 

“ , nd 

παῖς + σεσι πᾶσιν 

μολ' Ὁ 

τὰ στό ματα ὑμῶν ἀνεωγ- 

£ 
#2 

re NES 
δίνην, χαὶ 

? Ὁ Fais: 

νίσθην MAK. — 4. 1. διυπνίσθην] dE 5 

χοχλάζον MAK ici et plus loin (p. suiv., 
8). — 5. Le place ἔξω τοῦ βωμοῦ 

Cr 2 
αἀνέργομαι ἐπ’! τὸ aussitôt apres τις. — 

ἰδέσθαι] ἀνερχόμενος ἐ ἐπιτηδεύεσθα: ΑΚ; à 

χόμενος δὲ πρὸς τὸ ἐπιτηδεύεσθαι Ἐν -- 

6. εἰς τὸν βωμὸν] τοῦ βωμοῦ K:. — Ka 

ἰδοὺ ὁρῶ Le. --- ξηρουργὸν] υ au-dessus 
de n dans M. — 7. λέγοντά μοι] χαὶ λέγει: 

μοι AKLc.— Ko ἀπέχριν. ALc. — 8. χαὶ 
τῶν ἀνθρ. συγα. χαὶ ζ.1 χαὶ τοὺς ἀνθρώπους 
χαὶ ζῶντας (τοὺς €. Lc) συγχαιομένους AKLc. 

— 10. μεταδολῆ M. χαὶ αὐτὸν 
; 
ἐπηρ. 

πάλιν Le. — ποῖα μέταθολὴ M. --- 11. μοὶ 

λέγων AKLec. — τόπος] F. 1. ἱ 
ἐστίν Le. 

0 
τρῦπος. ἕ 9 

, ᾽ La - 

τόπος ἄσχ. οὗτος τῆς λεγ. ταρ. 

14. put λέγων AKLe. — 17. αὖτ 90] ἘΠῚ 

αὑτοῦ. --- Réd. de Le : χαὶ ἐξε ot τῇ 

φωνῇ ᾿ ὅρα ταύτῃ τῇ δέλτῳ ἐν ταῖς χ. π. 

ἐπιτρ. χαθεσθῆνα:, χελεύω δὲ ἔχαστον. — 18. 

ἐπιτρέπων ΑΚ. --- 19. χαθευθῆνα!)] ΑΚ. F. 

1. χαθαρθῆναι, avoir été purifié (αρ diffère 
peu de εὖ dans les mss. du Xe siècle). 

— 20. Réd. de Le : … 
ἢ σταῦ. αὐτῶν χαὶ τὰ στόμ. αὐτῶν ἀνεωγ. καὶ 

τὰς ὄψ. ἄνω ἔχειν. Ajouté ἔχειν d’après Le. 

; πῶς ον, ἀξ σι. 
γράφειν εως ἂν AUS. 
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110 ZOSIME 

\ N \ / K 5 74 EN \ ΄, 

ὃες τὸ πος : » Καὶ εἶπον ὅτι εἶδον, χαὶ λέγει μοι 

À τῶν τ ε-- 2 πε S A ! 

αὐτῷ ἐδόθη ἣ ἐξουσία τοῦ ὕδατος τούτου χαὶ τῶν τιμωρουμένων. 

a] Καὶ ταῦτα ἐμφαντασθεὶς διυπνίσθην πάλιν. Καὶ εἶπον πρὸς 

ἑαυτόν ‘ « Τίς ἣ αἰτία τῆς ὀπτασίας ταύτης; Νὴ ἄρα τοῦτό ἐστιν 
1° E \ τὸ ὕδωρ τὸ Aeuxôv τε χαὶ ξανθὸν τὸ καχλάζον, τὸ θείον; » Καὶ 

τῇ “ 
u πον ὅτι ει πὸ λέγειν, 

5 = NS à 

χαὶ χαλὸν τὸ ἀχούειν, χαὶ χαλὸν τὸ διδόναι, χαὶ χαλὸν τὸ λαμόά- 

γειν, χαὶ χαλὸν τὸ πενητεύειν, χαὶ χαλὸν τὸ πλουτεῖν. Καὶ πῶς à 
\ , δῷ N ς , 

φύσις μανθάνει διδόναι χαὶ λαμόάνειν ; Δίδωσιν ὃ χαλχάνθρωπος, χαὶ 
, - y . IN? EE ς à 

λαμθάνει ὃ ὑγρόλιθος * δίδωσι τὸ μέταλλον, καὶ λαμόάνει ἡ βοτάνη Ù 
\ ὌΝ " = NAN ς -» A \ 

δίδουσιν oi ἄστερες, χαὶ λαμόάνει τὰ ἄνθη ᾿ didwaiy ὃ οὐρανὸς, χαὶ 

ΐ Aaubave. ἣ γῆ οονταὶ τοῦ ἐχτροχίζοντος πυρός Καὶ AUOUVEL ἢ γὴ POYTAL τοῦ EXTOUYICOVTOS πυρος. ι 

= \ LA , LA LI LA 

υμπλέχονται τὰ πάντα, χαὶ ἀποπλέχονται τὰ πᾶντα, χαὶ μίσγονται 

τὰ πάντα, χαὶ συντίθενται τὰ πάντα, χαὶ χίρναται τὰ πάντα, χαὶ 
᾿ , N ! \ 1T N ν᾿ » οὔ 1T x , 
ἀποχίρναται τὰ πάντα, χαὶ βρέξει τὰ πάντα, χαὶ ἀπούρέξει τὰ πάντα, 

Ë S * , + = x à = Le ut 

χαὶ ἀνθεῖ τὰ πάντα, χαὶ ἐξανθεῖ τὰ πάντα ἐν τῷ φιαλοδωμῷ. ἔχασ- 
x N LA 0] _ ε - 

τον γὰρ μεθόδῳ χαὶ σηχώματι χαὶ οὐγγιασμῶ τετραστοίγῳ, À τῶν 
À 

3. Le place les mots χαὶ τὰς ἰδίας σάρχας χαὶ ἀποθρέχονται τὰ πάντα, χ. τ. À. — 17. 

ἐξιοῦντα (sic) après γαλχάνθρωπον, ce qui χιρνᾶται M, χυδέρνατε A: χυδερνᾶται KLc.— 

vaut mieux.— 4. ἐξεμοῦντα] ἐξιοῦντα AK. 18. βρέχει À, f. mel. — aro6oéyoyrat Le. 
— 5. τούτου — τιμωρουμένων] τούτου χαὶ . — 19. ἕχαστον --- Καὶ τὰ πάντα] Réd. de 
ἔστιν ὃ τιμωρούμενος Le, f. mel. — 6. AK : ἔχχοπον ἄριστον μεθόδῳ χαὶ συγχόματι 

Réd. de Le : Kai ταῦτα ἐφαντάσθην χαὶ χαὶ συνχεράσματι τετραστίχω, ἣ (εἰ A) τῶν 

πάλιν διυπνίσθην. — 7. ἑαυτὸν] ἐμαῦτὸν Le. ὅλ. συμπλ. ἐστιν χαὶ φυσήματι χαὶ τὰς τάξεις 

— Après ταύτης] τ' τοῦτο εἶναι AK (sous- τηροῦσα τῆς EU. αὔξ. χαὶ ὀλιγοῦσα, καὶ πάντα. 

pointillé dans K); τί τοῦτό ἐστι : Le. — Réd. de Le : ἀῤίστῳ μεθόδῳ καὶ συγ- 
— 14. λαμδάνουσιν ΑΚ. --- 15. ἐχτρου ἐζον- γόμματι καὶ οὐγγιασμῷ, χαὶ συγχεοάσματι 
τος] ἐχ τοῦ τροχίζοντος AKLc (ἐκ sous- τετραστοίχῳ - ἣ δὲ τῶν ὅλ. πραγματεία 

pointillé dans Κ). Ε. 1. ἐχτροχάζοντος. — συμπλ. ἐστι χαὶ ἀποπλ. χαὶ ὁ 7. σ. οὐχ a. μεῇ. 

16. χαὶ μίσγοντα: — φιαλοδωμῷ] Réd. de γίν : ἣ μέθ. quo. ἐ. χαὶ ous. x. ἐχφυσ. 2. τὰς 

LC : καὶ συντίθενται τὰ π., χαὶ μιγνύονται τ. τ. τηρ. τῆς μεῦ., αὐξάνουσα χαὶ ἐλαττοῦσα. 

π. χαὶ ἀποχίρνανται τ. π.» καὶ χυδερνᾶται τ. π. χ. τὰ πᾶντα... 
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SUR LA VERTU III 

= \ x "Ἑ 
σωσα, χαὶι τας τᾶξζεις τηροὶ σὰ 

Καὶ τὰ 
NA ε 

τῆς μεθόδου wnôëv ὑπολειφθείσης τς με Un UTOAE DIE [ex 

στρεφομένη εἰς ἑαυτὴν στρέφεται 
N > et 

τῆς ἀρετῆς φύσις χαὶ σύνδεσμος. 
" Ζ D « 
5] αἱ ἵνα un OLX 

μονόλιθον ψιμυθοειδῇ, à-(f. 94 v.) LR 

Ὁ 
ὕδατος χαθαρωτάτου, χαὶ φῶ 

(= [GES a Oo O2 [Ὁ] “ἣν ὍΣ υσική ἔστιν, χαὶ 

πάντα ὡς ἐν συντόμῳ σι 

πολλῶν σοι 

ἀρχὴ ἣν ἔχοντ ᾶ, μήτ τε πέλος ἐν τῇ οἱ 

ς 

" SA ER a - OS 
> AA, ὁ πᾶς συνόεσμος ἄνευ με- 

φυσῶσα χαὶ ἐχφυ- 
LAN ÜA \ ΄ 

μεθόδου, αὔξουσα χαὶ λήγουσα. 

παντὸς χό GHOU 

LA 

γράφω, φίλτατε, χτῖσαι ναὸν 

À; προχοννήσιον, μήτε 

ἔσωθεν ἔχουσαν 
ὁ ; 

( | ΠΕεριέργασαι 
δι πέρ CE, NN Ee τὰς κα λάξ ρον τὸ Εν ρῶς ΣΡ \ 

O€ ποῦεν Ἢ ειἰσοῦος τοὺ ναοῦ, χαὶ λάδε ἐπὶ χξιρας σου SDS, χαι OUT 

v # N 4 ΄ , > ς “ : ε Ua 
ζήτει τὴν εἴσοδον. Στενόστομος γὰρ ἐστιν d τόπος ὅθεν ἐστὶν ἣ ἄνοιξις 
= > JS = NERTES γῆς +. τοῖν AN λάς- \ 

τῆς εἰσοῦοῦυ χα! ορῦχων TAOUXE τὴ εἰσοοῳ, φυ ŒTTWY τὸν νᾶον. 
͵ 

Καὶ τοῦτον χειρωσάμενος, πρῶτον 0 
x \ } £ \ x , - = a Q = 

χαὶ AabWY TAG σάρχας αὐτοῦ μετὰ τῶν ὄστεων, διέλης LE N 
4 \ i 

υνθεὶς ἐλ. ΄ Loc -ὸ σῶν À TL mode σὴ Ζ NY “στῇ συνύξις με ος με ος μετα τῶν OOTEWY προς TO στομιον [9] 

, € _ Ὁ ἢ \ , , \ 4 A € 4 

ποίησον ἑαυτῷ ὄάσιν, χαὶ ἀνάδηθι, χαὶ εἴσελθε, χαὶ εὑρήσεις 

τὸ ζητούμενον χρῆμα. Τὸν γὰρ 
\ “Ὁ Δ \ 

γῆ καθήμενον χαὶ 

1. χαὶ ἀποπλοχὴ restitué en marge de 
M et de K. — ὃ. τηροῦσα] στηροῦσα M. — 

4. ἐν συντόμῳ] συντόμως Lc.— Après ἑνώ- 

cet] Réd. de Le : ποιοῦσα τῇ μεθόδῳ μηδενὸς 

ὑποληφθέντος - ἣ γὰρ μέθοδος ἐχστρέφει τὴν 

φύσιν, a ἣ φύσις στρεφ. 2. τ. À.-— 7. À τηρ.: 

σῇ. — 8. “να δὲ μή σοι ὃ. π. γρ. ὦ φιλτ. 

κτίσον v. μ. ψιμμυθ. x. τ. À. Le. — γράφω] 

λέγω ἢ γρ. ΑΚ. — 9. Τροικοννήσιον ἸΡῸΣ 

εἴσ. Le. 

στενόστομος 

— 11. χαὶ περιεργάζου ποῦ ἐστιν ἣ 

- 12. Ray AKLc. — 15. 

γὰρ] στενὸς γάρ Le AK ; στενὸς γάρ Le. — 

Ba) ἔνθα AK ; ὅπου πῶς — 14. χαὶ δράχων] 

δράχων δέ τις Le. — Le mg.: Ligne ver- 

ticale, en guise de guillemets jusqu’à 

τὸ χρῆμα συνάγοντα 

\ 

' 

\ 
ἱερέα τὸν χαλχάνθρωπον ὃν ὁρᾶς ἐν τῇ ù ᾿ ï ν 0 

nds _ δι » = ’ 

ἐχεῖνον 0€ οὐχ ὡς γχαλχᾶν- 

la fin du paragraphe. — 15. ἀποδερμά- 
τωσον AKLc. — αὐτὸν om. AKLc. — 

16-18. χαὶ λαθὼν τὰς σάρχας αὐτοῦ — χαὶ 

ἀνάδηθι) Réd. de Le : χαὶ λαδὼν τ. σ. αὐτοῦ, 

δίελε εἰς τὰ μέλη αὐτοῦ χαὶ σύνθες πάντα τὰ 

μέλη τοῖς μέλεσι μ. τ. ὀστέων * χαὶ ποίησον 

σεαυτῷ βάσιν πρὸς τὸ στ. χαὶ ἀνάδηθι. — μέλη 

μέλη] Ε΄. 1. μέλη μεληδὸν, — 17. μέλος 
μέλος] F. 1. μέλος μέλει. --- 19. 

ἱερέα τὸν yahz.] ὁ γὰρ ἱερεὺς ὁ ὧν χαλχάν- 

θρωπος Le. — Rapprocher de ce passage 

le morceau III, xxxv. — 20. τὸ χρῆμα] 

F. 1. τὸ χρῶμα (M. B.). — οὐχ δρᾶς AK 

qui omettent ὡς. — Réd. de Le : Οὐχ 

ὁρᾷς δὲ αὐτὸν εἶναι χαλχ. 

τὸν γὰρ 
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12 x ἘΦ ΄ 
θρωπον ᾿ μετέδη γὰρ τοῦ χρώματος τῆς ς φύσεως, χαί ee ἀργυράν- 

“ 57 SA Sr 24 
θρωπος, ὅν μετ ᾿ὀλίγον ἐὰν θελήσης ἕξεις χρυσάνθρωπο" 

Β SAS LS \ 
6] Τοῦτο τὸ ot ἐστιν εἴσοδος τοῦ ἀνοίγεσθαί σοι! τὰ παραχάτω 

»»᾿᾽ ΄ ἃ Ἂν» Ε) τον \ À = \ 4 \ =: 

ἀνθη λόγων, καὶ ζητήσεις ἀρετῶν, χαὶ σοφίας, χαὶ HSE χαὶ νοῦ 
- \\ ἊΝ n Ὄ ὌΝ Ἔ 

5 δόγματα, καὶ μέθοδοι δραστιχαὶ, καὶ ἀποχαλύψεις χεχρυμμένων ῥήσεων 
ἴ ΤΟΙ 

= à \ \ ε - Je σον τ δε Near RE 

εἰς φανερὸν γινομένων * χαὶ τὸ πᾶν ὃ τῆς ἀρετῆς μεθοδεύει ὃ χρόνος. 

Φ» πι- a 8 A Ἔξ US o = 1 E ê =) Ὁ a o Ὁ a & 
- el ν Ὁ 

10 χαὶ τὴν οἰκείαν ὕλην τοῦ εἴδους χατεσ 

τοῦ προτέρου σχήματος θνήσχειν οἴεται» : Καὶ « ὅταν βαρόαρίζουσα 
- εν x ΄ n x , 

μιμεῖται οἷον ἰουδαϊχὴν ἔχοντος; τότε διεχδιχήσασα ἑαυτὴν ἣ τάλαινα 

χουφοτέρα ἑαυτῆς γίνεται, μίξιν ἔχουσα τῶν ἰδίων ([. 95 1.) μελῶν ν; 

Καὶ « τὸ ὑγρὸν ἅμα πυρὶ χαὶ τελεσφορεῖται »; 
15 8 Ἐ 2 - J ΞΕ ἘΠ A aa 1, 

Ἔν τούτοις τοῖς νοήμασι τοῦ νοῦ σαφῶς ἐχστρέψας τ 
“ΟΝ, A ae € as , IN 

φύσιν ἐπίστηθι, χαὶ τὴν TOAUUAOY ὡς μονόῦλον λογίζου, μκηδενὶ 
- \ » Ἁ 3 » » ε LA 

σαφῶς χαταλέγων τὴν τοιαύτην ἀρετὴν, ἀλλ αὐτὸς ἑαυτῷ ἀρχέσ- 
\ ΄ , LA € x 

θητι, μή πὼς χαὶ λέγων ἑαυτὸν ἀνέλης. H γὰρ σιωπὶ 
4 

5 ΄ MINS τὶ , \ 

σὴν ἀρετήν. Καλὸν ἰδεῖν τῶν τεσσάρων μετάλλων τὰς μεταδολὰς 
ἰ ᾿ s Ξ᾽ 

᾿ ΄ 5 ΄ 20 Pl ὮΝ SANS εἶ » -ῷ 3 κ 20 μολυθόου, χαλχοῦ, ἀσημου, ἀργύρου, χασσιτέρου εἰς τὸ γενέσθα! 

1. μετέθη τὰ τοῦ χρώματος À ; μετέχθη γὰρ οἷκ. ὕλην χαὶ τὸν ἰὸν χατεστίει - ei) ᾿ οὕτως... 

(ajouté) τὰ τ. χρ. Καὶ ; μεταθάλλεται x τοῦ — Τοῦ ἰοῦ δὲ χατεσθίον ΑΚ. — 11. θνήσχειν 

4e. Lc. — 2. εὑρήσεις AKLc. — οἴεται) θνήσχει Le. --- ὅτε βαρθαρίζειν ΑΚ; 
3-6. τοῦτο — γινομένων] Réd. de Le: Ka ἣ χαὶ ὅτε βαρδαρίζει Le. — 12. ἐχδιχήσαντα 
τοῦτο ἔστω σοι τὸ πρ. ᾿Ανοίγονται δέ oo: μετέ- ΑΚ. — Réd. de Le : μιμεῖται τὸν τὴν ἰουδ. 

α τὰ ἄνθη τῶν λόγ. χαὶ αἱ Ent. τῆς ἀρετῆς γλῶσσαν λαλοῦντα, ποτὲ δὲ ἐχδιχήσαντα. --- 

ἃ. τ. G. L. τῆς φύσεως, χ-. τῆς ge. χαὶ τὰ ὃ. 15. Ἐν τούτοις οὖν Lc. --- 19. χάλλιστον δὲ 

τοῦ νοῦ χαὶ αἱ μεθ. αἱ ὃρ. χαὶ αἵ ἀπ, τῶν Ep. ἔστιν ἰδεῖν Le. — 20. μολύδδου...] ἤγουν τοῦ 

= φανερῶν γενομένων. — 6. χαὶ τὰ πάντα po»., τοῦ χ., τοῦ χασσ., τοῦ ἀργ.. ἵνα γένωνται 

τῆς ἀρ. ΑΚ. -- Réd. de Le : τὰ δὲ πάντα τέλειος χρυσός Le ; même lecon dans AK 

jo: σοι χρόνος * χαὶ ἢ φύσις ἣ jusqu'à ἀργ., moins le mot ἤγουν, — Les 0. δεύ 

γίχ. τῇς Φ.» er ία φύσις. — 9. χοινὸν mots ἀσήμου et ἀργύρου sont la traduc- 
πρόσωπον...] χοινοῦ προσώπου τ. π. τ- ἐ. tion du signe lunaire; l’un des deux 
ὁρᾶται Le. — 10. χαὶ τὴν οἶχ.] χαὶ om. est de trop. Le écrit ἀργύρου en toutes 

AK. — Réd. de Le : καὶ avalauf. τὴν lettres. 
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SUR LA CHAUX IS 

τέλειον χρυσόν. Aabwy ἅλας νότισον τὸ θεῖον τὸ ἀγλαΐζον τὸ χηρο- 
vw Le i 

μελές * δῆσον ὁποτέρων τὴν ἰσχὺν, χαὶ χάλχανθον μεσίτευε, καὶ 
΄, 5 A 

ποίησον ὄξος ἐξ αὐτῶν πρωτοζύμιον ἀργοὺς χαὶ γαλχάνθου ᾿ χατὰ 
\ - \ SE Ν , \ 

ὀαθμὸν δὲ χαὶ ἐν τούτοις τὸν λευχοειδῇ AS χαλκὸν ἀνάγχῃ, 
LA 

APE ane sis TT Eden où £Üoèo ἡ Es lei Ÿ i0 LÀ a - χαὶ εὑρήσεις μετὰ πέμπτην μέθοδον ὑπὸ τὰς γ᾽ αἰθάλας, ἑξῆς γίνεται 
2 

p 

λεγόμενος youséc. Ἰδοὺ χαὶ τὴν ὕλην ἀπέχεις δαμάζων τὸ μονόει- ξγο! ς 4? ς. ὑπ TA f Ke .9 ς τὸ μονοξι 
Û 

HI. π. — ΖΩΣΙΜΟΣ AETEI ΠΕΡῚ ΤῊΣ AZBEZTOY 

Transcrit ($ τ et 2) sur M, f. 95 r., et (8.3) sur À, f. 8 v.— Collationné la copie de M 

sur À,f. Sr. 

- € 2 . , 2 A . .« ΄ 5 7] 

1 Δῆλα ὑμῖν ποιοῦμαι ᾿ γινώσχεται γὰρ ὅτι ὃ λίθος ὃ ἀλαξασ- 

Lo 

᾿ . ΄ ΄ SN N , A ΤΥ 2 _ 

τρίτης ἐγχέφαλος χέχληται διὰ τὸ χάτοχον αὐτὸν εἶναι πάσης Éxpñs 

. 6 

ευχτῆς. Λαδὼν οὖν τὸν ἀλαθάστρινον λίθον, ὄπτα νυχθήμερον, χαὶ 

2 
P A , "Y ἈΝ ΡΞ Ε : , 

ἔχε ἄσδεστον, χαὶ λάόε ὄξος ΝΑ χαὶ χατάσδεσον " χαὶ θαυμά- 
2 , ἣ , RE + AN © 

σεις ᾿ θείαν γὰρ ποίησιν τὴν ἐπι ιφάν αν λευχοτάτην ποιεῖ. Καὶ ἔα χα- 
-- “- »,» Ἃ » A LA A τι 9 - 

πταστῆναι, χαὶ ἐπίόαλλε αὐτῷ ὄξους δρι ἱμυτάτου οὐχ ἐμφίμῳ ἀλλ 

ἀπώμῳ, ἵνα τὴν ἐπιτρέχουσαν αἰθάλην χαθ᾽ ἑχάστην ἐπαίρης ᾿ ἔτι ; ἽΝ pns 
= P \ LEA N \ S 2 = À Δ , Ê 2 
λαδὼν ὄξος δριμὺ δι᾿ ἑπτὰ ἡμερῶν τὴν αἰθάλην ἐπαίρης, οὕτως ποίει 

τῇ ἐ ἐπ οβέσμῳ: γλύχανον à ; F 

TS , τ 
Καὶ ξηράνας ἐν ἡλίῳ τῷ Fe “- ([. 95 v.) ριον due S a s O2 Oo «} Oo < - 

1. νότισον] πότησον AK ; πότισον Le. εὗρ. Lc.— 5. μέθοδον, 

— Le πεῖ le ν diffère peu dans la Lc.— 6. ᾿Ιδοὺ καὶ] εἰ 
cursive du 1ve au vue siècle. — 2. δῆσον δάμαζε Le. — τὸ μον. ὡς ἢ τὸ μον. ΤΣ 

ὅτι τὴν ἰ. ἔχων χαὶ χαλκ. AK ; χαὶ δῆσον ἐκ πολλῶν εἰδῶν AK; τὸ μον. ὡς πολ., 

ὅτι τὴν ἰ. ἔχει, val μεσ. ne Le. F. ἤγουν τὸ ἐχ πολλῶν εἰδῶν χκατασχευαζόμενον 

1. νόησον. — ὃ. αὐτῶν) αὐτοῦ LC. — πρω- Lc, qui poursuit avec la πρᾶξις 6΄. — 8, 

τοζώμιον AKLec. — ἀργοῦς Le. — καὶ χαλ- Titre dans A : Ὁ Ζώσ. ἔφη περὶ τῆς 406. — 

χάγθου "] Réd. de Lc: τὸν δὲ χάλχανθον 9. γινώσκεται] Εἰ. 1. γινώσχετε. — 14. αὐτῷ] 
ποίει χ. 6., καὶ ἐν τούτοις. — χάλχανθον ΑΚ, αὐστιῶ (ο au-dessus de 1) À. — 16. οὕτως] 
— χκαταδαθμὸν M; χαταδαθμῶν ΑΚ. — 4. τοῦτο À, f. mel. — 17. αἱ αἰθάλα: μὴ ἀναπέμ- 

ἀνγάγχη] ἀνάγαγε AK; χαὶ ἀνάγαγε αὐτὸν χαὶ ποντα! (sic) Α. --- 18. γλύχασον M. 

15 



[14 ZOSIME 

οὐδεὶς τῶν προφητῶν ἐτόλμησεν μυσταγωγῆσαι τῷ λόγῳ, ἀλλὰ 

μόνον τοῖς νοήμοσιν αὐτῶν ἐμυσταγώγουν. Τοῦτο γὰρ τὸ χεφάλαιον 
A 

λίθον τὸν οὐ λίθον, τὸν ἄγνωστον > . Γ, N τ 
ἐχάλεσαν ἐν ταῖς λοξαῖς γραφα sy 

\ A 5 D 

χαὶ πᾶσι γνωστὸν, τὸν ἄτιμον καὶ πολύτιμον, τὸν ἀδώρητον χαὶ 
Ν, Ts A NA CE > , \ 2) 4 \ D 7 

5 θεοδώρητον. Κἀγὼ δὲ αὐτὸν ἐγχωμιάσω τὸν ἀδώρητον χαὶ θεοδώρη- 

10 

15 

20 

τον, τὸν μόνον ἐν ταῖς ἡμῶν ἐργασίαις χρείττω τοῦ ὑλαίου. Τοῦτο 

γάρ ἐστι τὸ φάρμαχον τὸ τὴν δύναμιν ἔχον, τὸ μιθριακὸν μυστήριον. 

2] Τὸ γὰρ πνεῦμα τοῦ πυρὸς ἑνοῦται τῷ λίθῳ, χαὶ γίνεται πνεῦμα 

μονογενές. Τὰς δὲ ἐργασίας τοῦ λίθου ἑρμηνεύσω ὑμῖν. Κώμαρι συμ.- 

μεμιγμένῳ μαργάρους ἀποτελεῖ * ἐπεί τοι γε αὐτὸν χρυσόλιθον ἐχάλε- 

μα σεύει τῇ δυνάμει τοῦ ξηρίου. Κἀγὼ κώμαριν 

εἰς ἐτόλμησεν μυσταγωγῆσαι “ἀλλὰ 

χαὶ αὐτοὶ τοῖς νοήμοσι παρέδωχαν. ᾿Απέχεται τὴν θηλυχκὴν δύναμιν 

προτιμωτέραν αὐτήν. Αὕτη γὰρ χαὶ μόνη ἣ λεύχωσις σεόασμία γέγονε 

παντὸς προφήτου. Ἑρμηνεύσω ὑμῖν χαὶ τοῦ μαργάρου τὴν δύναμιν. 

ὑργασίαν ἔχει τῷ ἐλαίῳ ἑψόμενον ὅ ἐστιν θηλυχὴ δύναμις. Λαδὼν 

μαργάρου τὸ ἀσιτιχῶ ἕψη ἐλαίῳ οὐχ ὑποφίμῳ ἀλλ᾽ ἀπώμῳ ἐπὶ ὥρας 

τρεῖς, μέσοις φωσίν ᾿ χαὶ λαθὼν ῥάκος ἐρίου, ἔχθλιδε ἐν τῷ μαργάρῳ, 

ἵνα ἀποδάλη τὸ ἔλαιον, καὶ ἔχε εἰς τὰς χρείας τῶν χαταδαφῶν ᾿ ἣ γὰρ 
, εν F4 , - 

τελείωσις τοῦ ὑλαίου διὰ τοῦ μαργάρου ἐστίν. 
M NA ἢ ΄ : / 9 ιν δ ν \ 

3] Δρσις δὲ ἑρμηνεύεται ὃ χουφισμός ᾿ ἀνθ ᾿ ὧν αἴρεται xal xou- 
ε ὦ ΠΛῸ - 3 τὸ ce 4 - ᾿ 

φίζεται ἣ τοῦ ὕδατος ἐπίχυσις, ἐκ τῆς τοῦ Ne rs ἀν- 

2. νοήμοσιν) νεύμασιν mss. Corr. con]. ἀρσενιχοῦ 2. τ. À. jusqu'à μὴ ἀποχαλύψαι καὶ 

Même variante et même correction, δημοσιεῦσαι (voir ci-après IV, xx). — 11. 

ci-après ligne 13.— αὐτῶν] αὐστιῶ (p au- σεύει] σέδθη M. Corr. con). — 15. M mg: 

dessus de ἡ À. F. 1. αὐτοὶ. — Τοῦτο — οὐ ὡς ἡμάρτηχε. (Main du XVe siècle, peut- 
λίθον] Réd. de A : Τοῦτον δὲ ἐχάλ. λίθον οὐ être celle de Bessarion.) — 17. ασιτιχῶ 

λίθον. — 6. τὸν μόνον — μυστήριον] Réd. (sans esprit) M. F. 1. τοῦ ἀσιατιχοῦ. — 21. 

de A : τὸν μόνον ἐν ταῖς ἡμετέραις ἐργ. χρύπτον. ἀνθῶν ms. Corr. conj. --- 23. ἐμποδίστως 
τοῦτο γάρ ἐστι τὸ μιθρ. μυστ, — Après ces ro signe du soufre et πέσηται biffés dans 
mots, À se sépare de M jusqu'à la fin le ms.; ὑπόμονος τούτο ποιῆσαι seulement 
de notre ὃ 2 et continue ainsi : Στέφα- à sa marge, après plusieurs mots biffés. 
vos δέφησιν “Λάδε ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
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+ er πεοὶ σούτου Losiuoc χαὶ ὑπὸ πλέθους ὑδάτ ur χαλχοῦ, ἔπε! περὶ τούτου Δώσιμος χα! ὑπο πληῦθους ὑδάτων σηπο- 
Ne δ τὴν : 

μενον διὰ τῆς τοῦ ἄξερος ὑγρότητος πε χαὶ θερμότητος α 

ἄνθη φορεῖ χατὰ πολὺ γλυχύτητα, χαὶ τῇ ποιότητι τῆς φύσεως 

III. πι. — ΔΙΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ 

Transcrit sur M, f. 05 v., ainsi que l'article suivant. 

\ Ε- “Ἐ ΧΡ Ξ “ 
Μετὰ τὴν τοῦ γαλχοῦ ἐξίωσιν χαὶ μέλανσιν χαὶ ἐς ὕστερον 

Le : τ -:; 
λεύχωσιν, τότε ἔσται 6ebaix ξάνθωσις. 

HT. τν. — EPMOY 

x . LA LA 

᾿ς χαὶ τὰ ἀσώματα σωματὼώ- 

ΠΙ. v. — ΖΩΣΙΝΟΥ͂ ΠΡΑΞΙΣ Β 

Transcrit sur À, f. 87 v. — Collationnée sur K, f. 2 v.— sur Le, p. 280. 

1] Μόλις ποτὲ εἰς ἐπιθυμίαν ἐλθὼν τοῦ ἀναθῆναι τὰς ἑπτὰ χλί- 
5" 

15 μαχας χαὶ θεάσασθαι: τὰς ἑπτὰ χολάσεις, χαὶ δὴ ὡς ἔχει: ἐν μιὰ τῶν 
i D Lt , 

. -- x e ἢ , FE Ν = ’ Φ τς 

ἡμερῶν, ἤνυσα τὴν ὁδὸν τοῦ ἀναδῆναι. Διελθὼν δὲ το: ἀνῆλθον 
- «7 N - τὴς ΤΣ Là r 5 , , 

ἔπειτα εἰς τὴν ὁδόν. Καὶ δὴ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί μὲ ἀπέτυχον πὰ 
PEN Σ : » sQ7 ΄ : 

ὁδοῦ, καὶ ἐν ἀθυμία πολλῇ γενόμενον, μὴ ἰδόντος μου πόθεν ἀπελθεῖν, 
; ι 

4, φορᾶ À. -- F. 1. χατὰ πολλὴν γλυχύ- [| --ἸΤ7. καὶ δὴ ἐν τῷ ἐπ.] χαὶ δι ἐν A; x. ὅιεν 

τητα. — 7. Cette phrase est dans Ste- | K; ἐν δὲ τῷ ἐπ. Le. Corr. conj. — 18. 

phanus, praxis 2, p. 204, éd. Ideler. — | γενόμενον] γέγονα Le. — μὴ ἰδόντος pou — 

10. Cp. Olympiodore, 8 40; ci-dessus,  ἠμριεσμένον (p. suiv., 1. 2)] Réd. de Le 
τού 

So 

p- 03, 1. 14. — 12. Titre dans Le: Τοῦ | μὴ εἰδὼς ποῦ ἀπελθεῖν δυνηθῶ, à 
en ; Ἄς : NES - ; NRC ANT - τ 

αὐτοῦ Ζωσίμου πρᾶξις δευτέρα. — Τθ. διελθὼν ὧν, καὶ σφύδρα ἀθυμῶν ἐτράπην εἰς ὕπνον, χαὶ 
Sr ΤΣ Se MR Dr - ΝΑ τῷ 
δὲ 7. av.] καὶ διελθὼν π. ἀνοδία. ἀνῆλθον Le. ὅρω raz ? ὄναρ τι ἀνθρ. ξυρ. ue. 
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ἐτράπην εἰς ὕπνον. 

PTE e πλανώμενος. » Ὁ δὲ λέγε 

ἠχολούθουν 

τυ ἐνεύληθη ἐν τῇ χολάσει, 
4 

θην, καὶ λέγω ἐν τ 5 ἊΣ 
, \ se IN 

σᾶφησα τὸν λόγον, χαὶ Ou 
” 

χαλκάνθρωπός ἐστιν, [ἔχων] ΤΣ ἐρυθρά 

« Καλῶς ἐπενόησα, οὗτος ἐστι 

(4 \ / . 

χολάσεων, χαὶ λέγει μοι 
\ x " ; | CENT 

ES ὃ O€ προς AUTOY EonY « TTAU.TL WOE OTL 

= N 
πλησίον ὁὲ γεν 

υρουργὸν ἀνθρωπάριον l'an) 

3 
- .ἣὉ Fe ἐ ΤᾺ 

θεωρῶ τὸν δδηγοῦντα " ἐχεῖνον 

χαὶ ὅλον αὐτοῦ τὸ 

ὃ χαλχάνθρωπος 

ZOSIME 

= N e ta 
Καὶ θεωρῶ κατὰ τὸν ὕπνον μου ξυρουργόν τινο. 

nl 
μένον στολὴν ἐρυθρὰν, χαὶ βασιλικὴν ἐσθῆτα, χα 

« Τί ποιεῖς, ἄνθρωπε: » 
Q 

πάσης δὸοῦ ἀστοχήσας 

Eyo δὲ 

ομένων TOY χολάσεων, 

᾿Αχολούθει μοι. 

\ 
LA ἰδοὺ 

\ τ EN ͵ ER 
σῶμα ἐδαπανήθη ὑπὸ 

er , \ ἢ 75 Ne 2 

μαξζα απὸ τοὺ 22900, χαὶ OLUTVIO— 

᾿Ξ \ + , \ , IN 

τί ἐστι TO δρώμενον; » χαὶ πάλιν ÔLE- 
i 

αχρίνων ὅτι ὃ ξυρουργὸς ἐχεῖνος ἄνθρωπος ὃ 
n ΝΕ ἐν > 

ἄν ἐνδεδυμένος, χαὶ εἶπον " 
ἘΝ ἰδ 

δεῖ δὲ πρῶτον ἐμδά 

λεῖν αὐτὸν εἰς τὰς χολάσεις. » [Πάλιν ἐπεθύμησεν à ψυχή μου τοῦ 

ἀναθῆναι χαὶ τὴν τρίτη 

χαὶ ὡς ἐγενόμην τῶ ρευόμην, 

Τὴ An, υὴ 

λευχὸν πάνυ, 
. Ἂχ »” 

ὸὲ GT μαυρώθησαν. Τὸ δὲ ι 

τι στραφεὶς ὃ πεπο 

ρίτην χλίμαχα. Καὶ 

D 

ὥστε ἐχ τῆς πολλῆς λευχότητος 

Ὄνομα αὐτοῦ 

λιωμένος ἐχεῖνος θεωρεῖ με ἐπὶ πλεί 

. 
πάλιν μόνος τὴν δὲὸν ἐπο- 

ν χολάσεων πλησίον, πάλιν ἐπλα- (f. 88 
5 
ἀπονενοημένος. 

πεπολιωμένον γηραιὸν 

αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ 

ἐχαλεῖτο ᾿ΔΎ αθοδαίμων. 

στὴν ὥραν. 

᾿Βγὼ δὲ τοῦτον ἐπεμελούμην * « Δεῖξόν μοι εὐθεῖαν ὁδόν. » Ὁ δὲ πρὸς 

αὐτῷ Lc.— 5. 6 δὲ] ἐχεῖνο 

ἐξελθὼν] ὁ δὲ ἐξῆλθον AK. 

δὲ ἐξῆλθον χαὶ ἠχολούθουν 

4, πρὸς αὐτὸν] 

δὲ Lce.— ᾿γὼ ὃ 

Réd. de Le: ἐγὼ 
αὐτῷ. — 6. γενόμενος Le, f. mel. — θεωρῶ 

— ἀνθρωπάριον] Réd. de Le : 
5 Ἔ ; x ; FU 
ὁδηγοῦν μὲ ἐχεῖνο τὸ ξ. ἀνθρ. — 8. ἐν τῇ 

Η 

᾿ 

Ὅρω τὸ 

χολάσε!} εἰς τὴν χύλασιν Le. --- ὑπὸ τοῦ 

πυρὸς ἐδαπ. Le. — ἐδαπανίσθην À ; ἐδαπα- 

νήθην K. --- 10. ᾿Ιδὼν] Τοῦτο ἰδὼν Le, f. 

mel. — ἐτρόμαξα] K. 1. ἐτρόμησα .--- 11. 

ἐμαυτῷ Le. — 12. διαχρίνων] εὗρον Le. — 

ξυρουργοῦντος AK. — Lc mg. : barre 
verticale se rapportant aux lignes 12 

et 13. — ὁ ξυρ. — ἄνθρωπος] τὸ ξυρουργὸν 
ἐχεῖνο ἀνθοωπάριον Le. — 18. Après ἐστιν] 
ὁ ἐσθ. ἐρ. ἐνδ. Le. — χαὶ εἶπον ἐν ἐμαυτῷ 

Le. — 14. δεῖ δὲ] ἀλλὰ δεῖ Le 
πάλιν Le. --- 17. π Χησίον. τῶν χολ. Le. — 

18. Après ὁδὸν] χαὶ πάλιν ἐσ 

C. — 15. xx 

ἐστάθην ἀπονενοη- 

μένος. Lc. — 20. ὀφθαλμοὶ en signe AK. 
— 23. ἐπεμε LUI ἐπιμ. AK ; παρεχάλουν 

Lc, mel. — δεῖξαι Le. 



TROISIÈME LECON 

ἀλλ᾽ 
ΒΥ » LU LA 4 "- = CES ; 

μὲ οὐχ ἀνεστράφη, ἤνυσεν τὴν ὑτο à 
o DE »” , 24 02 SN 7 2] ΄ ε 

διερχόμενος δὲ ἔνθεν χἀχεῖθεν ἤνυον σπουδαίως τὸν ὄωμόν. ὥς οὖν 

ἤνυσα ἄνω 

Ὦ ἐνεόληθη. ἐν τῇ χολάσει. οὐ 
ῃ 

=> ὅλος ὑπὸ 

ἀδελςοὶ, 

ματος ὀφθαλμοὶ YEY 

αὐτὸν * « Τί ἐντα! 
ΝΜ 

ἔφη μοι 
10 Καὶ οὕτως 

Ρ ; 
« 

σὺ [9 ὉΞ O2 = 

« Καλῶς 

ΠῚ. Υ͂ SE 

ποῦ βωμοῦ, θεωρῶ τὸν 
ν ᾽ ᾿ 

οανίων 

VEVO) 
γέγονε 

---ςὉ ΠΟΙΗΜΑ TOY ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΖΩΣΙΝΟΥ͂. 

/ \ ν 
πεπολιωμένον γήραιον, χα! 

΄ N sh 

φύσεων δημιουργοὶ, εὐθὺς 

nel v ‘ Ôv χαὶ να, 

όνασιν. 

5 oO + ὩΣ DA) < O- a < [SN Ἔ [] Q ς 
1 

Oo CC 

χαὶ — ἀληθῶς 

ΠΡΆΞΙΣ T 

15 Καὶ πάλιν χατενόησα τὸν θεῖον χαὶ ἱερὸν φιαλοῤωμὸν, χαὶ 
Ν A -- N s A N , ΟΕ 

εἶδόν τινα ἱεροπρεπὴ λευχοποδήρην ἐνόε- ([. 88 ν.) δυμένον ἱερουρ- 

γοῦντα τὰ pobepà ἐχεῖνα μυστήρια, AO εἶπον ᾿ « Apa τίς ἐστιν οὗτος ; D 
= ͵ Ξ dr \ Ν᾿ , © > 

χαὶ ἀποχριθεὶς εἶπέ μοι" « Οὗτός ἐστιν ὃ ἱερεὺς τῶν ἀδύτων. Οὗτος 

βούλεται αἱἰματῶσαι τὰ σώματα, καὶ ὀμματῶσαι τὰ ὄμματα, χαὶ 

20 τὰ νενεχρωμένα ἀναστῆσαι. Καὶ οὕτω πάλιν πεσὼν ἐχοιμήθην ἄλλον 
\ - x NE - Ξ - ’ SU x ετάρ LA 

ὀλίγον, χαὶ αὐτὸ δὴ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἐπὶ τὴν τετάρτην χλι- 

1. ἤνυσεν] ἤνεισεν À ; ἥνεισεν Κὶ -- ai] 

ἐγὼ δὲ Le. --- αὑτοῦ] αὐτοῦ mss. ici et 

dans tout le morceau. --- 2. ἤνυον ἠνεΐουν 
ΑΚ. — 3. ἤνυσα] ἤν. χαὶ ὑπῆρχον Le; 

ἤνεισα À; — ἐχεῖνον γηραιὸν ΤΟ. --- χαὶ] F. 

1. ὡς (ou ὃς ἢ). — 4, ὦ φύσεις οὐρ. Le. — 

εὐθὺς γὰρ Le. — 5. ὃν] οὗ Le, f. mel. —7 
αἱμάτων mss. Corr.conj. — ἐπηρώτησα δὲ 
À. αὐτὸν] εἶτα ἐπηρ. αὐτὸν, λέγων Le, f. mel. 

— 10. φόθδου] ὕπνου sous-pointillé, puis 

2060 Le. ἐμοὶ] ἐν ἐμαυτῷ Le. — 

11. zac ” ἐμαυτὸν Le. — 12. δὴ] δεῖ Le, 

f. mel. — 14. Titre dans Le : τοῦ αὐτοῦ 

Ζωσ. πρᾶξις τρίτη. --- 15. Ka πάλιν χατεν.] 

πάλιν δὲ χατανοήσας Le. F. ]. χατήνυσα, je 

gagnai. — 17. τὰ φοδερὰ] τὰ ἱερὰ K et mg.: 
φοδερὰ; τὰ ἱερὰ χαὶ φοῦ, Le. — 20. ἄλλο 

Lc. — 21. καὶ αὐτὸ δὴ] χαὶ ἐν τῷ ἐπ. Le. 

F. 1. χαὶ οὕτω vel χαὶ αὐτὸς. 
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CAN DS τῷ 
μαχα, ELOOV χατ ἀνατολαᾶς 

, 3 ss AT) 9 < ! 1 
Day AS Καὶ ἄλλος οπίσὼ AUTOU PEPOV περιηχονισμενον 
ι ῃ ' 

χοφόρον χαὶ ὡραῖον τὴ 

γισμα ἡλίου, χαὶ ὡς 

μάχαιραν χρατῶν, « []εριέτεμ. 
5» “ / , A 2 

αὐτοῦ θήσων ἀνὰ μέρος, χαὶ τὰς σᾶρχας 

σάρχες 

πορευθῶσιν.» Καὶ 

νόησα χαὶ ὅτι᾽ περὶ 

ὃ βαστάζων τὴν μάχαιραν ἐφη * 

μαχας. Ὁ ᾿ 
, 

πάντων 

- 2 
£0° EVOY ; τέ ντα £pYOUEVOV, Z (OVT 

4 

ΤΕΣ ἦλθον τῶν χολάσεων, 

αὐτοῦ τὴν 

οὕτως πάλιν ἔξυπνος γενόμενος εἶπον " 

ταῦτά ἐστιν τὰ ὑγρὰ τῆς μεταλλιχῆς 

« ΠΠεπληρώχατ 
Ν 

δὲ ἕτερος ἔφη ἅμα τῷ ἐχόαλεῖν τοὺς χρουνοὺς δὶ 

Ἡ τέχνη πεπλήρωται. » 

ZOSIME 

s -“» \ € 

ἘΝ ἼῈ: UT oO " Η γχΞ:ρ': αὐτου 

τινὰ λευ- 

ν ὄψιν, οὗ τὸ ὄνομα [αὐτοῦ] ἐκαλεῖτο μεσουρά- 

λέγων ὅτι 

χεφαλὴν, χαὶ τὰ χρέατα 

αὐτοῦ ἀνὰ μέρος, ὅπως αἱ 
3 Et -Ὁ . En - - LA mn 

αὐτοῦ πρῶτον ἑψηθῶσιν ὀργανιχῶς, χαὶ τότε τῇ χολάσει παρα- 
͵ 

« Καλῶς ἐπε- 

» Καὶ πάλιν 

ε τὴν χάτω ἑπτὰ χλί- 

᾿ὑγρῶν 

ΠῚ.νι.--- ΖΩΣΙΜΟΥ͂ TOY OEIOY ΠΕΡῚ APETHE ΚΑΙ EPMHNEIAY 

Transcrit sur À, f. 168 v. --- Collationne sur K, f. 47 v.; — sur une copie de 

Laur., { 253 r. (seulement depuis la ligne 3 3 du ὃ 4 jusqu à la ligne 3 du ὃ 17 

— sur E, première feuille de garde ; — sur Le, (copie de E ὃ) p. 301. 

1] Προσπαθείας ζἕνεχαΣ 
AIN 

\ 2 ec Œ 
ai uelepunveias τοῦ ἐνυπνιάζεσθαι 

, , ΄ 7e e \ 

αὐτόν φησιν. Καὶ ἰδοὺ βωμὸς φιαλοειδὴς χαὶ πνεῦμα πύρινον ἑστως 

ξ 
5 1. χατ᾿ ἀνατολὰς) ἐξ ἀνατολῶν Le. — 

ἐρχόμενον ἄνθρωπον Le. — 2, ἄλλος ὀπίσω] 

ἄλλον ὄπισθεν Le, f. mel. — φέρων] φέροντα 
Le. — 3. αὐτοῦ om. Lc, mel. — 4. ἡλίου] 
signe commun au soleil et au cinabre 
ΑΚ; χινναδάρεως (en toutes lettres) Le. 

— λέγων ὅτι-..] λέγει μοι ὃ τὴν pay. χρ. 

Lc, mel. — 6. θήσων] θὲς Le. F. 1]. 

θύσων. --- ὅπως] ὅπου mss. Corr. conj. — 

7. ἑψηθήτωσαν Lc.— παραπορευθήτωσαν Le. 

-- 9. ὅτι] δ᾽ AK (om. 1.0]. Corr. conj. 
— τῆς μετ. τέχνης Lc.— 10. τὴν χατὼ ἕ. χλ.] 

Ἐ.1. τὴν «τέχνην» κατὰ E, χλ.---- ἑπτὰ χλίμαχα 

A ; ἑπτὰ κλίματα K ; “prepa IcACorr: 

con). — 11. κρούνους] χρόνους A. — 13, 

Titre dans E Le: ᾿Ανεπιγράφου φιλοσόφου 
; 1 Ve \ = ῃ τ) ἈΞ εἰς τὸ περὶ ἀρ, καὶ ἕρμ. τοῦ θείου Ζωσ. τοῦ 

Ilavorokrov (ἢ Θηδαίου add. ΕἸ. — 14. 

Ajouté ἕνεχα d’après une conjecture 
confirmée par E Le. — Rédaction de 
E Le : ‘O θεῖος Ζώσιμός φησιν ὅτι, ἕνεχα 

προσπαθείας χαὶ μεθερμηνείας, τοῦτον τὸν 

τρόπον ἐνυπνιάσθη. ᾿ΕΠδόχουν γὰρ, φησὶ, χαὶ 

ἰδοὺ βωμὸς φιαλοειδὴς ὑπῆρχε, καὶ πνεῦμα 

πύρινον ἵστατο ἐπάν. τοῦ βωμοῦ, χαὶ διηχόνει 

τοῖς τοῦ πυρὸς βρασμοῖς χαὶ χαχλασμοῖς (x. 

χαχλ. om. E), χαὶ χαύσεσι τῶν ἀνθρώπων 

ἀνεργομένων. Kaï ἠρώτησα τούτων τινα τίς ἂν 

εἴη οὗτος ὁ βρασμὸς χαὶ ὃ χαχλασμὸς, χαὶ 

(page 303) πῶς 2. τ. À. 
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SUR LA VERTU ET L INTERPRÉTATION 

3 “Ὁ ΕΒ Ὧ “πὶ Se NS CAT) rene EE TS MEL ὶ ἐπι τοῦ βωμοῦ, χαὶ OMNxOVOUY τοὺς τοῦ πυρὸς βῥρασμοὺς χαὶ χα- 
Ὁ = s 2 ; ͵ CPE 

χλασμοὺς [καὶ] χαυσώδεις τῶν ἀνθρώπων ἀνερχομένων, χαὶ ἠρώτησα, 
À x ç AN \ ς Ὡς = ΄ Θ 22 À sl 

φησὶν, χαὶ επον ἐπὶ τὸν ἑστῶτα λαὸν. Θαυμάζομαι γὰρ τὸν voi 
ν \ A s À = ca 2 CES 

ὕδατος βρασμὸν χαὶ χαχλασμὸν, χαὶ πῶς οἱ ἄνθρωπο: χαιόμενοι ζῶσι 
K \ ἡποχοιθεὶ SZ ἐξ οὖς NT: εν Ὁ UE CES - \ 

αἱ ἀποχριθεὶς λέγει μοι « Οὗτος ὃν ὁρᾶς ὄρασμος τόπος ἐστὶν 

ἀσχήσεως τῆς λεγομένης ταριχείας ᾿ οἱ γὰρ βουλόμενοι ἄνθρωποι ἀρε- (σχησεως τῆς AEVOUEVTS τ LOVE ς : 22 \OULEVOL POTOL USE 

- _ LAN st - ἢ \ 5 Ex) E FN: \ « ] ΄ 

τῆς τυχεῖν ὧδε εἰσέρχονται χαὶ ἀποδάλλονται [ὁϊὰ τὸ εἶναι] σώματα 
Κ \ a ns " 3 0: . À Pet - πε 

γεύματα γινονται. ἱ γὰρ πᾶλιν ἄσχησις ἔνθεν ἑρμηνεύεται ἐχ τοί 

ἀσχῆσαι * οἷον γὰρ à 

ματα γίνονται. 
᾿ / ΄ el , 

2] Καί τι τοιοῦτον Δημόχριτός φησιν ̓  « Οἰχονόμε: ἕως γένηται 
“Δ Ἔ A ε 7 _ D à ARE = \ 2 K \ 

LOC ξανθὸς ως στιγμα γϑόσουν οιοῦ τοῦ [OU TO, πνεὶ ὕμα συμβαῖνον τ ΝΟ, 

s CE N x ΕΣ 5 \ 22 = 

γὰρ ὃ ἰὸς ὁιὰ τοῦ ἀσωμᾶ χατο τὸν ὁφιν ÉOUT)\ νεύεται πνε ὕμα, καὶ 
ΚΦ ᾿ 

τοῦ χρώματος 
£ > ! ξανθὸν ὡς στίγμα | 

, K NERE Q « \ 5 , Ξ ‘ 
PEUETA!. αι οὕτω OLX φωνης προς φωνὴν συνάπτοντες τῊν EVVOLUY, 

ΠΣ ΤΕΣ PET τὶ NIORT RER Σ 
ὑπερφαινοσιν TAÛT ὯΝ, δῦεν χα! 0! ομοξιοοὺς π LALY 1SEWS φῆσιν î 

‘Oi ΄ Ὧι © CHINE N 0x C'ENIEE Qu OO ss 25Λ \ _ 

« LAOVOULEL GE εὡς οὐ 2e! σαι οὐνὴ "ἢ; ρευσεις GE οἱὰ οὐπεως, ἀντι τοὶ 

see Ὧι Ω , = ! È ï X! NAN ee ES 1 5 : , 

ELTELY OL DEUTEUC τρέπουσι γαρ To À στον ξιον εἰς JRNTAUEVOS 

\ EE M ie \ ef ΠΕΣ; δι δι ΠΥ ΕΞΡ 2 Δ ς 4 

(1169 cr: τῇ λέξει, φησὶν ῥεύσης, ῥεύσης 0€ OX ῥεύσεως, ὃ épun- 
L 4 

(es μυ : " T / Ni al γέ = 5 ()i / δι 

VEUETOL OLX fetes, ὡς EIROULEV. LOUTO OE © EYE! « ULXOVOUEL 0€ 

ἘΠ CONS BCD ET hoc cn Est en προχεῖΐ ἕως (οὖς ῥεῦσαι δυνηθῆ. » Ὅμως οἷόν ἐστιν τὸ δμορρευστῆσα!ι προχεί- 
͵ 

μένον. 

5. ὁ Gp. οὗτός ἐστι τόπος τῆς ἀσχ. ELc. mg., p. 303 du π15.: renvoi à la fig. de 
(Cp. ITE, 1, 3. p. 100, 1. 11). — 6. Οἱ γὰρ 
ἄνθρ. δουλ. ELc. — 7. ἀποδάλλουσ: ELc. 

— διὰ τὸ εἶναι om. ELc, mel. 
ματα, χαὶ yiv. nv. ELc. — 8. Kat γὰρ — 

γίνονται (1. 10)]. Réd. de ELc : Διὸ χαὶ 
οὗτος ὃ 

ἢ , 
— τὰ CW- 

τόπος ἀσχ. ἕρμην. ὅτι τὰ σώμ. ἀποθαλ-- 
λουσι τὴ" παχ. ἑαυτῶν χαὶ γίν. πν. --- 11. 

χαί τι] zaf τοι (: au-dessus de rot) K. -- 
Corr. de 1re main. — Réd.de ELc : Διὰ 
τοῦτο ©. ὃ Δημ. — 12. 6 ἰὸς ELc. — ὡς στίγ- 

μα] F. 1. ὡς τῆγμα (iciet 1. 14). — ὅτ: διὰ 

συμθαίΐνει ELc. — 13. Le, 
Has τ ν 

τοὺ τοὺ TO πν. 

la p. 221. (Ci-après, III, χι. Cp. Intro- 

duction de M. Berthelot, p. 152, fig. r1, 
n° 1.) Réciproquement, p. 221 du ms. : 
renvoi à la p. 303. — 14. χρώμ. προσαγ. ξ 
ὡς στ. χρυσοῦ ELc. — 16. ἥξεως] ἡξέσω 

om. ELc. F.I1. — 17. 
ἐτήσιος λίθος (p. suiv., 1. 3) om. ELc. — 

18, 19, 20. διαρεύσεως AK « Il y a ici un 

jeu de mots opposant furde, ῥύτ'ς, ῥύτεως, 

GR 

ἕξεως. Gadgets δὲ — 

à ῥεῦσις, ῥεύσεως. Voir lemorceau II, vu, 

5.» (A. B.) — 20. τούτῳ] E. 1. τοῦτο. — 21. 

ἕως ES >] ὡς AK. — ὅμως] F. 1. ὁμοίως. 
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120 ZOSIME 

ἢ \ SES # nl N 

3] Καὶ νῦν δὲ πάλιν 3 τοῦ λέγειν σιδηρίτην, ὃν χαὶ σιδηρίτην 

χαλοῦσιν οἱ χάτω vai 

ἔλεγεν ̓" 

᾿ διαγινώσχεται, ἀναφερόμενον ὡς 1 

χαλχὸς ἐπ Ὁ Ἢ ἐτήσιος λίθος. Ὁ γὰρ πυρίτης διὰ περιου- 
» LA \ 

σίαν χρώματος, ἤτοι τὸ περισσὸν ἐχχαιόμενον, ἤτοι TUPOULLEVOV, τὸν 

χαλχὸν ὑπαινίττεται 

ρωσιν 

χαὶ ὁμοίως τὸ ἀργυρίτης τὴν ἐξυδραργύ- 
CRAN ΄, x n \ ᾿ ! , ᾽ 
ἐςυοραργυρουμενος γὰρ ὁ χαλχὸς αἀργυριτὴς γίνεται, χατ 

ἐναντίαν τοῦ ἐτησίου, ἥτις ἐστὶν ὑδράργυρος, χατ᾽ ἐτυμολογίαν τοῦ 
ὅλ. CI UNS 
ὅλου, ἥτις ποιεῖ τὴν θτλλουσον ἀναφαίνεσθαι χρύσοπτα προσυπα- 

΄ 4 N \ .“ 2 λύξδ Vi N) 
XQUE , λέγων « σιδηρίτης » διὰ τὴν EX [10 υδόου συγχρᾶσιν. AUY- 

χρινόμεναι γὰρ αἱ 

« , + δὰ 

4] Ὁμοίως τί τοῦ σιδήρου καρδίαν ; ὅτε δὲ 

τ ὡς ἐχ τῆς ῥεύσεως 
ἔχε € LA ὩΣ [ῥήσεις], εὑρίσκομεν σαφῆ 

ὑπεμφαίνει. Καὶ ἐν ἄλλοις ὃ HP τὸς λέγει 

ἅλμη, À ὀξάλμη 

τὴν θεωρίαν, ὡς χατὰ 

, ἢ οὔρῳ ἅλμης, ἢ ἐπ᾿ ἄμφω ᾿ 

N Es 
οὐσίαι σιοηρίτην ποιοῦσιν. 

ec 
μάλιστα μάζα χλασθῇ 

ταύτης, ῥῆσιν ποιοῦντες πρὸς τὰς ἀναλογίας 

τὸ χρυπτὸν τοῦτο 
Oi ΄ NAT 

« JLAOVOULEL οε 

Toy ce ἐπάγω, 

φάσχει, À ὡς ἐπινοεῖς ἐν τῇ γραφῇ, ἢ ὡς ἐπινοεῖται ἣ γραφὴ δυνάμενα ' ' ᾿ Su ΄ Η ne 0 
χαὶ διασχευαζόμενα ἐξ ἑτέρων 

ει; ἄλλ ἀπίχυπαι 

Ὁ] Ἅνεχεν ἐκεί 

χαταπαραὸ δείγμ. 

ὑγρῶν, 

πλύνον τὴν σύνθεσιν ([. 109 v.) χατ 

“- "Ὁ 

ἐπείπερ οὐδὲν τούτων δια- 

αὐτοῦ. » 
δ ᾿ , € . τὸ ὧ = 

γων ὃ ἀρχαιότατος Οστάνης ὡς ἐν τοῖς ἑαυτοῦ 

D eo \ \ N 
τινος 20097, XATI τὴν Περσίδα 

πυρίτης δὲ λέγεται ELc. 

ραργύρωσιν] Réd. de 

ἤγουν διὰ τὸ eee ἐχχαίεσθαι χαὶ 

- 4. ἤτοι --- τὴν ἐξυ 

ΕΟ ς: 

πυροῦσθα: τὸν χαλκὸν (« Nota bene hic » 

ajouté par E.) Ὁμοίως δὲ χαὶ ὃ ἀργ. λέγεται 

διὰ τὴν ἐξυδραργύρωσιν. ---- τὸ] F. 1. τὸν. --- 

0. κατ᾽ ἐναντίαν --- λέγων (1. 9) om. ELc. 

λέγων] F. 1. λέγει. — σιδερίτης jus- 

σιδερίτης δὲ ιδερίτης δὲ qu'à ποιοῦσιν] Réd. de ELe : 
Su Se et ST τατος 
λέγεται διὰ τὴν τοῦ σιδήρου χαὶ μολ. μέλανσιν " 

τοιοῦτος γὰρ ne — 11. ELc omettent 

tout notre ὃ 4. — ὅτε δὲ 

#hact AK. — 13. Avec le mot εὑρίσχομεν 

commence la copie du ms. Laur. (fol. 
253, τοὶ, rapportée de Florence par 

M. André Berthelot, ms. dont nous 
donnons ici les principales variantes. — 
σαφῆ] leçon de Laur. ; σαφὴν AK. — 15. 
οὔρῳ ἅλμης] F. 1. οὔρου ἅλμη. — 16. φάσ- 

ze Laur. — 18. πλύνον] πλύνοντας A : πλυ- 

νομένουσα (516) Te — 19. ἕνεχεν — Far 

γαλκοῦς (p. suiv., l. 2)] Réd. de ELc : ‘O 

δὲ aoy. Oot. ἐν τοῖς αὐτοῦ συγγράμμασιν 

εἴρηχεν ὅτι ὑπῆρχεν ἐν ΠΕρσίᾳ τις μέγας φιλό- 

σοφοςχαλούμενος Σοφὰρ, 

τις ἀετὸς y. --- Fin de la collation de E, 
manuscrit de tout point semblable à 
Lc.— ὡς om. Laur. — 30, χαταπαραδείγ- 

μασιν] κατὰ παραδ, AK ; παραδείγμασιν Laur. 

ὅστις ἔγραψεν ὅτι ἔστι 

F. 1]. χάτω παραδ. 
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! uéouv, ἐντεῦθεν 
SET , 

Et ERELTE I GTV 

ΕΣ # CE 

: € ᾿Απόθλιψον τὴν σταφυλὴν, ὑπογράφε:, 5 
© 
ῃ 

ΡΞ - A 

TOUTOU TO χουν À τῆς 

- » = ΤΠ ΤΡῚΣ 
ἐγτὸς αὐτοῦ, [καὶ] ἐξάγαγε 

ι 

- - D » FIAT: Δ \ À ΄ 

ξεν τὴ χαάροισ αὐτοῦ ἐστιν). AIX τὸ CR 
n à ï 

“ T \ + : 
ματα ποῦ Νείλου χαὶ εὑρήσεις Ë 
-Ν; \ ee 
δείκνυσι τὸν τοῖς ῥεύμασι πλυνόμενο ο = 

γέστατα ἐπάγει 

ς ἐνταῦθα λίθον 

FAN δ χεῖρά 

* «Λπελθε π 
VE 

EYOY 
“Ἐν 

LA ΞΞ 

ξχ OVTA πνεὺυ μα. 

: 
σου εἰς 

ν χατὰ τὴν T 

1. λέγει] λέγων Laur., f. mel. — λέγει 

οὗτος — ἀποθάλλε: (]. 6)] Passage repro- 
duit dans le morceau III, xxix, 19, 
avec quelques variantes : Φησὶν ὃ θεῖος 
Zooap * εἶδον ἀετὸν γαλχὸν (χάλχινον Lb, 

p- 339) κατερχόμενον ἐν π. χ. καὶ λουόμενον 
᾽ς NS Ve A 

χαθῇ ᾿ ἣμ. χαὶ ἐντ. ἀναπεμπόμενον (ἀναθεθώ- 

ύσ: 

αξτο 

ξαυτοῦ Lb) χαὶ à: ᾿ ἔτ. . — Les 

variantes de ΑΞ (f. o r.) sont pour la 
plupart conformes au texte que nous 
adoptons. — 2. χατερχόμενος — ὃι 

τ᾿ ἘΞ de Ec: 

Puis : 

3.0 
ολων 

Ὃς χατέρ ὕ εἰς 
MAL s 

Δεῖ οὖν ὃ: ᾿ ὅλων χ. τ. À. 

<] Réd. de Laur. 

Η ῃ 
τὸν ZIOVX. 

— ἐν χίον: — γαλχο 

ἐν χιονίῳ χαὶ φησὶν ὅτ' ἰδοὺ ἀετὸν γαλχοῦν. — 

3. ἐντεῦθεν] ἐνταύθου Laur. F. 1. ἐνταῦθα 

— ἀνανευόμενος AK: ἀνανεδώμενος Laur. 

(comme A? dans III, xxix, 10. Corr. 

con]. 6. F.1. χρὴ γὰρ ἀχριθῶς ξ 

ἐπὶ τῆς π. ἐ. — . ele ἀφικόμενος οὖν 

Laur ; ἀφηλώμενος (ux pour 6x au-dessus 

de or) À; 
— 9. ἀνανεοῦν} ἀνανεὸν À ; 

Laur. — χαὶ 

Corr. con!j. 
ἀνανεῶν Καὶ 

ἕξεις αὐτὸν ὃ: ᾿ EA. Le, mel. 

— οὗτος γὰρ ὃ ᾽Οστ. φησίν] χαὶ πάλιν 6 “Ὅστ. 

γράφε: om. Le, f. mel. 

106] Réd. de Le : 
Sr don = F 

πλύνε τὸν ἰὸν πολλάχις δ'ὰ τῆς ῥεύσεως, χαὶ 

ἀφιθαλλόμενος Καὶ 

ἤγουν 

ἦριον - χαὶ πάλιν ὃ αὐτὸς 

- φησίν " - 14. 

χαὶ om. Lc. mel. --- Après χαρ- 
λίθον 

τοῦτό ἐστ! τὸ μυστ 

ἄπελθε... βαλὼν Le. 

— 15. 

δίαν)] αὐτοῦ om. Laur. 

om. AK. — δείχνυσ' σαφῶς Le. — 18. τὸν] 

τῶν ΑΚ Laur. --- τοῦ om. Le, qui lit: 

coy λίθον comme Laur. (f. mel.). 

18 

— 17. ἔχε 
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λίθου, ἀνθ᾿ ὧν καὶ πᾶς ὃ χαλχὸς λίθος ἐστὶ χατὰ τὴν σὴν μετάλλων 
A es € 2N/S 

γένησιν, χαι πᾶς ὃ μολυδοόλιθος. 

(£. 170 r.) ἔχοντα πνεῦμα, ὅς ἐστι 

τὸν λίθον εὑρήσεις, φησὶν, 

{τρόπος τῆς ἐξυδραργυρώσεως (OOTOS ANS ESP AANRE S- 
6 2)5 D ἡ 6 An 6) ς ἐχεῖνος © ἐμοὶ ἀναθώτ ce éd ] “πειοὴ XAL ὁ ἡμοχριτος ελεῖνος ὁ EU.OL JA τατος EOLX 

χρίθη χαθ᾽ ἑαυτοῦ φησιν ᾿« Δέξαι λίθον τὸν οὐ λίθον, τὸν ἄτιμον 
- \ = 3 », es 

χαὶ πολύτιμον, τὸν πολύμορφον χαὶ ἄμορφον, “τὸν ἄγνωστον χαὶ πᾶσι 
Vroteià 

\ \ 2 NT Ra \ 5 , , 

γνωστὸν, τὸν πολυώνυμον, χαὶ ἀνώνυμον, τὸν ἀφροσέληνον λέγω. 

Οὗτος γὰρ ὁ λίθος [ὥστε γὰρ] οὐχ ἔστι λίθος, χαὶ πολύτιμος ὧν, 
| 

NE , , ” / \ à 22 NS à 
οὐδενὸς πιπράσχεται, μίαν ἔχει φύσιν XXL ἐν Ὄνομα, χαὶ ἐν πολλοῖς ὃς 
ὀνόμασι χέχληται, οὐχ, ἁπλῶς λέγω, ἀλλ᾽ ὡς ἔχει φύσεως, ὥστε ἐάν 

OS 

/ 

ψεύδεται. 
\ “ \ € , , ΕΣ \ 

φεύγει τὸ πῦρ, χαὶ ἡ αἰθάλη ἐστὶν 

λευχαίνε!: 

| 

τὸν χαλκόν. Καῦσον οὖν αὐτὸν πραέως 

τις εἴποι πυρίφευχτον, χαὶ αἰθάλην λευχὴν «ἣν» λευχὸν χαλχὸν, οὐ 

Πάντα ἐπὶ νεφέλην λέγει, ἐπειδὴ παρὰ πάντα τὰ ἄλλα 

τῆς χινναδάρεως, χαὶ αὕτη μόνη 

χαὶ σόέσον ἐν 
ὅς » nr, > NN , à , : 

5 γάλαχτι ὀνείῳ ἢ αἰγείῳ. Λποδίδου τοίνυν χαὶ ἐπισυγγενάμενος ὅτι 
\ {A A ' [4 A “- \ ΄ ἂν 4 » \ “ω 

παρὰ πάντα τὰ ἄλλα φεύγει τὸ πῦρ, χαὶ ἡ αἰθάλη ἐστὶ τῆς χιννα- 
o ! \ (24 LA “δ \ l4 

ὀάρεως, χαὶ αὕτη μόνη λευχαίνει τὸν χαλχόν. 

1. χαλχὸς λίθος] F. 1. χαλχόλιθος (M. B.). 

— σὴν om. Le, f. mel. --- 2. μόλυδδος 
λίθος Laur ; μολυδδόχαλχος Le. — ὃ. 

πνεύματα Laur. — ὅς] ὡς À ; 6 Laur., f. 
mel. — 4. ἐπειδὴ χαὶ ὁ Δημ. — γάλαχτι 

ὀνείῳ ἢ αἰγείῳ (1. 15)]. Passage reproduit 

dans le texte III, χχιχ, 21, d’après le 

ms. À, f. 139 τ΄ (texte que nous dési- 

gnons par un astérisque) avec quel- 
ques variantes rapportées ici. ᾿[πειδὴ 6 

Δημ. ἐκ. ὁ ἐ. ἀγαθῶς λέγει - Δέξαι λίθον τὸν 

οὐ À... τὸν ὀμώνυμον (comme les mss. de 
Zosime), τ. ἀ. λέγω (λέγει Lb, p. 330, 
LAS 
πάντα ἐ. ν. λέγω 2. τ. À. Dansle texte III. 

xxx, les bonnes variantes de A*, de 
A3 et de Lb sont généralement con- 
formes au texte de Zosime. — ἐπειδὴ rat 

6 Any. — λίθον] Réd. de Laur. : ἐπεὶ δὲ 

ὡς γὰρ ἐχ πᾶν (f 1. ἐπὰν ὃὴ...... 

καὶ ὁ Δημ. ἐχεῖνος δὲ μοι ἀγαθότητος χαὶ φησὶν 

δέξε λίθον. --- Réd. de Le : Kat ὃ Δημ. δέ 

φησι * Δέξα: λίθον. — ἐδιαχρίθην AK Laur. 

- ὅ. F, 1. καθ᾿ ἑαυτὸν. --- Δέξαι λίθον) 

Cp. Stephanus, éd. Ideler, p. 217,1. 20- 
23. — 6. Après πολύτιμον] χαὶ τὰ ἑξῆς Le, 
qui om. τὸν πολύμορφον jusqu'à αἰγείῳ 
(L 15). — πᾶσιν γνωστὸν Laur. — 7, ἀνώνυ- 

μὸν] épuivuuoy mss. Corr. con). — 8. ὥστε 
γὰρ] γὰρ om. Laur. — πολυτίμιτος (pour 
πολυτίμητος) Laur. — 9. ἐπιπράσκεται AK 

Laur. FE. 1. ἐμπιπράσχετα!, — ἔχων * dans 

Lb (p. 339). — 10. ἐὰν γάρ τις εἴπῃ * Lb. 
— ὡς γὰρ AK Laur. — 1}. «at om * 

(dans Lb). ἢ restitué ici d'après *. — 

12. λέγει] λέγων Laur; λέγω * dans Lb. 

— 14. καῦσον — τὸν χαλχόν (l. 17) om. 

Laur; hab. K. — πραέως om. * (Lb). 
— 15. ἀποδίδου — ἢ αἰθάλη] Réd. de 

Le: ἀποδίδωσι δὲ μετὰ ταῦτα ὁ φιλύσοφος 

ὅτι ἣ αἰθ. 
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ὟΝ ἢ - 

φιλόσοφοι! σαφῶς 
ΠΕ τ᾿ ΄ , 
Ὥρα Ὁ τ πυρίτη 

s CAN e! : V0 a 
σοφος᾿ & Τίς οὐχ οἶδεν ὅτι ἡ aid An τῆς» 

- o » + 

γυρός ἔστιν, à ᾿ ἧς χαὶ συντίθεται ; Διὸ 
\ =" , , , 

τὴν: χιννάδαριν νιτρελαίω, ἀναφυράσας 

([- 170 ν.) σιν διπλοῖς, ὑποχαύσας 

μένην εἰς τὰ ὦματα. 
ἧς 

ἔγχεχαυ 

σύ μπηξιν σώματι τ 

LA 

LYLLEV, ι χατὰ μίαν τοῦ $ Ge 

ἀναφορὰν τὴν 

τῶν σύνθετον ὄνομα ἡμῖν μεθερμηνευό 

ἴσασιν ὅτι χατ Ferre τῆς 

ἀνατίθεται. Οἱ 

y λίθον χαλεῖ: 

φωσὶν ἀλήχτοις πᾶ 

; 
μαγνησίας, 

Δρα οὐχ ἀχούεις αὐτοῦ 

-κ Λαῤδὼν ὑδοάργυρον DIS Ἐπ: ς PHP PSY: 

Ce O2 Oo Q- Oo 
=> 
C 
TO 

\ " 
TAY EVVOLAY, 

5 ῃ 14 C7 2 

ὃ à Sie) φιλο- 

Οὐχοῦν ὃ λίθος ὧν 
Ἄ ΞῸ 

οὐχ ἔστι λίθος ᾿ 

τοῦ Δημοχρί ί 

πῆξον τὸ σῶμα τῆς ἧς μαγνησίας 

μολυδ- 

ἴσασιν 

Ἂ 

σωμᾶτο 

ον λέγουσιν ᾿ 

᾿ 

ST τ “ τος 3 το SAN, 2 ON 
ἐστὶν τοῦ φωτὸς, χαὶ αὕτη ἣ ῥεῦσίς ἐστιν τῆς οἰχείας φύσεως ἐνὸι- 

, = ’ ε 

χαίως τῶν ἄλλων πάντων τῶν ἄστρων ᾿ ὃ Ζεὺς μόνος προσηγο- 
, ES Μ»" 2/hjs \ 4 ” - τον A Cie 12 

ρεύεται πρῶτον ἤλεχτρον, κατ᾿ ἀναφορὰν (ἣν; ἔχει ἐκ τριῶν τὸ ἐλά- 

χιστον παντὸς ἠλέχτρου συντιθεμένου. 

1. χαὶ πῶς --- οὐχ οἵδεν (]. 3}] om. Le. — 
παραδίδωσι AK Laur.— 2. ἀγαθότητος AK 

Laur. ici et partout. Corr. conj. — 3. ἢ 
αἰθάλη --- κατὰ φύσιν (p. suiv., 1. 7)]. Barre 
verticale en marge de Lc.— ἐστὶν ἢ 
ὑδράργ. Γ,ς. --- ἤγουν om. Laur, f. mel. —6 

ὑδράργ. αὐτός ἐστιν Laur.— 4. ἐλειώσας AK 

Laur; ἐλείωσεν Le, f. mel. — 6. χαὶ ὅπο- 
καύσας Lc.— αἰθ. λήψεται] τὴν αἰθ. ἔλαθεν Le. 

- 7. Après σώματα] Lc. continue ainsi : 
᾿Αφροσέληνον δὲ λέγεται ὅτι ὁ λίθος γίνεται ἐχ 
τῆς ᾿Αφροδέτης ἥ ἐ 

χινναῦ. 

στιν ὑδράργυρος, χαὶ 24 τῆς 
RE 5 Net 

σελήνης ἢ ἐστιν ἄργυρος * ὥσπερ γὰρ τὸ φῶς τ 
σελήνης 2. 

τῆς 

À. (p. suiv. 1. 4). --- 13. F.1. 

τὸ 
τῆς ᾿Αφροδίτης χαὶ σελήνης. — 

γων SEE 1. -τῇ ̓Αφροδίτῃ τον" A 

15. ἀστρολό- 

ἘΝ es Te 1. (C. E. Ra 
(M. B).— τὸν δδράργ. Laur.ici et DAC TOUE 

— 17. ἐνροΐχα K.— ἀπορία AK Laur., ici 
et partout. F. 1. ἐνροὴ zai ἀπόρροια, On 

connaît ἐνρέω et ῥοή (C. Ε΄. R.) ἀπορία, 

c’estledéclinde la lune exprimé comme 
le mercure par le croissant retourné. 
(M. B.). Cp. p. 125, notesur laligne 10, 
réd. de Le (C. E. R.). — 18. ἐνδικαίως] 

εἴδη χαὶ ὡς Laur. — 20. πρῶτον μὲν Laur. 

— κατ᾿ ἄναφ. — ἠλέχτρου om. Laur. 



ZOSIME 

22 

μὲν ἄργυρος χατ 

5 VNS πνευματικῶς δρ 

αὕτη χατὰ τὸ σῶμα τῆς πα γίνεται χαὶ ον 

’Av0 ? φύσιν. ὧν χαὶ πάλιν ὦ 

᾿ ; ; - ς 
10 χαὶ φησι « Καὶ πνεῦμά εἰμι, χαὶ φύλας πνευμάτων, πνεῦμα οὖσα χατὰ 

σῶμα τῶν συγχραθέντων Te χαὶ ποιεῖ αὐτῷ πνεῦμα λογχευόμε-- 
ε 2 , £ = A] O7 : γον, ὡς ἐν βάθει ἑαυτῆς, ὃ ἔχει ψυχὴν ἐκ τῆς καρδίας χαὶ εἰς ὄρυγμα 

: , À e ! ἢ 2 4 δ, : 

ἐν στομάχῳ, χατὰ τὸ τ ον τοῦ χινοῦντος τὴν δύναμιν ἑλκυούσασα 
- x Ξ \ Jù 7 = ΡΥ 3 , \ 

15 πρὸς ἑαυτὴν πρὸς ἀλειὼ ἐξαλλοιοῦσα τοῦτο εἰς α μὰ χατᾶγει τὸν OTIXNY, 

᾿ " 
χποχριτιχὴν 3 τὴν θελχτικὴν χαὶ ἄλλα φυσιχῶς 

᾿ ͵ \ 0 SIN " “ ᾿ 
χατεργαζομένη. Ἢ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἤχουσας, ὥς φησιν, τὴν πολυθρύλ- 
ETES « ἂν ᾽ À Le 32 à La : D: (2 ΠΡ À 

Antoy φωνὴν ἀναχράζοντες. « ΠΠἘπεριμάχου χαλχὸν, μάχου ὑδράργυρον, 

1. ἁπλὴν mss. F. 1. ἁπλόην. — 8. χεχρη- 

μένοις AK Laur. Corr. conj. — ἐν τοῖς] 

ë τοῖς AK Laur. F. 1. ἐχ τῆς τ. ὃ. προσαργ. 

«μίξεως» 2 — ὡς ἔφρασεν] χατὰ μίαν ἀναφορὰν 

ἔφρ. Laur.—4. Kai ἐπε’ 

— ἀντὶ om. Le. f. mel. — 6. αὕτη] αὐτοῖς 

Laur. — 

χατὰ τὸ σῶμα] Réd. de Le: οὕτω za τὸ 

ζητούμενον ἡμῶν πνεῦμα χατὰ τ. σ. -- 7. 

Après χατὰ φύσιν] Réd. de Le : Διὸ χαὶ 
5 Ζώ DA ee A ON τν 
0 Δώσιμος npwrnse τὸν ἑστῶτα ἐν τῷ φιαλο- 

cp] ὥσπερ γὰρ Le. 

τὸ σῶμα αὐτῆς LC. — οὕτω -- 

θωμῷ, οὕτω λέγων " χαὶ σὺ (1. 9). — 8. πράγ- 

ματι À Laur.; πράγμασι K. Corr. con). — 

9. F. 1. ὡς δὴ αὐτοῦ ἐρωτῶντος. — χαὶ σὺ] 

χαὶ σὺ Laur. — ἀπεχρίνατο Le. — χαὶ λέγ za λέγ. 

πνεῦμα οὖσα --- χαὶ φησὶ om. Le. — 10. 

ἀναλαμθάνει] Réd. de Le : 
uen 

χατὰ τὴν TV. τοῦ ἀργύρου οὐσίαν ἀναλ. 

τὸ Ty. γὰρ τὸ ὃν 

— 12. 

αὐτὸ Le, f. mel. — λοχευόμενον Le, f. 
mel. — 13. ἑαυτοῦ, χαὶ ἔχει Lc.— εἰς om. 

Le. — 14. χατὰ τὸ δέλιον] Il y a eu pro- 
bablement dans un ms. oncial KATA- 
TOYHAIOY (κατὰ τοῦ ἡλίου). Réd. de 

Le : κατὰ τὸν ἥλιον τὸν κινοῦντα τ. ὃ. ἕλχε: 

πρὸς ἑαυτὸ ἀλλοιωτιχὴν δύναμιν χαὶ αὕτη εἰς 

αἷμα κ. τ. À. — 15. F. 1. προσαλλοιωτιχὴν. 
— ἐξαλλείουσα τούτω AK Laur. Corr.con). 
— 10. χαὶ χατὰ τὴν θελχτιχὴν (θελητιχὴν A ; 

θερητικχὴν Laur.) jusqu'à χατεργαζομένη] 

Réd. de Le : χαὶ ἔστι θελχτιχὴ at ἀποχριτιχὴ 

ἅπαντα ous. χατεργ. — 17. χατεργαζομένην 

AK Laur. — ἢ γὰρ — ἀναχράζοντες) Réd. 

de Le : Διὸ φησὶν ὃ φιλόσοφος " περιμ. χ.» 

περιμάχου ὑδρ... (Cp. Stephanus, leçon 4, 

p. 217 éd. Ideler). — 18. F. 1. ἀναχρά- 

ζοντος. — F. 1. πυρὶ μάχου. 
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“ , LA ὃν ’ » L4 ΄ "» \ « HAL ἀσωμάτωσον TEÂElWS εἰς φθορὰν τὴν τέχνην, χαὶ ὡς οἱ δὲν ἐπὶ 
/ ΄ ἊΣ εν τ e a A = , à 

τούτου χέχρηται, πλὴν τῆς ὑδραργύυρου χαι τῆς μαγνησίας, χαὶ εἰσὶν 

CAT ω διὰ τὴν churr En « \ué à αὶ σὸν NE YU 00) a “ἡ { ? Ô t RTS. λαῶν. 2151, SV 027.2 jet x αι» το 

Sa Les À SEE LA τ Ἀ ἘΞ 2€ ἈΝ 5 

τῆς μαγνησίας σῶμα, χα! πνεῦμα ἔχει OLA τὴν ἐξυὸρ αργύ ρωσιν » * χαὶ 
ΒΥ ἜΣ 4 À À = TE 4 A ᾿ 27e Χο a « εὑρίσχεται, φησίν, πρὸς τοῦ 1 είλου τὰ EU ματα, ἀνθ᾽ ὧν χαὶ διὰ ῥευ- 

. a: ε ΄ AT 

σεως ὁμορρευστῆσαι, ὡς προγεγραπται"» χαὶ, ὥς φησιν, « Οὐδὲν ὑπολέ- 
s Ὧι +. =. A SJ λειπται, οὐδὲν ὑστερεῖ ([. 171 v.), πλὴν τῆς νεφέλης ᾿ ἤτοι (διὰΣ 

UN ἘΣ ai , Ν τὸ Ν 
τοῦ οὁιορατιχοῦ χαὶ τοῦ OLAVONTIXOÙ ὀυνάμιενος ὁδιορᾶν χαὶ διανοεῖσθα!: 

τ 
πρὸς τὰ προσφωνο ὕμενα. 

Ἴ ; ε \ + N ὦ \ DAS 
9] “ΠῚ γὰρ ὃ Ἑρμῆς χαὶ αὖθις προστάττων ὁιαλέγεται TO TO 

τῆς σεληνιαχῆς ἀπορίας ἐχπίπτον, ποῦ εὑρίσχεται, χαὶ ποῦ oixovo- 
ni x _ » 2 27 ᾿ ΄ 

μεῖται, χαὶ πῶς ἄχαυστον ἔχει τὴν φύσιν, πὰρ ἐμοὶ εὑρήσεις χαὶ 
Ἂν: ῃ N y SANTE 3 Ce , , "Ὁ Ἂς ΄ 

γαθοδαίΐμονος οια YAp τοῦ λέγειν ᾿ ἀπορίας παλιν τῆς 2E0TNS 
= ᾿ \ Nes 2 N . 5 ΞΕ 

AVATTNGOV, χαὶ χαταδηλότερον γίνεται ὁιὰ τὸ ἐπαγαγεῖν τὸ ἀπὸ τῆς 

σεληνιαχῆς ἀπορίας ἐχπίττὶ F fl 

διὰ τῆς ἀπορίας, χαὶ γὰρ σεληνιάζεται 

χατὰ χαιοὸν 

ἀνάστοεψον 
- ! \\ 5 τ ΄ ZEN ἊΝ \ \ 5 

ὑπομένοντος ὧν (?) τοῦ σώματος. Καὶ νῦν ρεψον πρὸς τᾶς ἀπο- 
DL TS A N re : \ N £) \ 22 , e ΄ Ne 

PAS χα! ὁ 27% τῖχον χαι οιαῦ ANTLXOV οι ATROQUIS 2EUUTHTOS XXL 2e! σεως 

1. τῇ τέχνῃ Lc, qui continue ainsi : 

τῆς μαγνησίας σῶμα (ci- après, 

F. 1. οὐδενὶ. — 3. Α mg. 
r 

χαὶ γὰρ τὸ τ 

1. 4). — οὐδὲν] 
σῇ. --- 4. χαὶ εὑ ρίσχετα! — προγέγραπτα! OM. 

Lc. — 6. ὡς προγεγρ.] ὡς om. Laur. f. 
mel. — ὥς φησίν om. Laur. — χαὶ πάλιν 

φησὶν Lc. — 7. Après νεφέλης] Réd. de Le: 
χαὶ τοῦ ὕδατος ἣ ἄρσις, ἤγουν πλὴν τοῦ διορα- 

οὔ χαὶ διανοητιχοῦ " διορῶμεν γὰρ τὸ σῶμα 

ῇ βαγνησίας, διανοοῦμεν δὲ τὴν δύναμιν 

τῆς ὡς πρὸς τὰ προσφωνούμενα. --- 10. Le 

ire ainsi le début de notre $ 0: Ὁ 
€ Epuñs φησι, οἵας τὸ ἀπὸ τῆς σελ. ἀπορρ (a 

ἐχπίπτον, ἤγουν ὥσπερ TO τῆς SAVE φῶς 
ren αὐξαίνει nat μειοῦται, οὕτω χαὶ ὃ ἡμέτερος 

τῆς ἀσωματώσεως, 

ς. Ἢ δὲ ἀπόρροια χαὶ 

a 6 =) τα ὃ: ὰ ar pas χαὶ μετρίας ἐχπ τυρώσξε ως 

νει (sur δεῖ, gratté) EE ἵνα (page 

vx 07 

Beuñs] ἢ γὰρ Ἑρμῆς Laur. — τὸ ἀπὸ 

eh. — τὴν φύσιν] Cette phrase se retrouve 
dans Stephanus, p. 203. — 11. ἀπορίας! 
ἀπορροίας Ideler. — 13. F. 1. ᾿Αγαθοδαί- 

— EF. 1. ῥευστῆς. — 14. F. 1. ἀνάπ- 
τυτον. FAIR τ ici et plus 

loin. — 16. χαὶ γὰρ — τῆς μαγνησίας om. 

Lc. — 18. ἰὸν] οἵων Laur. — 20. διορατι- 
Laur. mss 

Corr. con). 

τὸ πνεῦμα 2. τ. À. — T! γὰρ 

μον!. 

ον ὑ — 15. 

2 RE Ai , 
275 — διαθλυτιχον διαπορίας 
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τῆς χατὰ τὴν χριτιχὴν 
ΝῊ ΥΝ μας = , 

σὰν OLX τῆς φιλοσοφιας μαγνῚ σίαν '» ἦν 
ΦΩ͂Σ 

ἑαυτοῦ ἐχπυρώσεως, ἀλ 

χαὶ μὴ 

10] Οὕτω νόησον, ὥς φησιν 

I 72 - 2, 

ἐχπνεύση τῇ PLU ἐχπνεύση τῇ 6 

- à - n72 , ΓΔ 9 τὸ 

αὐτοῦ ἐν τὴ χαρδία ν. Οὐχοῦν Ὶ , 
τὰ ἐντὸς ἀποδάλλει ([. 172, r. 

τὰ ᾿; τῆς χαρδίας. χαθὼς ἔστι 

)( ii 

(ἃ) νι λιν Δημόχριτός φησιν, 

νηται ὡς 
ἢ " 

un γέγονεν ασχιῖον, 

= 

οι 

Ἷ ; 
χαλχὸς γενόμενος 

= ABS \ 

σοῦν. » Καὶ χρὴ 
2 \ e 

χιον ξανθὸν ως στ ίγμα χρυσοῦν 

2 
βάπτειν ξανθὸν ὁ 

χρυσοῦν χατὰ ποιότητα 

D] 
lé 3 \ \ f£ , \ 

θόν χα γὰρ ποιοτὴς ἀπὸ TO 

χαίουν ἢ 

Ὁστάνης, θάλλων 

λίθου, χαὶ ἔχθαλε τὴν χαρδίαν αὐτοῦ, ὅτι 1 
ἢ ? n 

τὸ πνεῦμα, 

ογματιζόμενον 

τίγμα χρυσοῦν, χαὶ 
\ τ A] \ / 

τὸν γαλχὸν μὴ μέμψαι, 

πεὶ μὴ χαλῶς φχονόμησας. Oixovéue οὗ πεὶ μὴ ὡς φχονόμησας. Οἰχονόμει οὖν 

στίγμα χρυσοῦν 

"» 
ποιεῖν 

ZOSIME 

΄ ΄ = , A 3 - 
ῥεύσεως φύσιν λαμόάνει τὴν χατεργασθεῖ- 

ιν \ CRIS 2 
οια πυρος ἢ οια τῆς 

͵ 

ἰ 

ὰ διὰ τῆς ἀπορίας, ἵνα φυλαχθῇ τὸ πνεῦμα, 

τ ἧς ἐχπυρώσεως. 

τὴν χεῖρά σου 

ψυχὴ 
, ἣν» “ 

ἧς τοιαύτης ἀπορίας, πάντα 

: 

EU ! \ s ͵ 

τοιοῦτος λίθος καὶ ἐξερεύγεται 

ὅς ἐστιν ὃ ἰὸς 

περὶ τούτων γὰ συναπτόμενα “τ᾿ 

πυριτὴν οἰχονόμιει ἕως ξανθὸς γέ- 
i 

Ἐὰν 

ἀλλὰ σαυτὸν μέμψαι, 

χίμαζε εἰ γέγονεν ἄσχιον. 

Ca ee \ LA a 
ἕως ξανθὸς doxtoc ὃ 5 

πᾶν σῶμα βάπτη, χρυσὸς γίνεται ὡς στίγμα χρυ- 
ἧς Μι à ΕΣ δ À; : 
ἐντεῦθεν ἐπιθεωρεῖν χαὶ διασχοπεῖν ei γέγονεν ἄσ- 

ὰ ἢ γέγονεν ἄσχιον, οὔτε 1 HE ᾿ 

δύναται. ὰν γὰ h ἔστ ύναται. LV γὰρ μὴ ι 
- Ν + ΄ “" ἐπειδὴ ποιαὶ αἱ ποιότητες ποιοῦσιν ξαν- 

ἐτυμολογεῖται [ποιεῖν.] Ποιεῖ 
, κ᾿ ΄ ESS 

Ζ βάι ιν χατὰ ποιοτὴτα 72091 φᾶνε ρὸν γὰρ ὅτι (αν τῶν ποιοτήτων ἐνέρ- 

γειαι ὡς ἀσωματοί εἰσιν ὅῆεν χαὶ ἣ χατενέργεια χρυσοῦν  ÊTEL 

1e Ἑ. Ἰ. λάμθδανε. --- 2. Ε΄, 1. χαὶ ε fs 

ὰ τὰς mss. — 5. Réd. de Le : Οὕτω 

δέ φησι χαὶ ὃ καίων. Ὄστ., βάλε. — ἊΣ ἀπορ- 

potas Le, f. mel. — 8. 6 τοιοῦτος ὃ λίθος] ὅτι 

οὗτος ὁ À. Laur., f. mel. — 10. ὡς στίγμα 
χρυσοῦν] F. 1. ὡς τῆγμα χρυσοῦν vel χρυσοῦ 

(ici et plus loin). Cp. p. 110, 1. 12. — 
δογματιζόμενος Le, f. mel., puis : Διὸ χαὶ 

ὃ Δημ’ — τούτων] τοῦτον ΑΚ. --- 12, ἐὰν δὲ 

μὴ Το. --- ἄσχιος Laur. Le, ici εἴ lig. 
SUIV. — 13. σεαυτὸν Le. --- μέμψαι om. 

Laur.; ajouté sur la ligne dans A. — 

14. ἕως ἂν ξ. rat ἄσχ. γένηται Lc, puis: 

τότε γὰρ πᾶν σ. βάπτει εἰς χρυσὸν χαὶ γίνε- 

ται... — 16. ἄσχιος χαὶ ξανθὸς Lc. — 17. 

χρυσοῦ Le, f. mel. — γὰρ] δὲ Laur. Le. — 
οὔτε] f. 1. οὐδὲ. --- 18. βάπτει AK Laur. — 

19. ποιαὶ] ποίηαι A ; ποίει“ Καὶ, Réd. de 

Laur.: χατὰ πιότιταν. ἔπιδεί περ ποῖαι αἱ πιότι- 

τες. Après ποιότητα] Réd. de Le.: Πῶς δύνα- 

ται βάψαι εἰς χρυσόν ; πᾶσαι γὰρ αἱ ἐνέργειαί 

εἰσιν ἀσώματοι ποιότητες " ὅθεν χαὶ.... (1. 22). 

- 90. ποιῇ K.— 22. Réd. de Le: ἢ χατ᾿ 

ἐνέργειαν ποιότης τοῦ χρυσοῦ ὅταν μὴ κατὰ π. À. 
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- 4 »» Ε A _ ΕΣ 

μὴ [κατὰ] ποιότητα λευκὴν χατ᾽ οὐσίαν ἔχει τὸ χρῶμα οὔτε ποιεῖν 
δ,΄Ί "» 4 / 
OUVATAL, οὔτε Barre γρύσον. 

ποιότητά ἔστιν, ποιεῖν χαὶ βάπτ 

μέγα ἐστὶν, ὅτι ποιότης γίνεται γρώσος, 

5 11} Διὸ χαὶ 

βάσει ἐποίησε τὸ 

ἐπάγει ᾿ χαί φησιν ᾿ « [Ποία ([. 17 
N a 

μενος καὶ δίδωσιν λέγειν * CT 

χρυσᾶς ἐστιν. Καὶ À μὲν οὐ χατὰ π 
/ ΄ EL SONT 

10 τέλειον RAGE EZOY, OÙ OUVATAL 

δοχίμαζε εἰ γέγονεν ἄσχιον ξανθὸν, 

A 

μενος ὡς στίγμα χρυσοῦν 

χιον ξανθὸν ὡς στί 

52 12] Οὕτω μὲν οὖν αἰτούμενο 
! “, - \ 

15 ξιν, χαὶ μέλη ποιεῖν, χαὶ εἰ περὶ τ 

τοίνυν χαὶ σημειωτέον, 
τ - 
στ 20 σιν χαὶ μελάνωσιν, ἐς ο᾽ 

ε N € # » 

O δὲ ἡμέτερος χρυσὸς, ἐπεὶ 

ELV 

Στέφανος τῶν φιὴ 

ποιεῖν χρυσόν. Οὐχοῦν, ὥς φησιν 

᾿ N ! > 
* ὃ ποίνυν OOZIULOGTEOV OUY EL 

ἧς ὕχης καὶ τῆς UT 

a Sri β τ ξαῦαι 

ρον λεύχωσιν, 

Nr A \ 
OUVATAL, ὁ χαι 

\ \ La ““ δὰ # 

LOL TOTE TOLEL τὸν J22TOY. 

€ LEE] A N 

ὅτι ποιότης μὲν ὁια- 
NS 2 FN 

XXL οιερωτᾶν ŒUTOV 

5 \ ’ : ΄ 
ἐστιν TOLOTIS , Ἢ συγλρινο- 

ξιηοί ποιόττσσεςε ξηρίου χατὰ ποιότητας 

O1OTNTA γίνεται χρυσῆν, 
ὶ , 

74 ΓΞ ᾽ / ΕΞ 31 re ( 

ὃ ἐστιν. ἀσώματον, ἰος ξανῇὸς γινο- 
- 

γέγονεν ἄσ- 

χρυσοῦν βλεπόμενον. 
ἢ = / " 

τὴν τοῦ λόγου ἔντα- 

αὐτῆς οἴχονο- 
\ ΄ - IN _ \ 

τον τρόπον τῆς OOZIUNS AOL 

΄ N 7 ve \ 
LXOTEUOV OELXVUTEL, OTL χαι 

\ 

1. ἔχει] ἔχοι Laur.; ἔχῃ Le.— οὔτε ποιεῖν, 
ἢ ποιοῦν δύναται, οὔτε ὑάπτειν χρυσοῦν Le. 

— 2. ἐπεὶ] ἐπειδὴ Le. — 3. ποιεῖν χαὶ βάπ-- 
τειν] ποῖος χρυσὸς δύνατα: χαὶ ποιοῦν χαὶ βάπ- 

τειν Lc. — 4, χρυσὸς] F. 1 
Στέφανος τῶν oo ὃ 

σοφος Le. ποιότης Jusqu'à à ποιότης] 
DNSIRRELAUICRECE " ἢ 

- 
χ ρυσῆ. Ξ τ 0} 

ταν ὁ οἱλό- 

, Sp! 
ποιότης OLXGXGX 

ἐποίησε τὸν χρυσὸν, ἤγουν τὸ Ent. Puis : at 
J' c , LI ν ε , pa L 

πάλιν ὃ αὐτὸς - ἣ ποιότης... — 6. πειθομένας] 

ἘΠῚ: 
1. za ἀποχρινόμενος. — 9. χαὶ ἢ μὲν] εἰ μὲν γὰρ 

Lc, mel. — χρυσῆν] signe de l'or A; 
χρυσοῦν Καὶ : χρυσὸς Le. Corr. conj. — 10. 
χρυσὸς) χρυσοῦ Le. — οὐχοῦν ὥς φησι] Διὸ 
p. Lc. --- 11. ἄσχιος ξανθὸς ὅ ἐστιν ἀσώματος 

πειθομένους. — 7. ἣ συγχρινόμενος] F. 

Lc.— γενόμενος [.Ο. --- 12. ὃ τοίνυν --- παρε- 

ξελεάσαμεν (1. 17) om. Lc. — 14. ἐπιχοπ- 

τόμενον K. F. 1. ἐπισχεπτόμενοι --- 15. μέλη] 

μέρη Laur. — εἰ περ 1] Leçon de Laur. ; 
ὑπερὶ À ; ὑπὲρ K. Ε΄. 1. αἱ περὶ. — 16. ἀπο- 

δώσεις À ; ἀπόδοσις Κα. --- 17. F. 1. παρεξη- 

λάσαμεν vel παρεξελεύσομεν. — 18. πρὸς τὸ 

φαινόμενον Le. --- διασχοπ. τ. 2. onu. OM. 

Lc. — 19. Διὸ χαὶ φασὶ πάντες μετὰ... Le. 

- Μετὰ τὴν τι y. jusqu'à ξάνθωσις]. Cette 

phrase est dans Stephanus, p. 204, éd. 
Ideler. — ἐξίωσιν jusqu’à τότε] Réd. de 

= Haguenau χαὶ με λάνωσιν χαὶ λεύχωσιν 

4 2 
ZA € ξίωσιν, τότε... — 20, λεύχωσιν] 

Α: λευχώσης Laur.; λεύχωσις corrigé en 
? 

λεύχωσης K. Corrigé d’après Stephanus. 
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ε 3 À 2 UN , Ὁ ͵ M - . à 

ὡς χἀντεῦθεν τρόπος τοῦ δοχιμάσαι εἰ γέγονεν ἄσχιον ξανθὸν ἀπο- 
Q = - € EE En PRINT Ἐν 

δέδεικται ᾿ τοιοῦτον γάρ ἔστιν, ὃ λέγειν μετὰ τήνὸε τὴν ἴωσιν 

συσταθῆναι τὸ σύστημα, ἤγουν τὸ σύνθημα, χαὶ ταῦτα ἐχπλυνθῆναι 
N 

χαὶ ἐξισχνωσθῆναι τὸ σῶμα, χαὶ λίαν λεπτότατον χαὶ ἀερῶδες 
C4 

θαι, χαὶ πᾶσαν υελάνωσιν ἀποστῆσαι, χαὶ ὕστερον τοῦ ταῦτα ἀποτε- 

λεσθῆναι, τότε βεῤαία ξάνθωσις ἔσται, ἡ ἐν βάθει καθαιρουμένη χαὶ 
2 ie e 7 em: ΄ . « dé ἐνχεχρυμμένη : ἅμα γὰρ, ὥς φησιν ᾿θστάνης, ἐλεύκανας, ἐξάν- 

ῃ -- 5" Ν εν , 

θωσας ([. 173 r.) καὶ πολὺ ἔσται διαμαρτυρούμενον χαὶ διὰ Ζωσί- 
à ΤΟΝ \ 5 Q ἢὰ - τὰ πὸ τὰ ΄ 5 CNE 2 

pou" « Βλέπε μὴ ἀχηδιάσης ἐν τῷ χαιρῷ τῆς λευχώσεως, » ἀνθ᾿ ὧν 
4 

“" ἐξά \ 14 € - 
αἴτιον τοῦ ταύτην ταῦτα τὴν ξάνθωσιν γίνεσθαι, ἣ λεύχωσίς ἐστιν. 

3 4 ES = ͵ , -; ᾿ À 
Kai ei μὲν πρῶτον λευχώσεις, τελεία γενήσεται ξάνθωσις ᾿ τελεία χαὶ 

ᾧ " \ δ ΄ " 

Bebaia, καὶ ἀχριδὴς οὐχ ἔσται, χαὶ μὴ ὁιαγινώσχειν ὅτι πρὸς τὰ μέτρα 
LA € ῃ ba Li À ε 

τῆς λευχώσεως, ἣ ξάνθωσις γίνεται, χαθὰ ἐχλείπει ἣ λεύχωσις, 
- , \ ε TC! 

ἐχλείπει χαὶ ἡ ξάνθωσις. 

13] Καὶ χρεία ἔσται παρατηρεῖσθαι χαὶ διασχοπεῖν πρὸς τὴν λεύ- 

χωσιν, χαὶ ταυτὴν ETLTELVELY 

/ e ; , D à : \ 
μεχεὶρ συνάγει μῆνας πλύνειν ἕ χαὶ Οστάνης διὰ τοῦ χατὰ τὸν 

\ ΤῸ > \ N , II À NA f? A 

LETOY παραδείγματος σεέλειοὸν ἐνιαυτον οιαγραῷει. DOG ὁε τούτοις χαι Q: 

Dr ΔΩ͂Σ NN ot Ad ΟΝ ES Em 5 Ie 
OL OUXOUILEVIXOL φιλόσοφοι LA, VEOL TIVT00!, χαὶι ἐς γηται τοὺ = 

τωνος χαὶ ᾿Δριστοτέλους τὴν ἐναρίθμησιν τῶν ἀναλύσεων χαὶ > ῖ ͵ 

1. ὡς χάντεῦθεν τρ. τοῦ δοχ.] za οὗτός ἐστιν χαὶ εἰ μὴ Laur.; avec cette leçon, il fau- 

ὃ tp. τοῦ dou. LC. — ἄσχιος ξανθὸς Le. — drait lire «οὐ» τελεία γενήσεται. — 12. οὐχ] 

2. ἀποδέδειχται Jusqu'à ᾿Οστάνης (. 7)] F. 1. οὖν. — μὴ] μὴν Laur. F. 1. δεῖ, — 
Réd. de Le: ἢ γὰρ μέλανσίς ἐστιν αἰτία τῆς 13. χαθὰ ἐχλ. jusqu'à ξάνθωσις] Réd. de 

λευχώσεως, ἣ δὲ λεύχωσ!ς τῆς ξανθώσεως τῆς ἐ Lc: ἐχλειπούσης γὰρ τῆς λευχώσεως, ἐχλ. 2. 

βάθει ἐγχεχρυμυμένης καὶ ἐγχαθαιρομένης. A5 NE. — 15. Kai χρεία ἐ. παρ. 2. δίασχ.} Réd- 
χαὶ 0 ‘Oct. φησὶν. — 4, ἐξιγνωσθῆναι AK ἐν Le : : χρὴ τοίνυν παρ. 2. διασχ. χαλῶς. — 

Laur. Corr. con). — 7. “Οστάνης À ; 6 16. ἐπιτείνειν] ἐπὶ τίνην A; ἐπεὶ τοίνυν K; 

Ὄστ. Laur. Καὶ Le. — ἐξανθώσας jusqu'à ἐστι τίμον Laur. Corr. conj. — καὶ ταύ- 

βλέπε] Réd. de Le : ἐξανθώσας. Καὶ ὁ Ζώ- τὴν jusqu'à Οστάνης] Réd. de Le : Περὶ 

σιμος " Βλέπε .--- 8. F. 1. χαὶ «τοῦτο» πολὺ. δὲ τοῦ χρόνου, ὁ μ. JE. λέγει : μῆνας ἕξ δεῖ 

— πολὺ] πολλὴ À Laur. K. — διὰ] λίαν A πλύνειν τὸ σύνθημα, ἀπὸ μ. μεχὶρ, ἤγουν φευ- 

Laur. K. Corrigé d’après un passage povaplou, εἰχοστῇ πέμπτῃ, μέχρι μεσωρὶ, ἤγουν 

précédent (ὃ 7) : διὰ Ζώσιμον. --- ϑ. ἀνθ᾽ αὐγούστου εἰκοστῇ πέμπτῃ. ὋὋ δὲ ‘Oor. χα. τ 
ὧν jusqu’à γίνεται (1. 13)] om. Le. — 10. À. — 19. πανσόφοισται Laur. —- 20. ἀναλύ- 

ταύτην] ταύτης À Laur. K.— 11. Ka εἰ μὲν] σεων] πλύνσεων Le. 



10 

15 

SUR LA VERTU ET L'INTERPRÉTATION 129 

΄ = UN NI » \ = 

χαύσεων συντέμνοντ ἐς φᾶσιν ᾿ ÉXATOVTAOES OÙS ὄχτω, χαὶ τρεῖς τρεῖς 
: 

10 ΄ N ᾿Ξ “ es 4 Π \ , , 

χαὶ δεχάδες χαὶ τέσσαρες, δηλοῦντες ὅτι ne ÉXUTOY AVAXAUT- 
i 

“ . ΛΔ Al LA 

τεται χαὶ ἀναλύεται τὸ σύνθη 

>» & a ς κ. «| ce Le ὃν À D = LS 8 δά Ὁ «) Q- < 5° ἧς, «] eo » (ως 8 κ. Ν 8 
TD 

[ΟἹ σὺ ἘΣ 8 < < D € à < el ῷ 

- ’ ’ » 3 x x < = ΕἾ 

ἐχφαντιχώτερον Δώσιμος ἔλεγεν ᾿ « Μὴ φοδεῖσθε τὴν πολλὴν καῦσιν 
\ s δ, πὰ U Da 2 , “" + »"» 

para) ἐξυδάτωσιν TOY σωμάτων, OTL αι μωριαι χαύσεις τοὺ γχαλχοῦ 

A ΄ ‘0 δι τῷ -»" 

Bar TTIXO ώτερ οον ŒUTOY ποιουσιν χαλχόν. » οε χαλῶν ἴον τὴν προσὴγο- 

Ν / er à , 3 À ρίαν τὴν ὅλην σύνθεσιν, διὰ τὸ xaT αὐτὴν πλεονό 
΄ x ps ΒΕ 

μίαν * πρὸς τέσσαρα γὰρ τοῦ χαλχοῦ ἕν μολι 

΄ , 1 - 

φύσις τελεία ξάνθωσις γίνεται ὡς στίγμα χρυσοῦν, καὶ τοῦτό φησιν 
νυ i 

λευχὸν δρᾶται χατὰ τὴν προφάνη 
« “ = LA 

χατὰ τὴν ἐπηγγελμένην TO 
7 , ΄ x x -- ΄ Ν 

1 Καὶ θαυμάσα! προσήχει χατὰ τὴν τῶν ποιοτήτων συνδρομιήν ᾿ 
΄ « : ΓΝ, N / 

TOUTOY γὰρ ἀσωματοι ἐνέργειαι συνοραμοῦσαι ἀπετέλεσαν τὴν Oxy- 

μαστὴν ταύτην χρι ν οὐσίωσιν, τουτέστιν ἣ θερμό- 
… ι 

τ à ; Ἄν ' 
πῆς τοῦ πυρὸς, ἢ ατος, ἣ Ψυχρότης τοῦ ἀέρος 

Ξ ΓΕ N τς Ξ ἢ 
τούτων γὰρ χαθ ἐνὸς συνὸραμοῦσαι, ὡς Ὑῆ τὸ στερεὸν 

LA » D 7 DIS ἢ 
εζεοιασατο. Ποῦ π τες χουνατον μεταθα λλεσῦθα! 2091; 

φῦ κς 
1. ἑχατοντάδας ὃ. ὃ. χ. 

χαὶ τέσσαρα Lc. F. Bus τ 

Cp. Stephanus, p. 22 MT 
me ρυσοῦ Le. — χαὶ sn χαὶ διὰ 

τοῦτο Lc, de mel. — 12. φησι om. Le. — 

ἐχχαιδεχάχις LC. — 3. πὶ e 

— γενέσθα!: Le. — 4. χαὶ ἐχφ. Ζώσ,] 2x2. δὲ 

ὁ Zws. Le. — 7. χαλχὸν om. dans Le, 13. ἐχστρε φομέ ἧς jusqu’à βάνθωσιν] ὁπ. Lc 
qui continue ainsi : “Ὅτε δὲ χαλοῦσι τοῦ- — 15. ἐπηγγελμένην jusqu'a προσήχε!] om. 

"ΝΞ à LS 5 
τὸν ἰὸν, τὴν προσ. τῆς ὅλης συνθέσεως λέ- f 15 Laur.—17.aiasuiuarot [,,ς. --18. τουτέστιν 

γουσι διὰ τὸ (l. 8). — χαλῶν] χαλὸν A ἢ] n γὰρ Le. — 19. ἢ ὑγρότης] χαὶ ἢ ὕγρ. 

Laur. K. Corr. conj. — ἰὸν] οἷον ἰὸν Lc.— ἢ ψυχρότης jusqu’à ποιότητες) Réd. 
Laur.— 8. az ” αὐτὴν] κατ᾿ αὐτὸν Laur. de Lc: χαὶ ἣ ᾧ. τ. ἀ. αὐταὶ χαθ ? ἑαυτὰς 

— 9. πρὸς Lc. — τοῦ γαλχοῦ) τὸν αἱ ποιότητ: 21. xx: σῶμα] χαὶ om. Le. 

γαλκὸν Le. — ἐν μολύδδου Α Laur. Καὶ; — 22. ἐξεδιάσαντο Le. 

17 
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᾿Ιδοὺ γὰρ μεταδάλλεται ἡ φύσι δύ 1" 
δ: N ποιότητα χρυσῆν ᾿ χαὶ ὥσπερ ὦ 

τοιότητα χρυσῆν, 167 ρυσὸν» κατὰ T 

τῶν στερεῶν γινομένη, χαὶ χατὰ 

μετέθαλλεν ὃ μολυῤδόχαλχος εἰς 
- 

χαὶ εἰς μέλαν χατασπασθήσεται, 
a 

οὕτω μεταδάλλει εἰς τὴν χατενέργειαν χρυσοῦ ὃ χοινὸς ἄργυρος. 

Ὁ Ὁ Ἄλλη ἔπι 

τὴν ἐγχεχρυμμένην 
5, Ce 4 LA ne 

αρὰ οὐν ἀπολείπει τι τῶν 

CES 

ù CS / 3 
προσδοχώμενον. Καὶ προτέρον υἱὲν 00Yy, 

1 

ῥῆσιν ταύτην, 

σχεψώμεθα χαὶ ἴδομεν ὡς φιλόσοφοι ἐσμὲν, πρὸς 

ί μᾶλλον δριζόμενοι ποιῆσαι. Ὡς 
Η 3 D 

ποιοτή τῶν εις οὐδὲν γίνεται τὸ 
᾽ 1 

σύγχρασις TS ἐὰν μὴ ἡ 
στερεῶν ἀποτελεσθῇ, εἰς χενὸν χαὶ μάταιον πὰς πόνος χαὶ χάματο 

10 λογισθήσεται ἡμῖν. Διὸ χαὶ χαθ᾿ ἑαυτῶν ἡ σύγκρασις nn. 
Ξ Ι - \ ne » = Ὁ 2 = AE 2 τ à , 
ὡς (f. 174, v.) εἴρηται, ἐν τῇ ἀπορία τῆς ῥεύσεως ἄχρηστος γίνεται, 

ὡ \ δ τΞ “- € EN χαὶ εἰς χενὸν metabaAÂe, μετὰ δὲ τῆς συμμετρίας τοῦ ὑγροῦ χε- 
Η 5 - (a - 3 > SN x “ 

ρασθεὶς εἰς ἄχρα Toy ξανθῶν ἐπανάγει. Καὶ ἡ αἰτια φανερὰ; ὅτι 
πὸ x ἘΣ ù 2 eur 

ποῦ TUOÏTOU χατὰ πολὺ στεοεοῦ ὄντος, χαὶ πρὸς τὸ ξανθὸν ῥέπον- ἵ ᾿ ὶ 

15 τος, τὸ χατάλληλον χαῦνον χαὶ 
“- , SNS" © = N SN 7 \ / 

ἐποίησεν. Καὶ ἐνταῦθα διαδείχνυται γὰρ τέλειον τὸ χρῶμα. Εἰ δὲ 

οὖν ἄρα χαὶ πλεονάσει τὸ ὑγρὸν, 
ἘΣ ΠΝ ἘΠ ὴ ro ΞΩ͂ΧᾺΞ ποιεῖς τὸ ζηρὸν συνχαιόμενον, μεταδάλλει 

τῶν χαθ᾿ ἡμᾶς φιλοσόφων [μὲν] μυστ 
" 

τὴ 

ὑγρὸν ἀποσύροντος εὐχρασίαν 

χαὶ νικήσει χατὰ τοῦ στερεοῦ, 

εἰς μέλι. θύτω γὰρ τὸ 

ριον ᾿ συμμετρίῳ μὲν θερμαι- 

εται χρυσὸς 1. γινομένη χαὶ κατὰ π.] χαὶ 

βάπτων χατὰ π. χαὶ Le. --- 2. Réd. de Le: 

ὃ μολ. χατὰ ποιότ. εἰς χρυσὸν χαὶ εἰς μέλαν- 

σιν, χαὶ λεύχωσιν καὶ ξάνθωσιν χατεσπάσθη. 
᾽ ΄ — 4. εἰς τὴν κατ ἐνέργειαν χρυσοῦ οὐσίαν 

ὃ 2. ἄργυρος Le. — 5. Nos $$ 15 à 24 

et dernier constituent la partie com- 
prise entre les $S conventionnels 1 à 0, 
dans le traité sur l'Art divin, de Jean 

l'Archiprètre. Cette reproduction sera 

supprimée dans le texte de Jean (ci- 
après, IV, 11). Nous en donnons ici les 

principales variantes, relevées dans A 

{A ἢ et surtout dans Le (astérisque 

seul). — ὡς] εἰ Le. — 5-16. Réd. de 
Lc : πρὸς τὸ ἀχρι ἜΝ re 

ῥήσεως τι μᾶλλον 

ὀριζόμεθα ποιεῖν ἐνταῦθα. — 6. ὡς ἄρα οὖν] 

εἰ γὰρ Le. — 9. χαλῶς ἀποτελεσθῇ Le. 

— 10. Διὸ χαθ ᾿ ἑαυτὴν Le. --- 11. Réd. de 
Le : ὡς εἴρητα: ἄχρηστος γίν. ἐν τῇ ἀπορροίᾳ 

Le. — 12. χερασθεῖσα Le. --- 13. εἰς ἄχρα- 

τον ξανθὸν Le. — 15. χαὶ om. Lc. — 16. 

καὶ ἐνταῦθα --- τὸ χρῶμα] om. Καὶ Le.— Le, 

par contre, ajoute : εἰ τοίνυν πλεονάσοι τὸ 
ξηρόν, ὡς εἴπομεν, οὐδὲν ποιήσεις. — γὰρ] δὲ 

Laur. — Réd. de Le : εἰ δὲ πλεονάσειε τὸ 

ὑγρὸν. — 18. ποιεῖς] ποιήσεις Le. --- χαὶ 

μεταθδάλλει Le. — εἰς μέλι ici et plus bas] 
F. 1. εἰς μέλαν. — οὕτω γάρ ἐστι τὸ τῶν 

φιλ. μυστ. Le. — 19. συμμετρίῳ] μετρίως 

Laur. et *. F. 1. συμμέτρως. Réd. de Le : 
AR à ὝΕΣ 

συμμετρίῳ μὲν γὰρ πυρὶ θερμ.. 
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νόμενον χατὰ τὴν ἀπλότητα τοῦ TU 

ρισσῶς συγχαιόμενον, τῇ τοῦ ὑγρ » 

: STE δι \ x 
ἐπιπλέον 0€ XATA πολὺ GUVAZ όμενον 

ῦ συνουσί 

NTERPRÉTATION 131 

Ever ἐρυθραΐανν αἴνει: μένει ἐρυ ρατον aux TE 

4, μεταθάλλει εἰς ξανθὸν, 
μ. 

ῥεῦσαι εἰς μέλι ποιεῖ, ἃ 
2 = UNS Ξ 1 ἐξ 

τὸ πᾶν ὅπερ χαὶ δαίμονα ἄνθρωπον ἣ μέλαινα ποιεῖ. 
a τ τ LA > “ \ 

16] Διανοητέον οὖν χαὶ περιφυλαχτέον τὴν αἰτιολογίαν, ἵνα χαὶ 
Ξῳς D 7 N , = , NZ TEEN , : 

ἡμεῖς δαίμονα παραδοθείημεν τῆς θείας δίχης, ἐπὶ πάντας ἐφορώσης : 
, NET , er NI ἈΝ 7 » \ x 4 

χατὰ ποιότητα δὲ μελετήσωμεν, ἵνα μηδὲν διαφύγη. ᾿Βὰν ie μὴ 
ΟΣ ἐν / = EL 
À ὑγρότης τῆς ἐξυδραργυρώσεως περιελθοῦσα χατὰ τὴν γεώδη ζοὐσίανλ 

à î S “Ὁ ᾿ 
ποῦ στερεοῦ σώματος, χαὶ τὸ ξηρίον διαλύσῃ χαὶ ἐξυδατώση χατὰ τὴν 

N EN / 5 ENS " ᾿ 
οὐσιώδη τῆς ἐξυδραργυρώσεως ποιότητα, εἰς οὐδὲν ἔσται τὸ προσ- 
N T7 : 4 N Ὁ τὰ 
δοχώμενον. ᾿δὰν μὴ καὶ διαλυθῇ χαὶ ἐξυδατωθῇ μὲν χαὶ θε ομανθῇ. 

- © CL \ Ν > \ NA 

εἰς οὐδὲν ἔσται τὸ προσδοχώμενον. ᾿Βὰν δὲ χαὶ μὴ DU χαὶ 8 
£f 17 \ = ENS RAS ἘΞ ENTREE (£. 174 v.) μανθῇ, περιψυχθῇ δὲ, εἰς οὐδὲν ἔσται τὸ προσδοχώμε- 

Ε x NAT \ x x Et , x \ 1° \ < x 

γον. ᾿Βὰν δὲ χαὶ μὴ διαλυθῇ πάντα χατὰ τὴν τάξιν χαὶ δμοῦ χατὰ 
, , = - , , 12 

ἀχολουθίαν γένηται, ἐλπίζης τῆς ἐχόάσεως, σὺν τὴ θεία προνοία, 

τυχεῖν. 

= - ee ͵ ΝΥ é " κ 
17] Οὐχοῦν ἐπαινετέον χαὶ τὸν φιλόσοφον, ὡς ἔνθεν οὐσιώσεις 

A - , LA \ “- 1" ΓΞ ᾿ ἊΝ 

χαὶ ἐν ἐχστάσει To χαὶ ἐν μεγάλῳ θαύματι ἀναδοήσαντα * Ὦ 

φύσεις οὐράνιαι, φύσεων ὃ δημιουργοί ! ! Οὐράνι ται CD φύσεις αὐταὶ ἀνα- 

χαλοῦνται αἱ has 

μάτων ἐνέργειαν δημιουργοῦσιν * (χαὶδ τ 

ποιότητες. Αὔται ee ἀσώματοι οὖσαι, 
Ν x 
A 

. 1. ἐρυθρὸν Le. — 

σὸς AK; περισὸς ἜΤΕΑ 
ἐφορώσης (1. 6)] om. Le. — 4 
K ; δαιμονὰν Laur. Réd. de‘: 

τὸ πᾶν, ὥσπερ χαὶ δαιμονᾶν ee A μέλαινα 

τ. — 5. F. 1. 
Réd. de ἘΞ ἵνα μὴ zat ἡμεῖς δαιμονᾶν πα- 

ραδοῦ. — 6. ἐφορώσης] ἐφορίσης mss. Corr. 

d’après *. — 7. χατὰ ποιότητα x. τ. À.] 

Réd.de Le: ἡμεῖς δὲ χατὰ ποιότητα μέλετ. 

ἢ ποιξ παραφυλαχτέον. --- χολὴ ποιε paoux 

ἵνα μηδὲν διαφύγῃ (dernier mot). Α la 
ligne au-dessous : Τέλος. — 8... οὐσίαν 

ajouté d’après *. — 15. axohovblay] ἀχο- 
λούθως À Laur. Καὶ ; ὁμοῦ χαὶ χαταχολούθως ". | 

ὌΝ ἐλπίς ἐστι 

mss. Corr. 

Corr. conj. — ἐ ς Laur 

τῆς ἐχ. *.— 17. 

d’après *. — ὡς 

om. *. F. 1. ὡς ἐν ἐνθουσιάσε'. — 18. ἀνα- 

τῶν φιλοσόφων 

ἔνθεν οὐσ:ώσε!ς] ἕ. οὖσ. χαὶ 

Cox σας mss. Corr. d’après *. — ὦ φύσεις 
2. τ. À.] Même phrase dans Stephanus, 

p.21 noi — Réd. de Laur. : ὦ φύσεις (pour 
φύσις) οὐρανίων ούσεων δημιουργὸς. Puis 

(note intercalée dans le texte) : ΓἌχρις 

dE τούτου ἔντος QUE TE (lire ἐν τῷ ἄλλω ὃ) 
τὸν λόγον ὃ Ζώσιμος ἔφη περὶ τῆς Fa 

(Titre du morceau III, τι, dans A,f.8r 

Fin du texte dans Laur. (f. 259 v)- — 

19. δὲ ajouté d’après *. — 21. καὶ add. *, 
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χαὶ ποιοῦσιν πάλιν ἀσωμάτων ποιότητα, ἀχωλύτως ἐνεργοῦσι χατὰ τὸ 
,» LA “ 

χρυσοποιΐας. ἈΑσωμάτου τινὰ ποιότητα 1 
: Σ \ see 17 5 
Ἣ ἐξυδραργύρωσις χατὰ τὸ ποιοῦν αὐτῆς χανονιςεται ἀσωμάτων 

, \ 

pos περίψυξις ἥτις μετὰ τὴν θερμασίαν ἐγγινομέ-- 

γὴν διὰ ψυχῆς χαὶ τὰ ἀπὸ τοί πυρὸς ἐγχαύσεως. Διὸ χαὶ νοητέον 

τοῦ θερμοῦ χαὶ ψυχροῦ τὰς ἀσωμάτους ἐνεργείας [ποιοῦσιν,] τί 

ποιοῦσι χαὶ πόσην δύνανται, χαὶ θετέον μεγάλην θεωρίαν. Αἰ 
N N 2 , ε > Fe 

τοιαῦται [καὶ] δραστικαὶ ποιότητες διορίζονται, ὡς χατ αὐτὰς 

Ζίέσεις χαὶ Ty ΟῚ ELEC TO) = DE Ὁ ANNÉE ΄ αὐξήσεις χαὶ συντηρήσεις τῶν τοιούτων γινεται θερμότητες γὰρ 

la Nr D - ΧΑ ΞΕ ἡ πΎ ον τ OS Y = nec 
XL Y0Y 20TNTES W0E AUTIAX GUVTNPOUVTAL, αἱ OE ἀλλαᾶι TOLOTNTES παθη- 

͵ 

> ! Dot een co ice ED) δὴ LES VEN Τν τὸ τῶν τοίνυν ἐπαῦον χαὶ TO μεν στέρξον OLEAU Ἢ. TO οε γον OUVE— 

, δ ΄ δ, ΞΡ, Ne re προς. = SV A Üe \ 29 1 

TAN α' γοῦν ὁραστιχαι ποιοτὴτες XATO μὲν To ἕρμον ες.ῶσᾶν, 

x ΝΣ \ \ 3 ΄ . CES 

χατὰ δὲ τὸ ψυχρὸν ἐψύχωσαν ᾿ χαὶ ἐντεῦθεν ζῶον ἔμψυχον λέγεται 
4 € - 

τῷ θεωρητικωτάτῳ Ἑρμῆ. 
\ A 4 Le , \ N ΄ 

Τὸ παρὸν σύνθημα χινούμενον ἀπὸ μονάδος χαὶ μέχρι τριάδος 
Ν ΄ “ . , 5 10 

υδραργυρώσεως ἕστηχεν χαὶ μονὰς συστάσεως ἐπὶ τριᾶδα 

, ΄ , , Ξῷ = Se τ 

OOULLEVNV, χοσμον συνίστῆσι προνοῖα TOU πρωτοποιητιχοὺ ŒLTLOU χαὶι i i (#2 ϊ 1 0 û ï 1 

᾿ ἽΝ £ roc vv)eT 2 
L 2IGUEYIS τος χαλεῖται, ως τριᾶ- 

Ν ΕΝ , " 8 
ΟἿ μα 20 τὴς AXTLOEWS, EVUEV χα 

ù 
6 

1. χαὶ ἀχολούθως *, f. mel. — 2. ἀσώ- d’après *. — τὸ add. *. — πάσχει mss. 
μᾶτον τ. π. *. — 3. ἀσώματος δὲ ποιότης Corr. d’après *. — 13. ἐπανάγων mss. 

*.— 4. ἐγγίνεται *. — 5. καὶ τὰ] F. I. χαὶ Corr. d’après *. — 14. F. 1. συνελθόντα. 

τῆς. — 6. [ποιοῦσιν] om. * mel. — 7. πό- — 15. συνεπάγει mss. Corr. d’après *. — 
σον δύνανται *, — 8. [χαὶ] om. *. — 9. | 19. Α mg. : Une main, d’une écriture 

γίνονται Lo *. — 10. ποιότητες) ποιότης | plus récente. — 21: ἔστι add. “- — συνισ- 
A; ποιόται Κα. Corrigé d’après *. — 11. ταμένης. Corr. d’après *. — 22. χύόσμον συν. 

ποιότης À; ποιότοις Κα. Corr. πρόνοιαν τοῦ πρ. αἴτιον mss. Corr. d'après *. ποιότη 
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19] ᾿Αλλ ᾿ ἐπαναληψώμεθα τῶν ne αν θεωρημάτων, ἐπὶ 

τοῦ φυσιολογικοῦ χαὶ πραχτιχοῦ {τῆςΣ κατ᾽ ἐπίδασιν θεωρίας. ᾿Κπιλε- 
ἢ ᾿ ; L NI 4 , / s 

λυμένως ὁὲ χατέστη τὰς ἀναχα ύσεις χαὶ ἀναλύσεις ᾿ χαὶ ἔτι ἐπανα- 

λαμδανόμενος Δώσιμός φησι ̓  « Καύσατε τὸν χαλχὸν ἐν τῷ λευ- 
Æ , / , dr € e S 

χῷ συνθέματι τῷ xalovtt τὰ σώματα, xa πάλιν ἰοῦντι, ὁμοῦ [δὲ] 

χαὶ λευχαίνοντι. Οἱ ἐρχόμενοι γὰρ διὰ τούτων τῶν φιλοσοφιχῶν θεω- 
, 5 » τῶ τ᾿ ᾽, 

ρημάτων, ἀνεπιλαμθανόμενοι χατ ᾿ αὐτῶν «τῆς» μυστικῆς θεωρίας 

({- 175 ν.) ἐπείπερ ἡ τούτων ἄνοια σχοτασμὸς χαὶ πάσης ἀποτυχίας 
x a - . = / fs σι ἃ 

πρόξενος ἐγένετο. Διὰ γοῦν τῶν ἐνταῦθα λέγει  « Καύσατε τὸν 

2 © 

s + / “ ; , , 
γαλχὸν ἐν τῷ λευχῷ συνθέματι, » ἵνα ἀπαγάγη ὑμᾶς ἀπὸ πάσης 

, . > DA 3 4 Ε O1 5 \ 

σανδαράγης χαϊοντας, ὡς OUÙUOEV, χατ  AUTAG OUOEY γὰρ λευχὸν 

’ “- , La ΄ , , Ἔ 7 Ἃ Ἂν A 

γίνεται ἐν τούτοις χαιόμενος ὃ πυρίτης, ἀλλὰ μέλας, μηδὲν τὸ 
2 » ἊΝ , ΩΣ δι NE - 1 , ΄, N 

λευχαίνεσθα: ἔτι OUVAUEVOS, «ἐν GE τῷ λευχῷ συνθέματί χαιούμενος Σ 

0 [Del πλυνό ξενος ἥσπεο vévonr- L ζιοῦται T LUVOLLEVOS, OGTEQ VEYLATTA!. 
5 = ! \ . 

ATO/EUXALVETOL, AOL € f 

- / λ 2 € y ᾽ ’ C2 

20] Λοιπὸν ἐλευχάνθη χαὶ ἐξανθώθη, ὡς εἶπεν Ὀστάνης. « "Au 
. - C1 7e / - / 

γὰρ, φησὶν, ἐλεύχανας, ἐξάνθωσας..» Καὶ ΖΔώσιμος λέγει * « Βλέπε 
Ms ᾿ τῷ = . δ - 

μὴ ἀχηδιάσης ἐν τῷ χαιρῷ τῆς λευχώσεως ᾿ OÙ γὰρ ἅμα χατὮ᾿ αὐτὸν 
, EN k VAN) ῃ » ὧν \ Xe Ἐξ Ξ \ 

γίνονται, λεύχωσις χαὶ ξάνθωσις ᾿ οὐδὲν γὰρ πρῶτον λευχαίνεται καὶ 
_ GENE NE γα = ᾿ [κ᾿ = 5 D 4 

ξχνθοῦτα! ὕστερον, ἀλλ᾽ ἅμα λευχαίνεται χαὶ =  ὐβέον ἀδιαστάτως 
x n Ν ΄ ΚΝ “ 

χατὰ μίαν μονάδα τῆς τρισυποστάτου ταύτης συνθέσεως. Καὶ νῦν 
Ἂν Ξ 1 = ΙΝ - N 1 

OE  LOTALLEVNC TS TOITOUATS ETRLOLHLIECEUWDS χαὶ γὰρ χατὰ μὲν τὴν 

1. ἀδιαρέτη A. Corr. d’après*. — 4. [οὐδὲν γὰρ λευχὸν] οὐδὲ γὰρ λευχὸς (οὐδὲν cor- 
ἐπιλυμένως mss. Corr. d'après *. --- ὅ. χατὰ τὶβέ οὐδὲ) ".---10. «ἐν δὲ τῷ À. σ. χατούμ.» 

τὰ: ἄναχ. *. — ἐπαναλαμθάνων *. — 7. à? | restituéd’ après“. — 

om.*— 8. φιλοσόφων mss.Corr.d'après *. | — 20. χατ᾿ αὐτὸν corrigé en χατ᾿ αὐτὸ". 

— 9. ἀνεπιλαμθανό!χλενοι] ayarturhauevot — 23. Après συνθέσεως] Réd. de * : ἥτις 

Δ΄"; ἀναπίμπλαντα! *. — τῆς add.*. — 10. χαὶ τριαδιχὴ ἐπιδιαίρεσις λέγεται * καὶ γὰρ... 

ἀνοίας A. ἄγνοια *. — 12. ὑμᾶς] ἡμᾶς ", τ. | — 24. χαὶ γὰρ κάτω mss. Corr. d’après ἡ 
mel.— 13. διελέγξη *. — θεῖον ἢ ἀρσένιχον qui donne : χ. y. χατὰ μίαν λεύχ. καὶ κατὰ 

mss. Corr.d’après *.— 14. χατ᾽ αὐτὰ ́ — LL. [L. Ge 
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εύχωσιν, χατὰ μίαν τς συστάσεως, τὰ τρί λευχαίνονται χαὶ 
+ ὧς δι 

ξανθοῦνται, χατὰ δὲ τὴν 

χέονται. Ούτω γὰρ 

ἅλμη, ἢ ὃξ 

5 οὐ βάπτει, χαὶ ὅτι ὃ 

πολλαχὶς τοῦτο 

διαιρουμένην 

ἔλεγεν τὸ χατὰ Δημοχρίτου 

τριάδα διίστανται χαὶ ἀπο- 

« Rare δὲ 

ὀξάλμιη, ἣ ὡς ἐπινοεῖς. » Καὶ πρῶτον ὑποφωνῶν ὅτι ὃ χαλχὸς 

(F. 170 1.) χαλκὸς νιτρελαίῳ ἀναχαυθεὶς, xai 

ον, χρυσοῦ χαλλίων γίνεται, καὶ ὅπερ ὁ yah- 

χὸς οὐ βάπτει χατ οὐσίαν ἁπλῆν ἐχ τοῦ μένειν, ἀλλὰ βάπτεσθαι 

χατὰ σύνθεσιν γινόμενος 

A 

χαὶ πρὸ βαφῆναι τὸν 
᾽ / ! 

10 πυροντὰς PATTEL ; 

ποτυχία. 

τὰ 
ὰ 

᾿ A, e ! Ὧν“ 

15 ἀλλ᾽ ὑπεμφάσεις, OL 
“ Ὁ N à ὅτι (τῷ διὰ τοῦ νιτρελαίου xœb 

ΑΞ san x = DA 
νοεῖν τ ἀληθές ᾿ ἀντὶ γὰρ τοῦ « ὄξει 

παραλαμόάνεσθαι π 
Ne \ 

χαὶ ἐξιοῦται χαὶ Jet 

πῶς ἣ ἄνευ τῆς 

ANA ἐχεῖνος μὲν ἀρχεῖ πρὸς 

Ἡμεῖς δὲ χἂν ἐντεῦθεν σημειωσόμεθα ὅτι à 

φ 
͵ 
ιλοσόφῳ χατ ἀντί 

δια Ν = 5 

τοῦ φαινομένου ψευδοῦς τὸ ἀληθὲς 

οζει VITOOU 

συνθέσεως ταύτης, 
is ἐξ = , 

χαλχὸν διὰ τῆς ἐν πυρὶ συνεργείας 
" 3) \ 

ἔλεγχον, χαὶ τὴν 

Ry ὦ ; 
διὰ νιτρελαίου 

θεσιν χαὶ ἀπόθεσιν χαὶ ὑπέμφασιν 
ose = #0 : Se 

o ὃ ἐν χατόπτρῳ διαῤδλεπόμενος, οὐ σχιὰς 6AËTEL, 
\ 

χατανοῶν, 

ὑπέμφασιν χεχρημένος ὑποτίθεται 

γίτρου », τὸ « γιτρελαίῳ » 

οσηγορίαν. Καίεται ποίνυν ἐν τῷ λευχῷ συνθέματι 

, 
πλυνόμενον, χαὶ ἅμα ἐν 

" 

4 "ἣν 15 \ = “ NA τ 

20 τούτῳ ζανθοῦται, ἔξωθεν μὲν λευχαινόμενον, ἔσωθεν δὲ ζανθούμενον. 
ς _ NS πὰ εἰ 

22] Οὐχοῦν δεῖ χαῆναι ἕως 

DÜovoc — oQ To Q: 
Ὁ 

μόνον θεομανθῆ, χαὶ μόνον θερμανθῇ, ὶ 

προσήχει, ἵνα μὴ χαπνισθῇ “ ἐὰν γὰρ χαπνισθῇ, 
ῃ 

ἀσφαλίζεσθαι 

ἠφανίσθη. Οὕτως 
€ ! 

χαὶ ἀγαθώτατος ὃ Δημόκχριτος πρὸς μὲν ἑχάστην 

2. διΐ Corr. 
" ! 

ουτὼ γὰρ 

ἔσταται χαὶ ἀπόχυται MSS. 

d’après *, qui donne ensuite : 

φησι χαὶ ὃ Δημόχριτος. — 3. οἰχονύμο! MSS. 

Corr. d’après 
6. χαλλίων] χάλιον mss. Corr. d’après * 

*, — 7. δα de "Er τοῦ 

μένειν ἀδιαστάτως, ἀλλὰ βάπτεται χατὰ σύν. 

γινόμενος) Ε΄ 1. 

ἧς Ἐς 1. χαὶ. — 10. πυρόντας] 

f. mel. — ἐχεῖνος] ἐχείνοις *. Ε΄. 

* — 4. χαὶ ὅτι] ἢ ὅτι *. — 

ὀπτώμενος. — 8. δυνά- 

μενος. — ἢ] οἱ 
TR 

πειρῶνται , 

1, ἐκεῖνο. — 11. axoruyla] Ε΄. 1. ἀποτεύχει, 

effectue (verbe supposé).— 12. χἂν ἐντεῦ- 
θεν] χαὶ ἐντεῦθεν *. — 15. À mg. σῆ. -- 

ἐμφάσεις ΄. — 16. ὅτι] οὕτως χαὶ ὃ διὰ τοῦ 

γιτρελαίου *. — 18. περιλαμδάνετα: *. Ε΄. 1]. 

παραλαμδάνεται. — 22. χαπνισθῦ} χαπτ'σθῇ 

ΑΙΚΑ΄. Corr. d’après *. — 23. ἀφθώνος À ; 

ἀφθόνως Κα. Corr. con]. Réd. de *: Οὕτω γὰρ 
ὁ Δημ. ἀφθύγως καγάγαθῶςπ πρὸς ἑχάστην ἀποσ- 

τέλλων φύσιν, τὸν σάλον περὶ 

+ βλέπε ἵνα μὴ σούδρα καύ- F ï 

τοῦ γαλχοῦ προ- 

λέγει χαὶ συνίστησι 

σης... — À mg. σῇ. --- ἀγαθότητος mss. 
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ς \ 
Nr φησὶ τὸν σἄᾶλλον (?) περὶ τοῦ γαλχοῦ * « Νὴ σφόδρα 

> : 

χαύσης, ὦ φίλε, ἵνα μὴ τὸ τούτου ([. 176 ν.) χάλλος ἀπολέ- 

πεν ἘΞ ἀνὰ πυρὸς μηδέποτε τοῦτο θήσης, οὐ δον τιν 4 ἱ ie l 115» 

γὰρ, ἀλλὰ 

σῶσον αὐτοῦ 

εἰσάγαγε τῷ πυρὶ 

πᾶσαν τὴν αἰθάλην, χαὶ ποιῆσον ὡς λέχιθον ὠοῦ. » 
ζΖῶνς C2 A AN . 
οε;» OT διὰ ποῦ λέγειν « μὴ σφ 002 & χαύσῃς, χαὶ εἰς 

: 
Ἔνση ἡμειώμεθα < 

[ra 

δ, , \ 

φλόγα πυρὸς μιηδέποτ θήσης, » ὡς ἐξέξαλλεν ἀπὸ τῆς πνοῆς ταύτης 

πᾶσαν ἐχπύρωσιν χαὶ πᾶσαν ἐχφλόγωσιν. Τούτου ἕνεχεν χατασο- 

φιζόμενοι τοῦ πυρὸς χαὶ τοῦ πνεύματος, μήποτε γένηται λελυ 

θώτον ἐχπύρωσις, πηλῷ ὡς λίαν πυριμάχῳ χαὶ τετρ 
x LA 

OEUOUGLY 

LA 

ριμμένῳ, περι- 
1 0 Ψ 3 LL > N 4 À / “΄ 

εζωῦεν τὰ O2DYAVA EX οευτέρου χαι τρίτου, τινὰ 

΄ N » , 

πύρωσιν ἐχστρέψωνται, τὴν δὲ θερμασίαν ἐπισπάσο 
\ Ν 

τὴ περιπηλώσει ταύτῃ χέχρηται, ἀλλὰ χαὶ δια 

ὄργανα ἐπιτηδεύει. ue, γὰρ ὃ Auto de. 
Ξ ͵ à “Ὁ τς , “Ὁ 5 “ 

6 ὑγροῦ ποιήσας διαχωρίζει τὸ ὕδωρ ὑποχάτω τοῦ στερεώματος, 
Q s Q ἐν . τῶν Ἐν = 
διάστασιν ἐπιτηδεύει, ἵνα χατὰ τὰ ὄργανα μὴ ἐχπυρωθῇ τὸ σύνθεμα 

\ τῇς “- ΩΝ . , \ C4 ! À 

χαὶ ἐξαφανισθῇ Καὶ ἐπείπερ πάλιν τὸν ἥλιον διατρέχειν nai 
ῃ 

x 2 , x Ν - x 

ἀναδαίνειν πάντα τὰ τρυφερὰ ζχαὶΣ διαχαίειν ὡς τὰ τῶν ἐμ- 
΄ , x . 44 2 

ψύχων σωμάτων, χαὶ μυελοὺς χαὶ τὰ ἐπιπολάζοντα σώματα, 
. ri VEN ἐν \ > 1 N " 1 N / Ν 
EXTLVELV χαὶ οιαπνεῖν τὸν αερα οιετάᾶζατο, LVX διαψυγχούμενα οιᾶα- 

΄ πον - LA \ LA « 

σώζηται τῆς ἐνχαύσεως χαὶ οὕτως ὃ 
ΕῚ ΄ ΄- LA , ε ΞΞ 

ἐν μέσῳ τοῦ ὑπερχειμένου συνθέματος ἡ τοῦ 

1. σᾶλλον Κ. — 5. πᾶσαν αὐτὴν τὴν αἰθ." de * : οὕτω χαὶ οὗτοι διάστασιν ἐπιτηδεύουσιν 

— λέχυνθον mss. Corr. d’après *. --- θ. ἐν- ἵνα... — 17. Kat ἐπείπερ — διαχαίειν] Réd. 
σημειούμεθα mss. Corr. conj. — δὲ add. * 

f. mel. — 7. θῆς ". — 8. 
χατασοφιζόμενοι] F.1. χατασφαλ!ζόμενο". —9. 

λελύθωτον A; λελυθότων Καὶ ; 

— διὰ τὸ λέγειν *, 

λεληθότως *, f. 

mel. — 10. τετριμμένῳ] τετρυχομένῳ *. F.1. 
puis ἐπισ- 

add. 
et 1. suiv. ἐπιτηδεύουσιν 

*. —A mg. : Une main. — 14. ὥσπερ γὰρ ὃ 
Aru.*. — 15. Après 

ετριχωμένῳ. — 12. ἐχστρέψονται, 

πάσονταιτη55. Corr.d’après 
δι — 18. χέχρηνται, 

στερεώματος] Réd. 

de * : ὥσπερ δὲ πάλιν ὁ Δημιουργὸς τὸν ἥλιον 
δ᾽ ὙΠ πὸ πὸ τ. = pin . = δ. χω x διετάξατο πρὸς τὸ διατρέχειν χ. ἀναῦ. χαὶ π. 

DE 

ιν. τοῖς σώμασιν ἀέρα 

τὰ τρυφ. διαχαίειν. χαὶ τὰ ἐπιπολ.] 

Réd. de * 

y δὲ χαὶ διεχπνεῖν, ἵνα διαψ. διασώζωντα! 

ἔγχαύσεως. --- 21. καὶ mss. 

Corr. d’après A*. Réd. de* 
ἀνθρώπινος νοῦς ἐκ 

AD 

: χαὶ τὸν 

οὗτος 

οὕτω χαὶ ὃ 

τούτων διανοηθεὶς... — 

«πυρὸς y. μεταλαμθάνε!] πυρὸς διετάξατο 

χώρας ὥστε μεταλαμδάνειν * 
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2 3 , . « « , Ν 

χώρα μεταλαμβάνει, εὐχρασίας τὰ ὑπερχειμένα ᾿ ἑκατοντάδες δὶς 
mn rs N [AN / n 

d-(f. 177 nr.) χτὼ, χαὶ τρεῖς τρεῖς δεχάδες χαὶ τέσσαρες, πάλιν τὴ 
5 ὅν: PS N “" 5: NS « » 
ἀνάρτησιν τοῦ πυρὸς ποιοῦσιν. Διὰ τοῦτο πολλῆς δεῖται τῆς εὐχρα- 

< 

ἐξ Ξ AC _ 
σίας, ἵνα μὴ χαῇ, χαὶ τὸ πᾶν ὑγρὸν ἐξαναλωθῇ. Φησὶν γὰρ © «πᾶν 

ὑγρὸν τῇ 6ix τῆς ἐχπυρώσεως ἐξανάλωται. » 

29] Σωζομένης τοίνυν πάσης τῆς αἰθάλης τῆς χατὰ τὸ σύνθεμα, 

χαὶ ὡς λέκυνθον γινόμενον, ἐπὶ τὴν μεγάλην χαὶ δευτέραν ταρι- 

χείαν μετερχώμεθα * τότε γὰρ ἐχστρέφει τὴν φύσιν χαὶ τὴν ἐνχε- 

ΡΠ} ἐντεριώύνην ἀποχαλύπτει. Πρὸς τὸν τόπον γὰρ τοῦ 

διασυνάπτει χαὶ ὃ λέγει Στέφανος, « ὅρος ie ἐστὶν χατά- 

λυσις σώματος, χαὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος. » ᾿Απὸ τούτων 
ι 

τοίνυν ἄγε (χαὶν τὸν Δημόχριτον [δεῖ] λέγοντα " « Dès ὑπολέλειπ- 

σαι, οὐδὲν ὑστερεῖ, πλὴν τῆς La χαὶ τοῦ ὕδατος ἣ fees » Καὶ 

Στέφανος πάλιν + « Οὐδὲν δεῖ γὰρ αὐτὴν ἀφείην (?) ἔνυγρον 
v σας ΨΡ ἐπ χα ΠΡ τ ΕΟ LEUR ς ΠΥ ΟΡ Ὰ 
ἵνα ph ἀποφρενωθῇ καὶ δύνη ἀφ᾽ ἡμῶν. Αλλὰ αἱροῦμεν ἀπ᾿ αὐτῆς 
ES , ΠΑ rs ἴδ 3 

τὰ ἐπιπολάζοντα ὕδατα, ἵνα ἴδωμεν αὐτῆς τὸ χάλλος, ἵνα θεασώ- 

μεθα τὴν εὐμορφίαν τοῦ ἀρρήτου χάλλους, τὴν ol χάριν. 

Τί οὖν ἔχει ποιῆσαι ; πῶς ἄρσιν ποιήσομεν τοῦ ὕδατος ; » Ei γὰρ τὸ 

πῦ 
TO 

. , “ » , - “δ τας γ)' Sa \ 
ἐναντίον ἐστίν τῇ οἰχονομία τῶν εἰδῶν ᾿ ὡς ἄλλος δὴ, φησὶν, 

4 

pis πυρὸς οὐ χαίεται, τί ποιήσομεν ; ἄπυρον τὸ πράγμα 

να ἀνάρτησιν (1. 3). Réd. λέγων mss. Corr. d’après *. Cp. Ste- 
. τοῦ συνθήματος ἔχ. εἰσὶ, phanus, p. 207. --- οὐδὲν δεῖ γὰρ] οὐ γὰρ 

δὶς ὀχτὼ χαὶ τρὶς τρεῖς δεχάδες χαὶ τέσσαρα, ἃ δεῖ *. — ἀφείην] ἀφεῖναι * (ξᾶν Stepha- 

συναριθμούμενα τὴν ἀνάρτησιν 2. τ. À. -3 χαὶ nus). — 16. ἐπιπολάζοντα] περιπολεύοντα 

τρεῖς χαὶ τρεῖς rat δεχάδες A*. F.]. τρεῖς τοισ- Stephanus. — 17. À mg. σῆ. --- χρυσό- 

δεχάδες. Ga. ci-dessus, p. 120, 1. 1. — à. θρονον] mss. Réd. de *: τοῦ ἀρρήτου χάλ- 

διὰ τοῦτο τοίνυν *, — ὅ. ἜΝ τ (ει λους αὐτῆς, τὴν χρυσόθρονον χάριν φημί. 
au-dessus de ov, d’une encre plus pâle); Cp. Stephanus, tbid. : ἵνα ἴδωμεν ἣλιό- 
ἐξαναλειοῦντα! Καὶ ; ἐξαναλοῦται Α΄ et*. Corr. δωρον νεφέλην. (Variantes produites sans 

con. — 7. ὡς λέχυθος γινομένης *. EF, 1. doute par l’emploi, dans les manuscrits 
ὡς λεχίθου γινομένου. Cp. p. précédente, ]. 5. antérieurs aux nôtres, du signe com- 
— 8. τότε γὰρ] ἐν ἡ *. — 9. πρὸς γὰρ τὸν mun au soleil et à l'or.) — 18. ἔχει] 
τόπον *. — 12, «χαὶ» add. *. — δεῖ om. *, ἔχωμεν * F. 1. ἔχοιμεν. — Εἰ] ἢ mss. Corr. 

mel. Cp. Stephanus, p. 205 et 206 : d'après *. — 19. δὴ] de mss. Corr. 
οὐδὲν ἀπολέλειπται jusqu'à ἣ ἄρσις. 7614. d'après Α". — ὡς ἄλλοι φασὶ *, f. mel. 

p. 217: οὐδὲν ὑπολι 4 Te À — 14. 
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χαταλειψόμεθα ; Καὶ τίς ἔσται ἀρχὴ [καὶ] τέλος μὴ ἔχουσα, κατὰ 

πὰς πραχτιχὰς ἐνεργείας, μνησθησόμεθα. 1{ λοιπὸν ([. 177 v.) 

: 02 ΄ ὐδὲ - 
ὃ εὔφρων χαθηγητής ; Οὐδὲν γὰρ ἐλλειπές τι τῶν εἰς χρείαν συν- 

πεινόντων, ὃ οὐχ ἐπεχρότησεν τῶν συμπληρούντων αὐτοῦ τὴν ἐπαγ- 

γελίαν. Διὸ χαὶ ἐνταῦθά on « Λαδὼν μόλυόῤδον, οὐχ. ἁπλῶς 

- ν NP FOR ᾽ "" 2 
εἰς Αἴγυπτον, χαὶ λαδὼν ἱμάτιον πυχνὸν, πλύνον, ἔχθλιψον τὴν σταφυ- 

241 Ὁ ἄφθονος χαὶ ἀνελλιπὴς ἐμὸς Στέφανος ὃ τῶν μυστηρίων 
VA 5 IN x \ “- “- 

ἀποχαλυπτὲς, πρὸς δὲ νεχρὰν τὴν φύσιν * « Λαῤξὼν τὴν αἰθάλην, ἐπίθες 137 5 [τ ὶ ὶ 1 ἊΣ 

: , = a ἢ - NAN 0: 
ἐν σάχχῳ λινῷ χαὶ λίαν πυχνοτάτῳ, χαὶ σινίασον ὅλου τοῦ ὕδατος ᾿ ἣ 

γὰρ περιουσία θᾶττον χατασπασθήσεται * χαὶ στήσας ἅλας χαππα- 
NN À ν ΄ a ε ΄ Εἰ NUS. CC! 
OOZLXOY ἴσον νοτισον Οοζεῖ ζωμῷ, ὃ ἕως γένητ ι ὡς πηλός χαι AVAST 

Β 72 > € 2 Υ 
ρᾶνον PEpRE οζεῖ νίτρῳ οὕτω γᾶρ ὃ 

«Ὁ ΤᾺ , Εϊ " 
τηρῶν τὰς δὸοὺς τῶν γραφῶν τὰς χαμπ ύλους, τὰς λοξᾶάς. » ET τι ἄρα 

τά ό 
" = 12 

Aaubavovras αὐτῶν (αριέντους χαριεστάτας χαὶ ἀπλόχους πλάνας, ᾽ Ἢ s 5 τ 

1. [καὶ] om. *. — 2. Μνησθῶμεν οὖν τι ὕλης ποιεῖς mss. Corr. d'après *. Cp 
λοιπὸν ἢ. — 4. ἔμφρων". — ἔλιπε *, — 5. Stephanus, p. 216, 1. 23 : ὅτε χαὶ τὴν διὰ 
Après ἐπεκρότησεν) χατὰ τὴν add. *. — 6. τοῦ ὕδατος ἄρσιν ἔναυλον ποιήσῃς τὸ σύνθεμα. 

διὸ χαὶ ἐντ, gnce] φησὶ yap*.— 7-9. Réd. — ὑπερδαπανώτας mss. Corr. d’après *. 
de*:otñ00v α. εἰς πλ., PP χαὶπρ. — 15. Réd. de * : ... ἀποχαλυπτής ᾿ πρὸς δὲ 

μὲν, ἢ ὅταν εἰς ἕργον λάδης, καὶ δι a . Ü70- ν. φ. φησίν "λαδὼν.... — 16. ἐν σαχῇ λίνῳ mss. 

τιθῇς τὴν ἄ. τ. 0. ποίει, καὶ σημείου ἀεὶ τὰς ἐνερ- Corr. d’après *. — σιν. αὐτὴν ἐξ ὅ. τ. 

γείας, φησὶν " εἰ δὲ διαπορεῖς. ---- 9. ποιεῖν mss. ὕδ." F,1. ὅλον τὸ ὕδωρ. --- 17. αὐτῆς περιου- 

Corr. d'après *. — ἢ διαπορὶς mss. Corr. σία ". — 18. ὄξει mss. Corr. d’après *. 18. 
d’après *. — 10. εἰς Αἴγ. φησι *. — 11. χαὶ — ἕως ἂν *. — καὶ ἀναξηραίνων, SEE à 

ἕρμ.. — φησιν] ὅπερ ἕρμ. ὃ Ζώσ. ©. * λαδὼν *. — 19. ὄξει νίτρῳ mss.; ὄξει νίτρου *. Corr. 

— 12. ἐξιὼν mss. Corr. d’après *. — conj. — ἔσται *. — 20. εἴ τι] ἥ τι À. Réd. 
ὄξει mss. Corr. d’après *. — 13. λέγει] de * : εἶτα ἐπιλαμθάνων τὰς αὐτῶν γαριέσσας 

λέγ A; λέγων K. Corr. d’après ". --- ἐν χαὶ χαριεστάτας... --- 21. F.1. χαριέντως. 

18 
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ol , 

6, στυπτηρίας στρ ογγύλης < «μέρος» 
Ν 1 

, ot Ce 
= 

α΄, μίσεως μέρη 6, ἅλατος χαππαῤοχιχοῦ BiFute δ ΜΠ... ἐν Le 

ΠΙ. vu. — ΠΕΡῚ ΤΗΣ EZATMISZEOZ YAATOZ OEIOY 

Transcrit sur M, f. 112 τ. — Collationné sur B, f. 84. v.; —sur AE S2r: 

4 . 4 S " Et 5 ΄ 

LLETEZON οἴχοις, ὦ YUVEL, OX τὴν σὴν αἀχοὴν ποτε 

> " » Re NE ED ἶ Η 1e 5 \ - 5 

πορος ἐργασίαν, ἔχπληξιν GE μὲ ἱχανὴν ἐνέδαλεν ἀντὶ τῶν ἔργων 

α 
\ 

χαὶ ᾧμεν χαὶ τὸν 
\ \ 

i 

» Ἐξ, - δι ΩΣ . 1 y 

αὐτοῦ, παρὴν μοι O€ χαι τὸν TOSAU.OV ἐχθείαζειν 

EAN Pa £ / C4 > 5 x x ΕΞ 

ἴδιον νοῦν ἑχάστου τεχνίτου, ὅτιπερ ὀλίγα ἀφορμὰς παρὰ τῶν 
\ , = 5 ΙΝ ᾿Ξ Free “77 

Has réowy λαῤόντες, χάλλιον αὐτοῖ ἐπετη 

Ψ Ξ) 4 N ν , 1 \ 3 Ξ᾿ ᾽ 

τερον σύνθεμα. Elnrouv δὲ εἴ πού τις (f. 112 v.) ἄρα χαὶ τῶν ἀρ- 

, ἐξ, . ΄ a » = x x 

JAY To: TOLOUTOU ὀργάνου DE UVNTAL χαὶ OÙ T ΡΝ μοι χατὰ TOV 

γοῦν. Ἔνθεν ἀθυμῶν χαὶ τὰς σὰς περιδλεπόμενος 616Aouc, εὗρον ἐν 
“πὶ AE: π᾿ “ εἷς Ν 

ταῖς τουδαϊχαῖς TA σίον τοὺ TEXVOTAPAOËTOU ργάνου ἐὐλεῦμτνου τρι- 

ι 

à 

60 0 voi στ “ ποῦ. DOVCN S “ΨΩ ἜΣ) ϊ ἰχου, χαὶ ταυτὴν τὴν τοὶ οργᾶνου οιαγραφῚ ἣν. JE δὲ οὕτως ὡς 

1. νίτρου * — ajouté mépos avec *. — BA. — 12. ὄξαν] ἄξαν BA: — ἰθμητοῦ 

2. εἶτα βάλε *.—3. λίαν om. *.— aroozxta- ὀρνιθίου] Ε΄. 1. ἠθμοῦ τοῦ ὀρνιθείου. --- Cp. 

ons ἂν * (pour ἀποσχιάσοις ἂν ?). — 4. l’Introduction de M. Berthelot, p. δ: 

οὗτος δὲ ὁ ζ.". — 5. Après θεΐου] BA aj. : fig. 26. — πεπωμασμένον BA, f. mel. 

τοῦ πήξοντος (πήσοντος Α΄: πήσσοντος B. 20. ΕΠ τεχνοδότου ΒΑ. F. L 

Corr. conj.) τὴν ὑδράργυρον. — θ. ἡμετέ- τεχνοπαραδότου. Les trois formes sont 

pots À. — 8. μὲ] F. 1. pot. — ὃ. πάξαμον également inconnues. 
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΄ 
πρόχειται. Λαῤδὼν ἀρσένιχον, λεύχανον οὕτως ᾿ πηλὸν λιπα 

\ 

TO 
O- « τὶ l'e] 

5 Ξ.} 
1 

re σον πλατὺν ὡς σπεχλαρίου σχῆμα λεπτότατον ᾿ χαὶ τρῆσον λεπταῖς 
TO 

/ OU ἢ NL? \ DIN 5 a 5 
πρώγλαις χοσχινοειδῶς ᾿ χαὶ ἐπίθες προσαρηρὸς λοπάοιον, εἰς ὃ ἔστω 

+ , ! ef τι » NA δ ΄ ᾿ ͵ Ξ : \ 

του θείου μερος εν εἰς 0€ τὸ χοσχινον, ἀρσένιχον ὅσον βούλει χαι 

2 : ΓᾺ NZ / \ a \ 

ἐπιπωμάσας ἑτέρῳ λοπαδίῳ, χαὶ περιπηλώσας τὰς συμδολὰς, (μετὰ 
᾿ Ὁ Le “- »» - Li 

νυχθήμερα δύο εὑρήσεις ψιμύθιον. Τούτου ἐπίδαλλε τῇ uv πὸ τέταρ- 

πον, χαὶ ἐχφύσα ὅλην ἡμέραν, ἐκ μιχροῦ ἐπιόάλλων ἄσφαλτον, χαὶ 
\ ὶ 

{τὰ ἑξῆς. Καὶ αὕτη μὲν à τοῦ δργ 
; 

; 
ά 

δι > ΝΕ, : + ss 
2] Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸ ἡμέτερον ἐλεύσομαι, δεικνὺς ἐξ αὐτῆς τῆς 
πῶς τ NE νος ὙΌΣ τΣ γραφῆς ὡς οὐκ ἔστιν [ἐξ αὐτῆς τῆς γραφῆς) λεύκωσις ᾿ ἐπεί πως 

/ cire ù “ - \ 
δύο νυχθήμερα ἑψεῖσθαι παρακελεύεται, δυναμένης ὥρας μιᾶς πολὺ 

γειαν ἰσχυρῶς διέλαδον. Euvnuéveucav δὲ χαὶ ἄλλοι πολλοὶ ἀρχαῖοι 

τῇδε sut πολλῇ ἔσω. Πότε ἡ ἀρχὴ τῆς γραφῆς περὶ τοῦ παρόν- 

πος διδάσχει ; φησὶ γὰρ ̓ (ἴ. 113 r.) « Λεύχωσις ἀρσενίχου ποιοῦσα 

δῆτα ἐν ἐχτάσει τς SD τὸ ἀρσένιχον μὴ ns ἐχτείνεται. » Οὐ 
Û 2 

oi ; ; ς 
A οὐ ἜΑΡ ΤΕ σοι νῦν ᾿ λευχάναι γὰρ boue τὰ σώματα. » 

Nc DT ” » , ΄ “- , ELA ε ἂν \ - “- _ LEN ᾿ 

9] Πῶς δὲ ἄρα ἠλίθιός ἐστίν τις ἀνὴρ © μὴ τὸ πᾶν ἐννοῶν εἶδος 
5 Le LA A , 

του 2.2 οσενίχου ; sn αἱ τούτ ου λάμναι, χαθὼς Ἢ TPOXELULEVN γράφῃ φασ- 

_ x ΄ 
χει, ἐὰν λευχανθῶσιν οὕτως, οὐχὶ κατὰ τὴν ἔτ πιφάνειαν, ἔσται μόνον 
NX SX ΟΞ δι ε ἥ ρὲ ἘΠΛΈ: ὲ \ D NE τος APCE 2e AA 

ξυχον, πυρος 0€ ὡς μηθὲν φευςεται χαὶ αὐτὸ χαι ἢ TOUTOU ἐπιφα- 

3 2 A Na » 4 » » “- 

γειὰ λευχή. ΠΠῶς δὲ οὐχ ἔστιν ἠλίθιον ἀρσένιλον ἐννοεῖν τὸ λευχαι- 

νόμενον, ὅπου χαὶ ἐπιδάλλειν αὐτὸ ἐχέλευσεν ἣ γραφὴ χαὶ ἐχφυσᾶσ- 
N N ! US A TERRE ἘΞ 

θαι, οὐδὲν μολύδδου ἔχοντος τοῦ ἀρσενίχου, ἀλλ ̓  αὐτοῦ ὁιὰ τῆς 
- 7 # C2 Ν ἵν » τ ΄ 

πυρᾶς ἐξατμιζομένου ; Ὅτι δὲ σύνθεμά ἐστιν μολιδώδη ἔχον, οὐ μόνον 

6. F. 1. τῆς μνᾶς. — 12. δίδωμι: B; δίδω ἀρσένιχον mss. — οὐ δῆτα...] F. 1. οὐ δῆτα 

pot À. — 13. δὲ] γὰρ ΒΑ. — 14. τῶν om. μὲν Δημοχρίτου «ἤχουσας» εἰπόντος... Cp. 

ΒΑ, f. mel. — 16. πὸ ὡς πολλῆι B ; πολλὺ ΤΠ, 1, 24. — 22. τὸ ἀρσένιχον͵ M. — 24. 

À. F. 1. πολὺ. — 18. τὸ ἀρσένιχον μὴ] τὸ μὴ φθέγξεται ΒΑ. — 28. μολιδδώδη A. 
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2. œ = 1e λλλὸ x SANT ON θς À 2 Ed) < 7 2 
ἐχφυσᾶν παραχελεύεται, αλλα γᾶρ χαὶι ασφα TOY εἐπιοᾶλλειῖν, τνὰ τρο- 

" ‘à \ ’ \ 4 \ - 

πον τινὰ μολιδώση, καὶ καθάρη καὶ λιπάνη τὸ πᾶν. 
4 

4] Καὶ ὅσα μὲν οὖν ἔνεστι μοι λέγειν εἰς τοῦτο, λέγειν ὑμᾶς 

ἔστε μάρτυρες. ᾿Αλλ ? ἐπειδὴ λοιπὸν πολλὰς ἀφορμὰς λαθόντες λοι- 

πὸν ἔστε καὶ διδάσχαλοι. ᾿Αλλὰ τὸ εἰς ἐμὲ ταυτὸν μέχρις ὧδε 
, SN y ; 

παρακελεύομαι, ÉROEYOLEVOS χἀγ 

πούς. Φησὶν οὖν ἡ γραφὴ ὅτι 
"Ζ LA δή, 

τρόπος οὗτος χαρχινοειόης. 
Le 

\ 

ὦ τοὺς πὰρ ὑμῶν τοῦ τέλους χαρ- 
N " , es NA ε 

AA εἰς νομισμαᾶτα TOLEL. στιν (913) 0) 

5] Ὅτι ἐπὶ τοῦ συνθέματος ὀπὴν ἔχει τὸ ὀστράκινον ἄγγος ἀποχα- 
΄ ἂν ! À D Αι à δ “ ὅλέ " 

λύπτον τὴν φιάλην τὴν ἐπὶ τὴν χηροταχίοα, ἵνα περιόλέπων εἰ λευ- 
Ν - τα _ € NS \ S 0 2 02 “ γι. 

χανθῇ, ἣ ξανθωθῆ. Ἢ δὲ ὀπὴ τοῦ ὀστρακίνου ἄγγους ἐπιπωμάζεται 
͵ 4 

3 ΄ 
ἐχφυγὴ ñ 

/ = e 7 N —— . Ἂ - = 
φιάλη ἑτέρα, ἵνα μὴ ὃι᾿᾿ αὐτῆς ἐχπνεύση χαὶ τὸ χαρχινοειδὲς αὐτοῦ 

͵ 0 \ n 

6 ἐστι μονοήμερον. "Eüv γὰρ ἄλλη ἡ ἕψησις, χαὶ ἄλλη à 
N , , - _ 3 

ὄπτησις, δύο χαμίνων χρεία, πρῶτον φανῶν ληχυθίων, ἔπειτα χηροτα- 
a & PIN . ο "ἢ 

χίδων, ἢ πηζάδων, À ὀουχλῶν * 

ἑψηθῆναι, ἐπιτιθέντα x οοταχίδων ηθῆναι, ἐτ έ ἡροταχίδων 

EN N ΩΣ 10 " 
ἐὰν χαρχινοειδὴς À ὁμοία αὐτῶν 
a , SAN = ε δ, 
ἐχτείνων, τὰ δὲ ποιοῦν ὡς ἄρρευσ- 

τον. "ἔλεγεν ὃ ἀρχαῖος ἀώσιμος. « Μίαν τάξιν οἶδα ἐγὼ δύο ἔργα 

ἔχουσαν ᾿ μίαν μὲν ἵνα 

΄ 2 θήσεται αὕτη. » 

1. γὰρ om. ΒΑ, f. mel.— 2. μολιδώδη M ; 

μολιόδώση BA. Corr. conj. — 3. ἔνεστι] 

et ἐστι M ; οὖν εἰ om. BA. Corr. coni. 
— εἰ τοῦτο M. —F. 1. ἡμᾶς. —4. ἔσται MA. 
— ἐπειδὴ λοιπὸν] λοιπὸν om. BA, f. mel. 

— 5. ὧδε] ἐνταῦθα A. — 9. Transcrit 
sur À (f.83r.,1. 8etsuiv.) toutnotreS 5, 

qui manque dans MB. — Ce para- 
graphe est reproduit dans le morceau 
ΠῚ, χχιχ, 23. Les principales variantes 
sont rapportées ici et désignées par 
un astérisque. — τὸ ἀποχαλύπτον 1,05. 
— 10. περιδλέπεις Lb* — F. 1. ἕνα περιθδλέ- 

rs. — εἰ] ἢ A. Corr. con). — 13. ἐὰν 
γὰρ] F. 1. ἐὰν δὲ, — 14, φανῶ ALb*. — 

Es £ De ἘΞ NE 4 er. 
τῆς ῥυτῆς, χαὶ ὀευτερᾶν ἵνα 

πηχθήσεται γὰρ χαὶ ξηραν- 

15. ἢ ὁμοία] à ἣ ὄμ. Lb*, mel. — 10. ὥστε 
ἑψηθῆναι Lb*, mel. — ἐπιτιθέντα jusqu’à 

ἄρρευστον (1. suiv.)] Réd. de Lb* : 
θέντα ἐπὶ χηροτ., ἐχτεινόμενα δὲ ποιεῖν ἄρρευστα. 

— 17. Μίαν τάξιν οἷδα ». τ. À] Même 
citation dans Pélage, ci-après, IV, τ, 6. 
— 18. μίαν] πρῶτον Lb*, mel. — ῥυτῆς] 
ῥιτῆς A. — δευτέρα mss.; δεύτερον Lb*, f. 
mel. — Réd. de Lb*: ξηρανθῇ χαὶ ξανθωθῆ 

ἢ ὑγρότης τοῦ mod. σῶα καὶ ἀχεραία χαὶ 

ἀχένωτος <n>.— 20. Ce passage explique 
le jeu de mots de III, vi, 2, p. 119 
(M. B.). — Après αὕτη, M et B repren- 
nent la suite du texte avec le morceau 
suivant. 

᾿ 
ἐπιτε- 
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Π|. vu. — ΠΕΡῚ TOY AYTOY OEIOY YAATOY 

Transcrit sur M, f. 113 v.; — Collationne sur B, f. 86 τ. ; — sur A, f. S3r. 

— Consulté E, f. 183 v. 

1] Λαδὼν ὠὰ ὅσα βούλει, ἔχζεσον, καὶ xAdouc αὐτὰ, ἔξελε ἅπαν 
ù: ἐπ \ , À PA ἂν » = 

τα OE OSTOUXA αὕτων μη γρήηση. Δαν O€ ŒYYELOV 
ΓῚ Ὁ Ἁ À 

αὐτῶν τὸ λευχόν 
φ “4 , 2 \ 7 = ᾿ 5. ἘΣ ΄ 
ὑελοῦν ἀρσενόθηλυ τὸν χαλούμενον ἀμόιχα, βάλλε ἐν αὐτῷ τοὺς χρό- 

ἐπίόαλλε 
> ὦ - / N = ΄ 

χοὺς τῶν ὠῶν σταθμῷ χρώμενος τοιῷόε, τῇ Υ τῶν χρόχων 
3 μέν Κα , = = 1 er , δι, + 
EX τὸν οστρᾶχου τῶν ὠῶν χεχαυμένου ὑπαρῤγοντος χεράτια OU0, μη 

“ἊΝ ΝᾺ / 

πλεῖον ἣ ἔλαττον, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται 
εὖ LA 

εἶτα λειώσας, χαὶ λαδὼν 
"ὦ τι , N Η 1 = 4 τ - x Ἐν 

ἕτερα ὠὰ, χαὶ χλάσας τὰ ὠὰ, βάλλε ἐν τῷ βικίῳ ἅμα ai (μετὰ τῶν 
“« LA x , #  « [2 “ ν V4 o 

χρόχων τῶν λελειωμένων, ἵνα τὰ ἀχέραια ὠὰ χωννύωνται εἰς τὰ χρόχα 
\ ΄ \ ” P \ \ , \ Se , , , 

χαὶ περιπηλώσας τὸν ἄμόικα χαὶ τὸ μαστάριον σὺν τῷ ῥογίῳ ἀσφαλεία 

ἴ ῃ [le 

NE ” NN LA “ 

χουχουμοχανδήλης, À οἵα δήποτε συμμέτρῳ θερμασία, εἴ τι βαστάζει 
\ 

τι + “ ΝΑ Q 7 ΓΕ δι ΕΣ , 

τιχὰ, À βόρεια, ἢ θρασχιχὰ, διὰ τὴν διάψυξιν. Καὶ δὸς ὀπτᾶσθαι ἡμέ- 
, 5 Ὁ “᾿ ε ni τὸν - - « 

as 10 ἣ χα , Ewc ὁ ἂν τῶν αἰθαλῶν παύσητα! ἣ ἀναγωγὶ nl ο᾽ 
TO 6 

& Oo = 

épyaheiou ἀσφαλῶς, ὅπως ἣ ὀσμὴ 

Θ᾿ An do ἐχόῆῇ, ἀπώλετο ἣ τέγνη ἣ ἡ»; ATEN 

earoc Lévn " εἶσ ronouuévne rñce (Ê 114τὉ λ 
ξστος μονὴ ειτα, παυσαμένης τῆς Le .) \ 

ἂν, Ἂν VYNE σοὶ ὅδ TOC ἢ εις τὸ ÉnvIO ἐν ᾿ AE À ὥδωρ ZA ἀναγωγῆς Toi ὁατος, αἴρεις τὸ ῥογιον ἐν ᾧ ἡλῦε TO ÙO de A) 
, 

͵ 

2 -" el A N " 4 5 πο 

περιφιμοῖς ἀσφαλῶς φυλάττων αὐτό. Τὸν δὲ ἀμόιχα ἀναχαλύψας 
> ’ « - Δι + ι ΄ x . 3ῇ Ἂ ee 

φρᾶσσεις τὰς ῥῖνας διὰ τὴν ὀσμὴν, χαὶ εὑρησεις τὰς ἐν τῷ θηλυχῷ 

9. τὸ λευχόν ---λαδὼν] Réd.de ΒΑ : τὀλευχὸν poli) E.—15. καὶ add. E. — 21. δεύτερον] le 

διὰ τῶν ὀστραχίνων ἀγγείων χαὶ τὸ ξανθόν. Λα- signe de λευχὸν BA; ἐστι λευχὸν ὡς δάχρυον E. 

δῶν... -- 4. ἐν αὐτῷ τὰ λευχὰ ἢ τὰ ξανθὰ σταθμῷ Corr.conj.(M. B.).—23. Après τὸ ὕδωρ] (ce 

BA.— 8. μετὰ «ἀ4. BA.— 11. πρόπολ: (tri- recipiant{sic] oïoy) E 1remain.—£y οἷς M. 
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\ , » 2 , 3 , S 1 \ Β sir 
πατελλίῳ οὖσα σχωριᾶς VEZQUS. Mi ATELUT NS O€ TOY νεχρον εἰς ἀνὰσ- 

i 
LA 

s\ 

: DOCS D LE 3 sn + 
πασιν ἐλθεῖν, ἀλλὰ προσδόκα. τοῦ ἀπεγνωσμένου τὴν ἀνάστασιν. Εἶτα 

΄ τος Ν “ SU ε DEAN WE ἔτος 

πρόσμιξον τῇ σποδῷ χρόχα ἕτερα ὠῶν, ὡς ἐπὶ τῆς σαπωναριχῆς 
͵ 

υ τὰ ὑγρὰ μετὰ τῶν ξηρῶν, χαὶ βάλλε ἐν ἀμέόιχι, «ἢ ms 
Pa 

< 
— VA] 

x & a ς- ce S [0] ἘΣ 
: = FAN 

χαὶ ποίησον ὡς προτέταχται, ἀλλάσσων τὸ δοχεῖον τοῦ ὕδατος, 
€ <, 2 SÈEN NE" \ τ 

πουτέστιν τὸ ῥογίον. Τοῦτο ποίει ἐπὶ τρὶς, χαὶ ὄψει το υὲν πρῶτον 

S λευ)χὸν - προνένοχπται. ὃ οἱ ἀογαῖ Bu oo δ ἐγ LE ὁὼρ AÀEUXOY ὡς TPOYE PATTAL, ὁ οἱ ἀρχαῖοι CUHOOLOY ὃ 9 ἐχάλεσαᾶν, 

A δι IN ἈΝ A Ve } A \ ε [δ ἔλ SE 

TO O£ OEUTEO0Y UOWD ξανθοχ \W20V, 0 XXL ράφανινον ελαιον ειἸρηχασι, 
ν 

τ᾽ - ᾿ n 

τὸ δὲ τρίτον ὕδωρ μελάγχλωρον. Ὁμοίως χαὶ αἱ σχωρίαι αἱ ἐν τῷ 

πατελλίῳ οὖσαι ᾿ εἰς μὲν τὴν πρώτην ἀποχάλυψιν εὑρήσεις τὴν σχω- 
! DUC sie δὲ τὴν δευξέδονς ἐλευ TOR EE ρίαν μελαντέραν, εἰς δὲ τὴν δευτέραν, λευκὴν, εἰς ὁὲ τὴν τρίτην, 

τ ΄ \ IR. a EN Ne ’ \ , ᾿ ! ἢ 

ξανθήν. Μετὰ οὖν τὴν πρώτην χαὶ δευτέραν χαὶ τρίτην ἀνάσπασίν 

τε χαὶ ἀποχάλυψιν, συνενοῖς τῶν τριῶν ἀνασπάσεων τὰ ὕδατα, του- 

πέστι τὰ ἐν αὐτοῖς ὄντα θεῖα ὕδατα ἐν τῇ σχωρία τῇ ὑπολιμπανο- 

μένη ἐν Ti θηλεία. Καὶ μετὰ ταῦτα, λαδὼν βίχον ὑελοῦν, χάλασον 

τὰ ὄντα ἐν τῷ ἀμόικι ἐν αὐτῷ, χαὶ πωμάσας τὸν βίχον ὄστραχον 

γεγανωμένον ἰσόμετρον τὸ χείλος τῷ βίχῳ, περι-[[, 114 v.) φίμου ἐν ἀσ- 

ne οἴᾳ βούλει, μάλιστα δὲ πυριμάχῳ πηλῷ τὸ ἄγγος περιχρίων 

χαὶ ἔασον τοῦτο ἐν δολόίτοις χαμίνου ἡμέρας μα΄, ἵνα, σήψεως γενομέ- 
- ,΄ € LA Ξομοιωθῇ τῷ Éantovtt τὸ ὑαπτόμενον, χαὶ κρατήση ἡἣ φύσις 

τὴν φύσιν * οὕτως γὰρ τὰ θειώδη ὑπὸ τῶν θειωδῶν χρατοῦνται, καὶ 

τὰ ὑγρὰ ὑπὸ τῶν χαταλλήλων ὑγρῶ 
« T7 ΄ « ν “ 

9) Καὶ υνηχέτι φρόντιζε σταθμοῦ, μήτε νεαρὰ ὠὰ ἣ τοὺς χρόχους 

αὐτῶν, πλὴν τὰ ὑγρὰ μετὰ τῶν ξηρῶν, ὡς προγέγραπται, συλλειώσας, 
ι 

", 3 4 7 5 
ἔγχρυόε ἐν τῷ βίχῳ. Καὶ μετὰ τὴν μα΄ ἡμέραν ἀποκάλυψον τὸν βίχον, 

- ΄ 3 ᾽ - a ! 31 

χαὶ εὑρήσεις ἐν αὐτῷ σύνθεμα ὁλοπράσινον, τουτέστιν εἰς ἰὸν μετατρα- 
"δὲ cr 
OEV ποιεῖ 

12 ‘0 x 5 τὰ CAN Si Ne Si A CRE 
TEV. L V2? ἴον ποιῶν OLOEV TL TOLEL, XL O uen ποιῶν ς ἴον; OL 

15. θηλείᾳ] Réd. de BA : ἐν τῆ évaxoke- 1. πάτῳ σχωρίαν, χαὶ μὴ ἀπ. E. — 4. συλ- | 
| 

λείου τὰ ξηρὰ pu. τῶν ὑγρῶν BA.— 6. ἐπὶ τρὶς] | θείση touy!x ἐν τῇ θυεία. ---- 16. ὀστράχω γεγα- 

ἐχ τρίτου ΒΑ. — 9. Après μελάγχλωρον] ὃ γομένω ἰσομέτρω ΒΑ. --- 17. τοῦ χείλους τοῦ 
καὶ χίχινον ἔλαιον ἐχάλεσαν add. À ; ὃ x. χ. EX. βήχου mss. Corr. conj. — 19. ἔασον αὐτὸ 

εἰρήχασιν add. E. — 14. ἐν τῇ σχωρίᾳ — παρὰ τῷ ἐν 6. x, Ε΄. — 27. ἰὸν add. ΒΑΕ. 
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. δι 4 " x , : τῷ \ 
Μετὰ 0€ τὴν μα Ἡμερῶν αρον τον LAOV EX τῆς θέρμης, χαι EXTOV 

» : ΄ ΄ À ! . , Le 6 5 \ x È , 

αὐτὸν Ὥμερας πέντε γῶρις θέρυνης οποιας οὖν χαι ETX τὰς πέντε 
RE nes © 9 ΓΙ > 

ἐ 5 D: : , SN / 3 , 
huéouc ἀνάσπα διὰ TOY ἀμξδίχων ἐπὶ πρισματοχαύστων ἀνθροάχων τὸ tre ἴ ῖ ϊ Î 
δι PAN F \ NA ὡς = SOLE 2 ΦἋ 7 TU LAURE 

θειότατον ὕδωρ, ὃ καὶ δεξάμενος οὐ χειρὶ, ἀλλά τινι ὑελίνῳ σχεύει, 
+ = Ν , » , . / 2 

εἶτα λαδὼν ὕδωρ, βάλλε εἰς τὸν βίχον, ὡς προγέγοαπται, χαὶ Onta 1e Labiee  vcé [Ξ {0 ? 
ΡΥ. Nr, αἰ ἜΝ NS TEE , \ / : ed N κς / 

9 LOL καὶ ECC 906 L ÆLUEL € ΔΜ) OL JATO. ἡμέρας δύο ἣ τρεῖς ᾿ χαὶ ἐξελὼν λείωσον, χαὶ τίθει ἐν ἡλίῳ διὰ μύαχος 

οι΄, χαθὼς Ζώσιμος καὶ Χριστιανὸς χαὶ Στέφ 

ον RD Q- 
LE mc) > (EN (>) OT 5 τ οὐ ς τὰ Oo LA] = & ον» Ν 

RAI “- LA « LA QU , 

ὁὲ Ex πάντων, ὡς ἣ μέλισσα, χαλῶς ἀναλ 

ri 

Ἰησοῦ. ᾿Αμήν. 

Suit dans M ([[. 115r.) et dans Β (f. 188 r.) une copie du texte 

ILE, r, 1 (ci-dessus, p. 107). On ἃ donné les variantes de M (M : 

celles de B sont sans importance, sauf p. 107, 1. 4 : μετὰ] ἀπὸ. 

Titre de ce texte dans MB : πεοὶ συνθέσεως ὑδάτων 
' 

IL. 1x. — ΠΕΡῚ TOY OEIOY YAATOË 

Transcrit sur M, f. 188 τ. — Collationné sur B, f. 82 r.; — sur A, f. 80 r.; (= 

Α ou A!).— sur À, f. 220 τ. (— A?}); — sur K,f. 06 r.; — sur Lc, page 210. 

} ἦν FLO À = \ / 
1] Οὗτο ἐστι τὸ θεῖον και μεγα μωστῚ 

, - Al -“ ἐξ Al T7 3 πα A \ Ν 

V2 ἐστι TO πᾶν χαι ες AUTOU τὸ τᾶν, χαϊι OL 

λχει © χαὶ ἣ μία τὴν μίαν οι 

+ δι , ι 

φύσεις, μία οὐσία " ἡ ὁὲ μία τὴν μίαν 

6 Ε.- 1. δι ᾿ ἄμθιχος. --- 9. εἰσιν] περιΐσ- τυ τῷ θὼ ἡμῶν (ἀμήν om. B) ; réd. de A : 

ταται εἰς BE; περίσταται εἰς A. — 10. | comme B, puis : πάντοτε, νῦν χαὶ εἰς τοὺς 

Χριστιανὸς]. L'absence de l’article devant αἰῶνας τῶν αἰώνων " ἀμήν. — 19. Titre dans 

ce mot, dans nos mss., donnerait à 

croire que c’est un nom propre 
« Chrétien ». — 12. ἑξῆς δέ oo ΒΑΕ, τὸ πᾶν] Cp.l’Introduction de M. Berthe- 

f. mel. — 13. Réd. de BE : ἔρρ. ἐν Χω lot, p. 132 etsuiv. — 22. δὲ] γὰρ BA. 

BA 2 : Ζωσίμου τοῦ Πανοπολίτου γνήσια 

ὑπομνήματα περὶ τοῦ θείου ὕδατος. — 21. ἐσ 
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\ LA A - Φ' τῆ \ 

τὸ ΡΝ τὸ φεῦγον ἀεὶ, τὸ 

οὗ ἡἣ 

μέταλλόν ἐστιν, οὔτε ὕδωρ ἀεικίνητον, 

D] 5 ὅωρ, 

πὸ θεῖον ὕδωρ, ὃ πᾶντες ἠγνοήχασιν, 

O2 φύσις υσθεώρητος ᾿ οὔτε γὰρ ὦ < 

» », 
οὔτε σῶμα ᾿ οὐ γὰρ χρατεῖται. 

LA “- LI - . « Ὁ ΕΙΣ Ξ- = ἢ 

2] Τοῦτό ἐστι τὸ πᾶν ἐν πᾶσι χαὶ γὰρ ζωὴν ἔχει χαὶ πνεί 

Τοῦτο 

NI 
ἀνάχειται οε 

\ 

μα, καὶ 
\ 

© νοῶν χα! χρυσὸν χαὶ ἄρ 2Y220v ἔχε: . ‘H μὲν ἀναιρετιχόν ἔστι. 

τῷ ἐρωτύλῳ N ΄ δύναμις χέχρυπται " ᾿ ἊΣ 

. --- ΠΑΡΛΑΙΝΈΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑΙ TON EFXEIPOYNTON 

ΤῊΝ TEXNEN 

115 r.— Collationné sur B,f. 88 r.; 

Ε 53 Ὁ Sur EC, (p.229: 

IL. x 

Transcrit sur M, f. — sur À, f. 89 r.; — 

sur K, 

A - 4 5 
YUY ὑμὶν τοις 1] Taper” 

χαλχὸν ἀνασπῶντ 

ë (VEU τοῦ ὀργάνου τοῦ τὸν 
CA À 

ἰώσεως ὉΠ πολὺν ὄντα 

, ξηρῶν À ὑγρῶν 
“4 

AT A μὴ ἐλπίζετέ τι ποιεῖν, ὦ ἄνθρωποι 

, 9 

ἣ ὀλίγον, x ως τῶν EX εἰδῶν 

οἵ τινες ἂν εἴητε τοῦ χρυσοῦ χοροῦ, ἣ χρυσέου γένους, ἢ ἣ τὸ χεφα- 

Ὅς ἢ 110 

ἊΣ ἑαυτοὺς 

ΟΥΕΞ AN 
λῆς παίδων, τουτέστιν ἐρασταὶ τῆς σοφίας, χαὶ τῆς λεχιθώὸ 

v.) ὕλης μεθοδευταί. ᾿Αλλ᾽ ὅσοι τοῦ ὀστραχίνου χοροῦ 
, » " N -. ΕΣ 

μωμήσασθε, χαὶ οὐκ ἐμὲ τὸν τοῖς διδασχάλοις ἀκολουθεῖν ἐπειγόμενον 
Ἐξ x : NA ae 

χαὶ ταῖς αὐτῶν συγγρ ραφαῖς ne πὰς ἐχείνων NE γνωρίσαντα ὑμῖν, 

χαθὼς ἂν ἣ τοῦ θείου . ἡμῖν ἐνήχησεν 
τ 2] 1 ὕπο σὲ ΦΩ͂Σ ΠΡ ΝΙΝ Σ λε “ἢν OUTO TO U0W9 το οἰχρῶμον, Ο AEUXOY 

NE SR, " <a “" , “ 
χεχληχᾶσιν ονομᾶσιν. Aveu OÙUY τοὺ θείου ὕδατος 

Ν ἘΞ LD 5 SE à = D1 Ν 
γὰρ ὅλον σύνθεμα ὃι ᾿ αὐτοῦ ἀναλαμάνεται, χαὶ ὁι᾿ 

7. ἐρωτύλῳ] Cp. Leemans, Pap. gr. 
mus. Lugd. Bat.,t. Il, p. 155 (pag. xxi, 

1. 34). Voir -Introduction de M. Ber- 

thelot, p. 17. — 8. Dans MB, ontrouve, 
avant ce morceau, le titre : 

et la phrase : 
pt φώτων 

᾿Ἐλαφρὰ φῶτα πᾶσαν τὴν 

τέχνην ἀναφέρει. Cp. le titre de III, Lu, 

et son ὃ 2. — 13. ὁμοαιτεριζόντων Le. 
— 14. ἴητε mss. Corr. conj. — 17. μωμή- 
σασθε}] μιμεῖσθαι ΒΑΚ ; μιμεῖσθε Le. 

20. τοῦτο οὖν τὸ θεῖον ὕδωρ ΒΑΚ Le. — 

21. "Cp: ΤΠ xxr, 7. 
» LT 

ἄνευ ουν.. 
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E SE - + δες τς δ > τ ΄ Νὰ 7» Η + χαὶ ὃι ᾿ αὐτοῦ χαίεται, χαὶ δι ᾿ αὐτοῦ πήγνυται, χαὶ δὲ ᾿ αὐτοῦ Éav- 
CARRE LE RE EEE URSS REP ΠΗ͂ΞΙΣ ἜΞΩ: οὔται, χαὶ ὃι ᾿ αὐτοῦ σήπεται, χαὶ δὶ ᾿ αὐτοῦ βάπτεται, χαὶ D 

= AE 8. UE HS τς ὶ 3 DIS 
αὐτοῦ ἰοῦται χαὶ ἐξιοῦτα! χαὶ ἐψεῖται. Φησὶ γάρ © « Emb6aiuv 

" , x ’ = σ΄ * 

ὕδωρ θείου ἄθικτον χαὶ χόμμι ὀλίγον, πᾶν σῶμα βάψεις. Ὅσα γὰρ 
͵ κ ΗΠ 

3 Ἢ ν Ze 7 , D A “ ΦἊ “ NE 
] UVNUOYEUG AY οε τῖνες, TA. O€ χαὶϊ OL OÂ0!, OL" OEL τοῦτο 

\ N -- τῷ - : , \ e! “ 

τὸ ὕδωρ ζύμης χάριν χαταφθεῖραι τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον τοῦ μέλ- 
. ι Π 

Ἂς ; ᾿ τ αν Ν ᾿ 
λοντος βάπτεσθαι σώματος. Qc γὰρ ἣ ζύμη τοῦ ἄρτου, ὀλίγη οὖσα, 

Ἐ ͵ ΄ πε τε, LUN ES SE , \ τὶ EE 
TOGOUTOY 2I2IUT SUU0!, OUT XAL TO lALXOOY γρύσιον TO παν μέλλει 

. ι 

AT NAS 
σήπτοις, οἱ δὲ τοῖς συνεψηθεῖσι τῷ ὕδατ' τῆς 

Après ce morceau, on lit dans A Lc: 

LA x , x - ᾿ Ν ES 

Ἄνω τὰ οἱ ράνια χαὶ AUTO τὰ ἐπίγεια * ὁι ᾿ ἄρρενος χαὶ θήλεως 

IL. χι. — - ΣΩΣΙΜΟΥ TOY ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ͂ 

ΤΝΗΣΙΑ ΓΡΑΦῊ ΠΕΡῚ ΤῊΣ IEPAZ ΚΑΙ OEIAZ TEXNHE 

ΤῊΣ TOY ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ APTYPOY ΠΟΙΉΣΕΩΣ, 

ΚΑΤ᾽ ENITOMEN ΚΕΦΑΛΑΙΏΔΗ. 

Transcrit sur À, f. 112 τ. -- Collationné sur B, f. 118 τοὶ —sur K,f.18r.;—surkE, 

f. 41 τος — sur Lb (copie de E), p. 145. — Chap. 33 de la compilation du Chrétien 

rude et la finale οὐ (ἡλίου ὃ) B ; τοῦ χρυσοῦ 

Le. Corr. conj.— 15.ëroinx A.—19. ἀρ- 
γύρου] signe du mercure ΒΑΚ; signe de 

l'argent E ; ἀργύρου en toutes lettres Lb. 

19 

4. αθίχτου Le, f. mel. —5. γένεσιν Betc., 

f. mel. — 9. ὡς γὰρ...] Cp. II, xxt, 3. 

— 10. χρυσίον] signe pur et simple de l'or 
et du soleil MAK ; signe avec l'esprit 
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dans E Lb. mo au findicarion spéciale, les variantes de Lb peuvent être considérées 

comme étant communes à ce manuscritet à son originalE, dans tous les morceaux 

que renferment ces deux manuscrits. 

5 0 “ τς A 3 & . ΡΣ 

1] Λαδὼν τὴν ψυχὴν τοῦ χαλχοῦ τὴν οὖσαν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τῆς 

ὑδραργύρου, ποίησον σῶμα πνευμα τικόν * ἀνα-([. 112 v.) βαίνει γὰρ 

ἐπάνω ἡ ψυχὴ τοῦ χαλκοῦ ἣ χεχολλημένη ἐν τῇ χώνη. Τὸ δὲ ὕδωρ 
1 " - ᾿ ͵ νυ 4 

μένει χάτω ἐν τῇ χηροταχίδι, ἵνα παγῇ μετὰ τοῦ χόμμεως γρυσάνθιον, 

χρυσοζώμιον, χαὶ τὰ ἑξῆς. "ANAL δέ φασι περὶ χρώματος χαὶ ἑψήσεως 
Sy os υἵ ἱ Ξ 

χαὶ ἔργου μυστικῆς θεωρίας. ᾿Αρχὴ μέν * ὃ χαλχὸς ἐμδαλλόμενος μετὰ 
Nr 

εὡς ἐπιοειχνυται ὀμμάτων πέρ- 

t A δι 7 Wie ES - 7 9 ῃ 4 ὯΝ ; Ὁ ψιν εν 0€ τῷ γρονιξειν γινομένης ἀπομιαυρούσθ KW :) μετα TOU χόμ- 

μεως HPUEENE σύνθετον , χρυσοζώμιον, χαὶ τὰ ἐξῇ 
< " = “Ὁ / K \ , à f 7 

ἔγραφεν ἐν Ὶ χαὶ περὶ τῆς πήηζεὼς χηρύττουσι. Καὶ πάλιν ἣ ν αρία 
UN , > , ΕΣ Ν 

« Βάλλων ὕδωρ ns χαὶ χόμμι ὀλίγον, θὲς ἐν θερμοσποὸιδ 
À ὙΦ 4 7 Ze € 2? -- 

φασι παρ᾽ αὐτοῖς τὸ ὕδωρ πήγνυσθαι. » Καὶ πάλιν ἡ Μαρία" « Ἐν τῷ 

œ (QE 

= , Ὁ 

σχευαστῷ nr χαὶ ἐν τῷ πετάλῳ τῆς χηροτ 
À 

πὸ ὕδωρ ποῦ θείου. χόμμι ὀλίγον, ὅταν παρ αὐτοῖς πήγνυται 
? À ὶ ᾽ Î Î 

ἐπ᾿ ὀλίγον βολόίτοις " μετὰ γὰρ τὸ « ἐπ᾿ ὀλίγον», ταῦτα πάλιν ἡ Ναρία δ 
N ! 4 A] , Ἂν ΄ 

« αλχοῦ ποῦ ALLOY με ος εν. 72050: μξρος εν, TOLEL FACE πέταλον 
I 

ε Ce “ - , NI 

πόθες ἐπὶ τῷ χρεμαστῷ θείῳ χαὶ ἔα νυχθήμερα γ΄, ἕω 
ὑ : 

“" a » N 2] Τοῦτο χαὶ ὃ φιλόσοφος διηγεῖται 

γον βολόίτοις ὀπτοῦμεν τῇ τοῦ θείου ἀγωγῆ as 
4 4 

CA Φ ! re 4 ε , > 
ἕως οὗ γένηται ξανθὸν odomaxov εἰς ὑπερόολὴν, μεταδάλλοντες εἰς 
« » ὮΝ 2 \ ῃ I \ \ \ EE Al = 

ἕτερον ἄγγος, δηλονότι τὸ ἀμ ν᾿ Μετὰ γὰρ τὴν τοῦ ὕδατος voi 
, SENS es et à > 5 τς > à 

θείου παρ᾽ αὐτοῖς πῆξιν ἐν βουχλανίῳ, βαλόντες εἰς ἀγγεῖον, ὀπτοῦσι 1 ς ἡ» 
ῃ’ ἃ 4 

es C m> [9] ΠῚ DA) a = — ς 
“ - è . , \ Ex 
9] Πᾶσαι αἱ γραφαὶ ἐκ προῤδάσεως τὰ φῶτα βούλονται * πρῶτον 

D. φησι À. --- ἄλλοι δὲ jusqu'à χαὶ τὰ ἑξῆς 12. F. 1. φησι. — 15. χαὶ τοῦτο ἐπ᾿ ὀλίγοις 

A mg., E mg. de ττὸ main, Lb; om. BoX6. Lb. FE. L. χαίε τοῦτο. --- γὰρ] F. 1. dë. — 
BK. — 8. ἀπομαυρώσεως Lb. — 9. χρυσῷ 17.Interrompu ici la collation suivie de 
σύνθετον] χρυσάνθιον Lb., f. mel. — περὶ γὰρ E, ms. corrigé souvent par le copiste de 

εἰσποιήσεως Lb. — 10. χηρ. πάντες Lb. — (ἃ; Lb, Le. — 24. πᾶσαι δὲ αἱ γρ. Lb. 
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NES » 2! “ La \ CAN Ἐξ , 7 
ἐν θερμοσποὸδιδ, ἣ βολόίτοις, ἕως οὗ τὸ ὕδωρ τοῦ θείου παγῇ. Καὶ 

CA [ES EN 4 ὧν - » ἘΣ, δὴ - PRE x : \ 

οὕτως μεταδάλλοντες ἐπὶ τὰς ἡμῶν ὀπτήσεις ᾿ πῆξον γὰρ, φησὶ, χαὶ 
1 1P.7 , <S -- Ν, 

στρέψον χαὶ μετάῤδαλλε βούχλας, χαὶ ὄὅπτα εἰλιχτοῖς À διαφόροις 
- »» ES : 7. ns τὶ 1 , 5 ΓΑ ae, ως 

φωσίν. Eywye χατείληφα ἐν τῷ λευχῷ ᾿ ἡμέραν μίαν ὀπτοῦ-([. 1132) 

LA LA 

ἵνα γένηται 

λείψανον 

\ “- , 

τον, χαὶ ἐχφυσήσαᾶντες € 
΄ στ . Ὧ λειώσαντες αὐτὴν, καὶ βάλοντες 

χαὶ χόμμι, καὶ πήγνυ 

TOY φωτων 

. μεταδάλλουσ! Lb, f. mel. 
E mg. : βοχάλι. — εἵλιχτοῖς] 

φαρμάχου λείψανον ἡμέρας Ὑ φαρμάχου λείψανον ἡμέρας Ὑ 
- ᾿ LA \ € , ἊΣ 

VAOUEY geyuew, XAL OUTT 

ζωμῶν, ἀλλὰ χαὶ εἰλιχτοῖς, 

LS O2 Ε F2 \ 

ΟΛίγον, OÙ μόνον μετὰ τὶ 

SZ ἜΝ ον à 
χαταλόγῳ TOY ζωμῶν μετα 

\ Fe 
9 TS 

= 
λυ- 

! \ ! »͵ | N <a ἐφέλην ᾿ χαὶ πάλιν θεῖον. Mer οὖν τ 

θείου τὸ ἀπολε 

λιθαργύρῳ, 

ρελαίῳ ἄναλα 

ον. χφύγωσι μετὰ 

μὲν μιχρὸν τοῖς βολ 
Ξ ne 2 ͵ 

γένηται ξανθὸν εἰς ὑπερόολὴν, τοῦτο χαθιέ- 

SZ : 

QU.EV 

Ἂς GE ὁλί ὅς ἐς Φ 
ποσοτὴστο, Q γον εῶς Οὐ 

5 = ΄ 

ἀπολελυμένον 
3 1 ! 

ἡμέραν α΄, χαθ 
= 

ὀουλόμεθα λευχοῦν, οὕτως i 

ΠΝ 
Réd. de Lb: Τὴν δὲ 

ἕως ἂν ἄρρ. ποιήσωμεν, καὶ 

— 3. δούχλας] σῶμεν Lb. — 15. 

ἑλιχτοῖς E ; ἐλ, ἐλ. ἐχθειουμένην ἔψ. 

Lb. F. 1. ἀλήχτοις. Cp. p. 123, 1- 6. — Ex. ἔχομεν... — 17. αὐτὴν." K. — 18. δη- 
4. ἔγ. δὲ rat. ὅτι Lb. — 8. θεῖον] θείου À ; λαδὴ za χόμμ' Lb. — 23. μολύδδου Lb.— 

ὕδατος θείου K. — 11. χαθεὶς] χαὶ τοῦτο χα- 25. εἴλιχτοῖς] mêmes variantes que I. 3. 

2. εἰ δὲ θίξμεν Lb. — 1 οὔ Lb. — 14. ἐχφυ- — 96. τοῦτον δὲ Lb. — εἰ δ᾽ οὔ Le. 
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δ᾽ οὖν ἐχφυσήσαντες ἐπὶ τὴν ξάνῃωσιν, πάλιν φέρομεν τὴν διὰ ὕδατος 

θείου ἀθίχτου, χαὶ χόμμεως, καὶ πή 

ς ! ἡμέρας β΄ ἢ γ΄: ἕως οὗ γένηται ξανθὸν εἰς ὑπεο- 

ῥολήν. Καὶ ἐξενέγχαντες, ἰοῦμεν εἰς τὸ τοῦ φαρμάχου λείψανον. Ταύ- 
LA LA 

5 τὴν χατείληφα τὴν τῶν φώτων ποσότητα. 

III. xx. — IIEPI TA ὙΠΌΣΤΑΤΑ KAI TA À ZOMATA 

ΚΑΤᾺ TON AHMOKPITON TON EITIONTA. 

Transcrit sur M, ἢν 141 v.; — Collationne sur B, f. 1109 v.; — sur À, f. 113 ν.; — 

sur K, f. 18 νος — sur ΕΝ ἔ, 43 (le 5. 1 seulement) ; — sur HE (copiede ΕἸ, p. 153; 

— Plusieurs leçons de M sont rappor tées en marge de K.— Chap. 34 de la com- 

pilation du Chrétien dans E Lb. 

1] Τὰ τέσσαρα cv 

ὅν ἔνθεν οὐ VE! 

ό 
A 5 \ / 5] # , A 

à ἐχφυσᾶν τὸ σύνθεμα ἐμνημόνευσεν. Ei γὰρ ἣν 

10 σιμον, πάντως ἂν ἐμνημόνευσεν ᾿ φησὶ ds ̓ ς Οὐδὲν ὑπολέλειπται 
LE > Toi ὌΝ < ,Υ Ἢ à ἶ 

οὐδὲν ὑστερεῖ. Τοῦτο χαὶ εἰς τὸ γρυσοζώμιον « πᾶν σῶμα βάπτει, » 
« / / / ARS δ Ν᾿ 

τὰ πέσσαρα σώματα λέγων. Διὰ τοῦτο χαὶ τὸν διδάσχαλον φάσχει 
= \ N 7 5: 

λέγοντα “( πᾶσας τὰς οὐσίας βάπτοντα D, δεικνύων ὅτι οὐδὲν ἐχφυ- 
? 1 

! ; = = , .Ὁ δι, Ξ δι à / Ὁ 
([. 142 r.) σἂν τάχα οὐδὲ δύναται, ὅτι δὲ χαὶ τὰ τέσσαρα ὑπόσ- 

, [2 TZ , « 

15 τατὰ χαὶ βάπτονται xai βάπτουδιν : τὸν Παμμένην εἰσάγει μετὰ 
“" Ἂ AN . - > .- τ» - 

ποῦ μολύῤδου πεπραγότα ὡς οὐ γρεία αὐτὸν ἐχφυσᾶν. pou γὰρ 
᾿ ὶ ὃ © 8) Τ 

\ NZ πο res "A PRET δ᾿ Lu , 

τὴν μολιδοίνην τοῦ μολύδοδου. Apov, φησίν ᾿ ὅπου ἂν ἐμόη de 
4 

a 
(ENS - 

εν ὡς οὐ χαλῶς τὸν υόλυ υθῦον ἔἐχφ - a (on τε [0] == ἐμφῆναι χαὶ αὐτὴ ἠθέλη 
7 

20 Τοῖς γὰρ ὀνόμασιν τοῖς ἔξωθεν τῶν τεχνῶν ἐχρήσατο ἐν τὴ αὐτῶν 

1 διὰ δὸ. «τοῦ 0, αἢ Ib. 0. γα 

dans ΒΑΚ : περὶ τῶν ὑποστατῶν χαὶ ὃ ” 

σωμάτων χ. τ. À. — Titre dans E Lb : πε- 

οἱ τῶν ὑποστατῶν ὃ ΄ σωμάτων χατὰ Anuo- 

zptrov. (accent reporté partout sur la 

dernière syllabe de ὑπόστατα dans les 

mss.)— 8. τὰ ὑποστατά (τὰ gratté) M.— 
Après σώματα] φησὶν ὁ Anpozprosadd. Lb. 

— 12. φάσχειν M.— 14. ἐχφ. δεῖ Lb.—16, 

πεπριχότα M. — 19. ἕως οὗ Lb., f. mel. 
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YOGL τὸν ἡμῶν χαλχὸν 
ἱ 

τα λον Ἂς > δὲ Κ : 7 
χαὶ TOLEL OU UTOY. Kai (0) φιλόσο 

74 es \ τὰ » N « ’ 

Kai ἑὰν er nn ne L μὲν οὖν λέγουσιν ᾿ « Οὐ διὰ πετά- 
ἃ à ἴ ; Es 

λου, ἀλλὰ διὰ ξάνθωσιν ὡς ἀποτεινόμενοι περὶ τῶν ξ..... 
ς -“ .ν 1 . - , 1e / , 
2] Οὕτως χαὶ ἐὰν λέγωσιν ἐχφυσᾶν, οὐ τὸν ἔξω λέγουσιν, ἀλλ 

γὰρ ἐχφυσῶνται ἐψόμενα, χατα- 

βαπτιχὸν. ὅπεο ἐΨόμε PATTIXOV, ἅπερ EYOUEVY 
à 

: £1s + 17 x " “ 9 

ἀπούάλλουσι χαὶ ἐξατμίζουσι τὰ ἄχρηστα, χαὶ ἕτερα ὀνόματα 
CUT ΄ “ 3 4 τῇ \ 5 

χαλοῦνται χαθαρθέντα, ὥστε χαὶ ἐχφυσῶνται, χαὶ ἕως ἢ τὸ εἰλικρινὲς 

αὐτῶν χαὶ βαπτιχὸν, χαίονται ἐν ταῖς ἑψήσεσι χαὶ τὰ ἐν ἑαυτοῖς 

ἔχφυσ σῶνται πάντα, χαταλείψαντα 

3] ΠΕΡῚ TON AYTON ΣΤΑΘΜΩΝ 

XAT 

Τελείας δὲ εἴογχε er ÉAELNS 0€ ELONXEY αὐτὰς 

- (2 — 2 Q- 

Ν 
θειώδη ὄάπτουσιν 

Ἐν Ν 
roy θειωδῶν 

ὅλως συλλε 

A 

χα! 

ιοῦνται. 
ε 

λλοντες. 
σ᾿ we FAN 5 4 

To ξυλῶδες ἀποῤά 

149 ν.). φεύγουσιν. 

A ΄ ἣν 

(0) χρῆσι τὸν χαὶ βαπτι κὸν πνευμα. 

ὩΜΩΝ TE ΚΑΙ ΕΦΘΩΝ. -- Toy γρα- 
ΤᾺ Ω - 

ἀμέλει οὖν ὃ μόλυδδος ἐχφυσυηθεὶς 
΄ [A NE € ΄ 

h Μαρία λέγουσα ᾿ « Eboñoers 
Ca OS = ΄ πο - ῃέ 

ἑνὸς, δηλονότι τοῦ ἐχφυσηθέντος 
ἘΣ ἌΣ \ σῷ ὁ ἢ 
ἧς ἐχούσεως τὸν χαλχον φησιν 

δὴ ,ὔ ra _ 

τὸ τρίτον τοῦ σταθμοῦ ἐλαττοῦται. » 
΄ ν 4 3 \ \ 

υχαινούσας χαὶ ξανθούσας * τὰ γὰρ 

Ὕστερ LA Ὁ 

pouuelx γοῦν 
IRD 1 
, ἈΝ 

Toy a δὲ χαὶ τῶν 6OTAVOY, εἴπερ 
\ - ἈΝ A ( , - 3 x 

σὺν τῷ ὕδατι τοῦ θείου ἥψησαν αὐτὰ, 

2. διάχυτον Β, εἴς. --- (— BAKELb), 
f. mel. — 8. πέταλον] Le signe de πέταλον 

partout MA. — τομήν] τὸ μήνης ΒΑΚ. — 

£ MBAKE. Lu comme Lb. 

(M. B.).—E est un signe inconnu. E Lb 

ont lu, la première fois : ξάνθωσιν, leçon 

que nous adoptons, et la seconde fois : 
τῶν ὑδάτων θαλασσίων, confondant ce signe 
avec celui de la planche VI, 1. 6 (/n- 

trod. de M. BERTHELOT, P. 116), et de 

plus Lb a ajouté τῶν ξανθῶν. --- Lasecon- 

D. ἀλλὰ διὰ 

de fois, lire peut-être τῶν ξανθῶν 

(M. B.) — 0. Interrompu ici la colla- 
tion suivie de E.— 9. ἑτέροις ὀνόμασι 

Lb.— 13. Titre du chapitre 35 de la 

compilation du Chrétien dans E Lb. — 

RÉdMdeNEbE: 
μόλ. (d'après les corr. portées dans E).— 

AË γραφαὶ παρεγγυῶσιν ὅτι ὃ 

14. παραγνουσων (sic) M K mg. --- 16. 
μέρους] μέρος M. — 17. ἐν τῇ τελείᾳ 22009! 

Ib "18: ἐλαττοῦσθαι ILb. — 22. F. 1. 
ἢ 

αὐτας. 
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rn.] 69 ὖ μάτην 

τῷ βάθει τοῦ 

πυρὸς φθορὰν φυγεῖν 

62 

σώματος τ 

᾽ 
π αὐτῶν TO 

χονται ᾿ χαὶ ἐδ γαῦο 
΄ 

λαμξάνει χρῆσαι πνεύματι ee 

λον ὡς ἀσώματον Aapbdvey " α 

αἰθάλη λευχὴ, À τῆς 

ΠΣ ναὶ 

Πᾶσα γὰρ αἰθάλη 
4 

Kai ὃ θεῖος Δημόκριτος λέγει τὴν λεύχωσιν, χαὶ ὃ Ἑρμῆς τὸν 

l 

ΠῚ Ἂς » ! ΞΕ \ χε “λ 
CUTA EY2AYX εἰς TO χεφᾶλαιον τοῦ « 

1 

᾽ IN 2 \ Ne 

(o) Ἀγαθοὸ SENTE ont C XXL EyO 

où ἀργύρ 

nn 

χόλλης ° 

πνεῦμα, χαὶ αὐταὶ ai 

εἴρηκεν. Οἱ γὰρ χρήσιμοι αὐτοὶ ἦσαν 

ZOSIME 

ἀλλ᾽ ἵνα 

προσομιλήσαντα τὴν ἀπὸ τοῦ 

ὕμενα D. 

τερούμεθα οὖν χαὶ τῶν βοτανῶν, 
\ 3 

τα, χαὶ βαφὴν où λαμόάνοντες. Ai 
3 à Neo / = = 

σῶμα Een 014 σώματος παρελθεῖν 
7 (QE IS 

ὃι “ἀλλήλων παρέρ- 

αιμὼν ὃ χαὶ χάτω ASH πὰ σώματα 

πνεῦμα δὲ πᾶσι χατάδη- 

αἰθάλαι αὗται πνεύματι ἐοίχασιν ᾿ 

"4 

re νεφέλη, 

- ν χ 
πνεῦμα μελάντερον, ὑγρὸν, ἄχραντον. 

ποιότητες αἱ ὑαπτιχαί. 

/ a » \ - 

ἀαρέλαῤδον αὐτὰς ἐν 
Νιν 
διὰ τοῦτο χαὶ μυστήριον. 

Δἰθάλη 

. 

Eùy ἧς νοήμων ». 
, N ; = 

θείου ἀθίχτου, ἀρσενίχου, σανδαράχης, χαὶ αἰθάλη λευκὴ χινναθά- 
»| D? Ξ 
τ τ ρεως. Ὁ 

O7 

οἰχὰ τοῦ 
αν, £ “4 

λάμοανε ποιότητα. D 

"Apoevixou τῷ χρυσίζοντι τοῦτο ψυχῆς 

παγυπάτου αὐτοῦ χαὶ χαυστιχοῦ, χαὶ θέιῶδες σῶμα ἐάσας, 

3. F. 1. ὑστερούμεθα. Cp. p 

1. 20. — οὖν] δὲ B etc. 

. précédente, 

— 4. at βαφὴν 

χαὶ λαμό. M; καὶ οὐ λαμό. τὴν βαφὴν B, 

etc. — 6. Réd. de Lb : Διὸ χαὶ ᾽Αρ. 
φησίν. — παρέχονται Μ. -- 7. χαὶ ᾽ΔΑγ.} 
ὃ ᾽Αγ. δὲ χαὶ ὁ Κώμαρις ἀσώματα Lb. — 

ὃ χαὶ χάτω] F. 1. ἄνω χαὶ χάτω. — 8. πνεῦμα 

ΜΒΑΚ. -- Réd. de Lb : 

LD. — κατάδηλόν ἐστι ὅτι ὡς ἀσώμ.. λαμθά- 

vouot Lb. — 9. αἱ αἰθ. δὲ Lb. -- 10. E a 

traduit par σήψεως le signe de χινναδάρεως; 
Lb l'a suivi. De même, 1. 17. — 11. 

Vers cité ailleurs (111, xx, 3) comme 

oracle d’Apollon. — 14. χρήσιμοι] F. 1. 

= , 
χρῆσαι γὰρ φασι 

χρησμοὶ. Réd. de Lb : εἰ γὰρ χρ. 

15. — Après οἰχονομίαις] ἀλλ᾿ οὐχ. οὕτως 

add. B, etc, — Κέα, de Lb : Διὰ τοῦτο χ. 

μυστήρια ταῦτα ἔγραψεν εἰς τ. χ. τὸ ay. — 

16. Réd. de Lb : ἢ 
: EL cas 
ἀρσενιχῶν καὶ ἣ αἰθ. 

. αὗται ἦσαν. 

αἰθάλη δὲ τὸ θεῖον τῶν 

δὲ ἢ λευχὴ ἐστιν ἣ τῆς 

σήψεως. --- 17. ἀρσενίχου σανδαράχης] signe 
de l’arsenic redoublé, dans M, et ἀρσε- 
νίχου d’une main du xy®siècle au-dessus 

du second signe, que nous lisons σανδα- 

ράχης comme ΒΑΚ. Lb a lu ce double 
SARÉIAENEDE SO 

᾽ΑΥ. δὲ ἀρσενικόν φησι τὸ χρυσίζον τοῦτο εἰναι 
signe ἀρσενιχῶν --- 1 

τὴν ψυχήν. 
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SN « 

διὰ τὰ σώματα. Δι ιεγήνογεν οὖν 

χαὶ χαυστι- 
x ’ 

χὴν φύσιν, ταύτην χαὶ χαθαϊο 20! μ. ἕνον πὸ 

mue ἘΦ», PRES en à 0x à EE λέ ( x 

πνεῦμα GEL, ἐὰν τεχνιχῶς τηρηθῇ ᾿ ἀπολέσθαι γὰρ où δύναται. 
4 

“ἢ - ᾿ ΕΖ À - / NI à + 
OÙTO. TO χρήσιμον TO dd τοιούτῳ δὲ γρὴ εἶναι ἀνθρώπῳ 

τ - 1 > A 
λεπτῷ τῷ vol, ἵνα ἐπιγνῷ πνεῦμα ἀπὸ σώματος ἐξερχόμενον, χἀχείνῳ 

\ «- 

χαὶ ἐξ 

/ , NI SS: τον ! NAN ΄ 

πολέσθα!. ἀπώλετο δὲ, ἀλλὰ τῷ βάθει διέδυ, ποιήσαντος τὸ 

nn me γυα. 

6 O0 δι .δ - - 3 Vs _ 3, A = » ΕἸ 5 Da 

] Οἱ δὲ μὴ ἐπιγνῶντες τὸ χαλῶς γεγονὸς, χακῶς ὑπέλαδον * οὐδὲν 
x » FN Ms » x / \ 24 1 1 / Ἐ 

γὰρ ἄλλο δρῶσιν, εἰ μὴ σώματα, χαὶ ταῦτα χαέντα, ἢ τεφρωθέντα 

\ N 
ζουσιν XŒL οὔο 

Δ) \ x " Ἢ ERA Ξ res 2 Ce Ω Ὡς κα ὦ =0 - CE £ 

χαλχος ἢ ApYUpOS " οὔτε γε ποιότητα ἐς αὐτῶν ῥουλομεῦα λαθεῖν 
NS τς SC ( K \ " 3 4 NE * De 1 ᾿ \ Ὁ 

τὸ ὁὲ σῶμα αὐτῶν ὕνητον ἄχρηστον * οὔτε γὰρ βοτᾶναι ᾿ TUE! γὰρ ὃ 
ὟΝ - 

θασιν δαπανᾷσθαι. a E. O- 
s 

m1 < ? NE τ, s ᾿ , = , 1] Ὃ ᾿Αγαθοδαίμιων λέγει * « Ναγνησία χαὶ στίμι χαὶ λιθάρ- 

1. Le texte commençant avec notre νοΐ. — 6. εἶτα χάχ. χρήσεται. εἴ]. ἐπ'- 

$ 5; et finissant sur les mots ὃ γχαλχὸς 6 τεύξεται B, etc. —7. za] ἢ ΜΞ — 8. συνα- 

ἡμῶν παρ᾿ αὐτοῖς αἰθάλη, cinquième ligne πολεῖται LD. — 9. ποιήσ. τινος αὐτὸ τὸ xp. 

du ὃ 7; reparaît dans M seul (— Μ9), à Lb. — 19. καὶ om. M? B, etc. — nu. +: 

ME. — 14. χαὶ om. M? 

ροῦντα! (lecon de M). — 15. Après 

partir de cette ligne, avec des variantes — F. 1. φεύγουσιν 

nombreuses, mais sans importance. Le 
texte des mss. B etc. est généralement 
conforme à celui de cette reproduction; 
toutefois il est plus complet (Gp: 1° 21): 
— Αἰθάλη δὲ πνεῦμά ἐστι Lb. Cp. p. suiv., 
1. 4-. — οὖν] δὲ Lb. — 2. 4. δὲ χαλεῖ Lb. 
- 9. St — προσομ!'λοῦν τε] αὕτη γὰρ διὰ 

π. προσομιλοῦσα Lb. — 5. Réd. de Lb : ΞΒ 
en δὲ χρὴ εἶναι τὸν ἄνθρωπον λεπτὸν τῷ 

os] Addition de ΜΞ Β, εἴς. : ἢ δὲ 

ποιότης μόνη μετὰ τοῦ χαλχοῦ παραμένει * 

ἐχεῖνος γὰρ μόνος ἄφευχτος «χαὶ add. L.> 

τος. — εἰ μὴ μόνον τὸν χαλχὸν Lb.— 

— χαλχὸν om. M° 
ὑπόστα 

16. et om. Μ3 B, etc. 

B etc. f. mel. — 19. δὲ] γὰρ M° B,etc.— 

γὰρ om. M?. — 91.) ΜΞ B, etc. 

— μαγνησία jusqu’à alae om. ΜΞ seul. 
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ἀρ « x > 

γυρος φεύγουσιν, τὸ εἰλιχρινὲς χαταλείψαντα. > » Ἢ Μαρία  « Ἐχφύσα, 
On 10%) € ξεως ÉZOUVOGLY μετὰ τῆς σχιᾶς τὰ ῃΞε ἡ δὴ χαὶ «ἐ φησὶν, αἰθάλας ἕως ἐχφύγωσιν μετὰ τῆς σχιᾶς τὰ θειώδη, χαὶ γέ- 

νηται χαλκὸς ἀσχίαστος. >» Οὕτως ὃ χαλχὸς ὃ ἡμῶν παρ᾽ αὐτοῖς, 
SRE ὃ NS Σ N 

αἰθάλη ᾿ αἰθάλη δὲ πνεῦμα ᾿ πνεῦμα ὁ 
Ξ à . 0 SE " 5 > N vhvoyey οὖν ψυχὴ πνεύματος. Ψυχὴν χαλεῖ τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς θειώδη 

Ξ ’ SES . = < 
χαὶ χαυστικὴν φύσιν, ταύτην διὰ πυρὸς προσομιλοῦν τε. χαὶ χαθαι- 

/ 
“y “ιν 

2OU-EVOY To RVEULLX OUWCEL, ἐὰν τεχνικῶς τηρὴθ 

| 
πρϑ τ πλῷ λ - Ἄς [VOTES τὸ χαλῶς γεγονὸς, χαχῶς ὑπέλαδον es 

Ἵ 
΄- ἘΞ O2 [QE Ξ - Œ al 

=> 

οὐδὲν γὰο ἄλλο Les, ἣ UT) GOUT α, χαὶ ταῦτα χαέντα, χαὶ τεφρω- 
- P1 74 -- 74 ΄ 4 

θέντα ὑπολαδόντες τούτων ([. 143 v.) μόνον τὸ δρώμενον, ὥσπερ 

ζημιωθέ γτες τι οἱ ἀποτυχόντες τὰ πάντα σφετερίζουσιν 
A ΙΖ ΄ x _ 

V2 φεύγουσιν TE χα! τεφρουνται Ἢ 0€ ποιοτὴς μονὴ μετ TOU χαλ- 

Ἔν « A s , τ τὸ \ -" » à x ͵7 ἜΡΡΕΙ 

Οὗτος ὃ τῆς ἐργασίας ἡμῶν χαλχὸς ἢ ἄργυρος © οὔτε γὰρ ποιότητα 
ΕΓ CN = 7 = PR. Ἔ \ \ 

ἐξ αὐτῶν βουλόμεθα Aubeïy “ τὸ γὰρ σῶμα αὐτῶν θνητὸν ἄχρηστον, 

le] ὅτε βοτανῶν ποιότητα ᾿ πυρὶ γὰρ -εἰώθασι δαπανᾶσθαι. Α γαθο δαί- 
“ CAS = \ 

μ. ων οπησὶν το τε) ΟΣ Ἐκ ὄνωσιν μετ στῆς σκιαῖς πὰ βειώδη ZA T Ξ Ÿ all ϊ ἱ 5 l» 
/ ε Ἂ 5 , Ἂ “ ε \ e 

γένηται ὃ χαλχὸς ἀσχίαστος. Οὕτως ὃ χαλχὸς ὃ ἡμῶν αἰθάλη. 
r ͵΄ τ Τὴ ΄ νας x 

9] Τὰ σταθμὰ ἀπεσιώπησεν ὃ Δημόκριτος φησίν ᾿ À Οὐδὲν 
1 _ \ & ! A SM ΡΝ λέλειπται, οὐδὲν ὑστερεῖ πλὴν τῆς νεφέλης χαὶ τοῦ Üoa 

ῃ 

περὶ σταθμῶν ᾿ χαὶ θείου σταθμὸν πεποίηται 

î 4, Αἰθάλη δὲ πνεῦμα, 2. τ. À. (lignes 4ἃ | ἔλεγε Lb. Ε΄. 1. ἔλεγον. — περὶ σταθμῶν 

25)] Voir la note, p. 151,1. 1. — 24, Cp. gratté dans M et corrigé par le copiste en 

ΤΟ. 1Π2- τ Fin de la répétition περισταθμὸν. — χαὶ θείου] χαὶ θείων BAK ; χαὶ 

dans M. --- 28. ἔλεγεν] τοῦτο δὲ ἐχ τῶν θείων Lb. — πεποίηνται Β, etc. 
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* χαὶ τὸν λευχὸν ζωμὸν ἀρσενίχου γ᾽ à », χαὶ 
à ἢ ; ; 4 δ 

ἧς. Δύο γὰρ συνθέματα θείων χαὶ οὐσίαι τῶν οὐσιῶν ᾿ χαὶ σὰ εξ τα EST 

ἄλλαι αἱ οὐσίαι χαὶ τὰ μέταλλα. ἐν τῷ θείῳ, καί γε χαὶ τὰ ὅμοια, 
πε Αι LA ΕΣ LA + ε 

πλὴν πάντα ἀπολειφθέντα, χαλχὸς εὑρεθήσεται ποιωθεὶς, ὡς φύσιν 

ἔχων. συγγαμεῖσθαι, χαὶ συγχρατεῖται, καὶ συντέρπεται ᾿ χαὶ τοῦτο 

S ματα λα ὃ ἜΣ 
΄ ! x x 

« H DITS τὴν φυσι» TEOTEL. D Πάντα γαρ τὰ 

: \ ᾿ ΄ NA 

Le) χαλχὸς, χαι τοῦτο μονον OEYETAL, 
ῃ 

ea 7 4 A . 

ὥσπερ ἵππος ὄνον, χαὶ χύων λύχον, χαὶ ὅσα χατὰ τὸν αὐτὸν χαι- 
à 4 τ 7 à SA ε , 

ρὸν τὰ ὅμοια φυσιχὰ πάσχουσιν. Καὶ γὰρ ἰώθη ὃ χαλχὸς, καὶ ἀνε- 
ἘΠῚ A AE En 4: : 
ξιώθη * χαὶ οὐκ ἀπαλλάττεται τῆς ἑαυτοῦ φύσεως. Ὁ Δημόχριτος 
= Εν F τι , Ξ < ἢ - SES 
ἐν τῇ τάξει τῆς μαγνησία H γὰρ μαγνησία λευχανθεῖσα οὐχ. ἐδ ; ἷ ῃ 

| [ ἐ τῇ ox τοῦ χαλχοῦ ἐπιφαίνεσθαι. » Καὶ / & 

IL. xur. — ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡᾺΣ ΧΑΛΚΟΥ͂ KEKAYMENOY 

Transcrit sur M, f. 144 r. — Collationné sur B, f. 123 τ΄; — sur A, f. 115 v.; — sur 

K, f. 20 τ᾿; — sur E, f. 47 r.; — sur Lb (copie de E), p. 169.— Chap. 36 de la 

compilation du Chrétien dans E Lb. — Ce texte, dans son entier, forme le $1 

du morceau III, xLvi. Nous le donnons ici avec les principales variantes de ce 

morceau, désignées par un astérisque. 

7 A / a S ε ΄ 1 _ 
Χαλχὸν χεχαυμένον ποιοῦσιν πολλοὶ διὰ θείου, ὡς αἵ τἄξεις τῶν 

μόνος δὲ Δημόκριτος ἀφθόνως. Τῷ γαλχῷ 
LA LA LA à “" 

εντας TOUTETTIY γωνευθέντα μετὰ τοῦ 

3. αἵ om. Β etc., f. mel. — zx! γε] zx | τινὲς *. — 16. Réd. de Lb : μόνος δὲ ὁ Au. 

νεφέλῃ (γε luw?\E, ΩΣ en: ἐν τῇ | ἀφῇ. τῷ γαλχῷ ἐπιδάλλει τὴν λευχὴν λιθάρ-- 

γεφέλη, (leson de Lb.) — 4. πάντα " ἀπο-- γύρον θειωθεῖσαν τουτέστι χωνευθεῖσαν μετὰ 

λειφθὲν, χαλχὸς M. --- 5. συγαρατεῖσθαι χαὶ τοῦ Aer τοῦ μαγν. ἢ θείου τοῦ ἡμίσεως. 

Β; ἐπίδαλλον A; ἐπιδάλλον 

(w sur 0) ) K; ἐπίδαλον * ἐπιθάλλων corr. en 
συντέρπεσθα: B etc. — 7. καὶ τοῦτο] οὗτος 

γὰρ Lb.— 8. αὐτὸν] ταὐτὸν M. — 9. ἀνε- 

[en = es nl 
1 

8 LD LS 

ξιώθη] ἐξιώθη B etc. — 10. 6 Any. à: Lb. | ër A E. F.1. ἐπίδαλλε. — τὸ τέταρτον 

— 12. χαὶ οὕτως ἀπεὸ. Lb. — 15. πολλοὶ] | 9 où. *. F.1. τὸν À (= λευκὸν) σίδ. 

20 
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ZOSIME 

N 2 »f\’ C4 .“ τς Ξ CN \ » nes 

0,1 θείου ἀθίκτου ἡμῖισὺ, ἵνα ρευσὴ EL τὸν μιο λυῦοον 
᾿ 4 

Ν 

αἱ λιθαργύρου ᾿ ἔπειτα πυρίτην, χαλκὸν, σίδηρον 
2 Ni LA » D / 

πρεπόντως γένηται σχωρίδιον. Τούτῳ ἐπίόχλλε νεφέλην 
Ζῃ 

is 

ί 
Ν Ὧν , sf’ ε 

ου. Λευχαίνεται δὲ διὰ τοῦ θείου ἀθίχτου ἣ νεφέλη. 

λέγη Ψψιμύθιον ἅμα θείῳ ὀπτηθὲν, τὸ 

χαλχὸς, 

Ὁ 

75) SRE ἜΞ μολυόόος, ETNGLOS ἵνα γένηται ! 
, \ LA " LA ἊΣ 

αὐτὸ ποιεῖ χαὶ μαγνησία λευχανθεῖσα, » χιννάδαριν συνοικονομηθεῖ- 

᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ σαν ἔλεγεν. ἶ ον εἴρηχεν, χαὶ τις ᾿ μαγνησίαν πρῶτον εἴς πυρίτην. 
A £ 

Ναὶ, ἵνα μάθης ὅτι ἅμα τῷ χαλκῷ σίδηρος καὶ ὃ μόλυδδος βάλ- 

λεται, χαὶ οἱ λίθοι, ἵνα γένηται χαλχὸς, μόλυδδος, ἐτήσιος χαλχός. 

IT. χιν. — TEPI TOY OTI ΠΆΝΤΩΝ TON 

YTPON TO ΘΕΙ͂ΟΝ Y'AQP ΚΑΛΟΥ͂ΣΙΝ : ΚΑΙ ΤΟΥ͂ΤΟ ZYNOETON 

ἘΣΤΙΝ, ΚΑῚ ΟΥ̓Χ AITAOYN 

Transcrit sur M, f. 144r. — Collationne sur B, f. 123 τ΄; —sur A, f. 116 r.; (Aou 

At); —sur A,f. 242 v. (4.3): —sur E, f. 47 v.; — sur Lb (copie de E), p. 173. — 

A? ne contient que le ὃ 1 jusqu'à la ligne 5 de la page 155. — Chap. 37 de la 

compilation du Chrétien dans E Lb (non numérotée dans E). 

y ! / el ; , Dre Δ 
1] Τὴν προγεγραμμένην νεφέλην ἕψει ἐλαίῳ “ ἣ προγεγραμμένη 
ΤᾺ À 0 so! x \ #7 τῷ , Say: 

νεφέλη ὅλον τὸ σύνθεμα ‘ ἔοιχεν γὰρ τὸ ὕδωρ τοῦ θείου χαὶ ἔλαιον 
, ] \ “' N τὰ » _ » ΄ 

λαμόάνειν. Μετὰ ὅλων δὲ τῶν ὑγρῶν οἰχκονομοῦσιν, ἐνυγρον αἰνισσό 
= N » Ὁ) ᾽ ὅ ͵ μενοι! ᾿ πρῶτον γὰρ ὀξάλμη, εἶτα ἐλαίῳ, εἶτα μέλιτι χαὶ γάλαχτ 

CAN -- ἘΝ δ os ᾿ Ne ΄ ῃ 2e \ ον μ᾿ » 
ὕδωρ θεῖον αἰνίσσονται * ἀλλὰ χαὶ ὃ χρόχος χαῦ ἑαυτὸν ἀδυναμεῖ, ei 

D ἦν CA eo 5 Üster ΟΣ 2 * my} : βαρεῖς où ““οῶντα! " ph ὁιὰ τοῦ σχεύους τοῦ θείου ὕδατος ᾿ χαὶ οἱ βαφεῖς οὕτω χρῶνται 

*. — 2. Réd. de 
rex = 
09000 TOY 

Lb : ἔπειτα σὺν τῷ πυρίτη ἢ χαλχολιθάργυρος. 

— ϑ.χάῃς] καίεται Β εἴο.--- τοῦτο Με: τούτου *; 

Lb. — 4. τὴν νεφέλην M. --- 5. 

φιμύθιον --- λέγη om. *. — 6 et 10. χαλχο- 

μόλυδδος Lb. E (par correc- 
tion) Lb. — 7. κιννάδαριν] σῆψιν Lb. Cp. 

ταύτη 

᾿ν 
- αἰτήστος 

p-. 150,1. 10,note.— 8. μαγνησίαν] μέγα " 

(Confusion causée par le signe commun 
ul de mss. antérieurs). — 9. ναὶ om. *. 

σίδηρος] ἢ λιθάργυρος Lb.— 10, Add. AA Lie 

ὅ τι τὸ ἀπ᾽ αἰῶνος ζητούμενον ὠόν. --- 15. 

Après τὸ σύνθεμα] ἐστὶ ΑΞ ; ἔχει Lb. 

τὸ θεῖον Α΄". --- 19. οὕτω] αὐτὸ ΑΞ, f. mel, 
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L'EAU DIVINE EST COMPOSÉE 155 

7 LS" = ΄ ες 

Καὶ Μαρία "« λύσιν χομάρεως καὶ ἐλυδρίου. » Kai Δημόχριτος ἐν 
RSS 27. DORT + Fa à es ETES χὰ ιν 

τὴ υστερ “ TOLSEL TOY υχῶν ζωμῶν « 20% XGOESTOU στυχτιχῆς οια 

Ἶ ere -- 17 RNCS πὰ ΄ x "D , V'« 

τοῦ ῥυτοῦ σταζον, ἣ Où ὑλιστῆρος. » Ταρι) εὐονται τὰ εἴδη πάντα διὰ 
se À < à \ ΑΞ τῆς ΄ ἘΝ ἐς Ἑ SZ δι + τ 

TOY ἁπλῶν νγρὼν χαὶ τὰ ÉVOEY OUEVX πλυνεται πλύυνονται ὁἐ οἷον τὰ 

παουγέηονται δὲ. 1 λειούμ:ει) 7 82: εν χαὶ κὸ ταριχξεονται 0€, ἢ Λειουμένα, fl pee 7.2! όμενα, χαι τὰ 

\ s © ἕξ , κι: Nr Ἃ -- 

ἐνδεχόμενα (ἢ. 144 v.) ἡλίῳ καὶ δρόσῳ λειοῦνται, ὡς τὸ λευχὸν θεῖον 
᾿ ῃ LU 

- , ΄ Ἂμ. Ex \ > : as 
ἢ λιθάργυρος ταριχξυονται: περι τὸν ἀοιθικὸν οια ἡμέραν αι ἡ ἣ Ἢ € 

3 

D] Sven Li Je HN Er: eee τὸ \ s + EN 

2] αριχευῦεν τῶν οὖν ŒUTUWY, συυμαςεις ποιήσεις χα! συλλειοῖς εν 

ππι ἢ 5 , LA = , 

Ἰλίῳ. Καὶ ἀναξηράνας χαὶ συλλειώσας αὐτοῖς νιτρελαίῳ 
\ e ΄ , ΄ NL γξ = , = » 

χατάσπα, χαὶ εὑρήσεις μέλανα μόλυδδον. Τοῦτον λύε, ἀναλάμδανε 
e À , 4 #Q “ \ ΄ SN. =" πὶ A 

ὑδρᾶργυρον χαὶ ὕδωρ ὑεῖον χαὶ χόμμι, χαὶ ὁπτῆσον ἐλαφροῖς φωσῖν, 
[4 » 20 Ἂν \ CAL 672 Ἢ εἋ7 a CA 

ἕως dy ἀπόθηται τὸ ὕδωρ, χαὶ λύεις ἐν ἡλίῳ, ἕως οὗ λευχανθῆ 

χαλῶς. 
" ΕἾΝ + x AIN ZA 

3] Τοῦτο πολλάκις ποιοῦσιν βαπτίζοντες τὸ σχωρίδιον. Καὶ 
ï 

Π: »ρ’ A L FA ED ΣΟ NI y! À NI SN SN Es \ 4 \ - 

notyroc “ « Καταδαπτε οἷς ς χαὶ Os ὄχτω ἔπι ὄχτω χαὶ ἔτπι- 
τι I À A SO - Σ - « ! [ἀπ _ 

TÂAEO αι | μόκχριτ ος, τὸ αὐτο ποίων EV τὶ UGTELY TACEL TOY 

λευχῶν ζωμῶν, εἰς τὸ 

, PENES ΗΝ + = 

γεφέλην, βάλλε τὰ ξανθῶσαι δυνάμενα ὕ θεῖον, χαὶ χόμμι 
“Ὦ 2 “ - 26 \ - / ot ὦ μ 

πῆξον ἐλαφροῖς φῶσιν Ὅταν πήξης, μεταδαλὼν [ἡμέρας 6΄ ἢ y] 
τὶ T (Ro in i 

et pl. VI, 1. 5. — 8. ἕως] καὶ E, f. mel. ; 1. χαὶ ἢ Mas!a B etc. ; za! μηούσιν λείωσιν 

χωμ. À ?2.— Après ἐλυδρίου]) χαλεῖ add. Lb. om. B etc. — τοῦτο δὲ eos JE 

— 4..Après ὑγρῶν] Réd. de ΑΞ : ψήνεται ἐν — 10. αὐτὰ Lb, f. mel. — 11. λύε: M; 

χαὶ ταριχεύοντα:ι (Fin dans A ?). — οἷον] M.— 13. λείεις Δ; λειώσεις Lb: F.L. λειοῖς. 

ὥσπερ Lb.— 7.9] F.1. ἢ. — ταριγ. δὲ Lb. — 16. ἐπιπλέον B'etc. — 17. πριεῖ B etc. 
— περὶ τὸν ἀριθμὸν [en toutes lettres dans — 18. πόρον] γὰρ Lb ; om. B etc. F. 1. 
les mss.]. F. 1]. περὶ τοῦ ὄξους. Les signes εἰς τοῦτον πόρον. — 19, καὶ ἀναξηράναντες 

de ἀριθμός et l’un de ceux de ὄξος sont MBAK ; σὺ δὲ ἀναξηράνας Lb. F. 1. ἀνεξε- 

presque semblables. Voir dans l’Intro- ρευνήσας. — εἰ] ἥ M. — 20. ὕδωρ θεῖον] en 
duction de M. Berthelot, p. 1 10 et 116, signe M; μετὰ ὕδατος θείου B etc. — 21. 

| 5 
γωνεία πλυνόμενα. πλύνα: τὰ στερεὰ σώματα | λείου Β εἴς. Corr. conj.— 12. χόμμι] κομέδι 

les notations alchimiques, pl. III, 1. 4 χαὶ πῆξον Β εἴς. — [qu. — ;'] om. Β etc. 
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156 ZOSIME 

CZ La ’ “- = \ \ 21 Dr 

NC y ΠΗ ἐν τ dar ἄργυρον HOLVOV, χαὶ δάπτεις. ‘EE 

ιν Ἐν 

LIT. xv. — ΠΕΡῚ TOY EN ΠΑΝΤῚ ΚΑΊΡΩ APKTEON 

Transcrit sur M,f. 144 v.— Collationné sur B,f. 124 ΤῸ; — sur À, f. 116 v.; — sur 

K, f. 20 v.; — sur E, f. 48 v. ; — sur Lb, p. 177. — Les variantes de M, par rap- 

port à ΒΑΚ, ont été reportées en marge de Κα. — Chap. 38 de la compilation du 

Chrétien dans E Lb. 

ὶ 

, 

ï ἘΠ vs \ Ν ᾿ 
1] ᾿Λναγχαῖον χαὶ περὶ χαιρῶν ζητήσωμεν. Τὸ πνεῦμα ἔλεγεν, 

φησὶν, ἀπὸ ἃ 
€ [4 14 

νθους ἡλιοῦσθαι χαὶ A er ἕως τοῦ ἔαρος ‘ xal ᾽ 

τότε λοιπὸν ἐν παντὶ χαιρῷ π ὃ ὁ γιρῦσος εἰς τὸ χρῆσθαι. Ὁ γὰρ 
N EU € v 

μέγας, φησὶν, ἥλιος ποιεῖ τοῦτο, τ δι᾿ αὐτοῦ, φησὶν, γίνεται. ᾿Λχουε 
κῶς Ὁ “ “ ε , La >" tr + Ἔ 

ποῦ Eouoû λέγοντος ὅτι ἣ μάλαξις τῶν ἀλαξίμμων γίνεται ἐν Ψυγροῖς. in Si | pee 
- M NA 3 LA ἜΣ ΄ _ 

Πεοὶ τούτου ἰσγυρῶς διέλαῤεν ἐν τῷ τέλει τῆς λευχώσεως τοῦ μολύδ- 
Ψ τὸ ͵ 5 

N RE Ἃ2 Ur À = 2 2 
δου ‘ ἐχεῖ χαὶ πεοὶ τοῦ γρυσοῦ λέγει ᾿ οὕτως πως ὃ ποιῶν TO πᾶν ὶ ST Ἱ > 
"» F3 es LA 14 " 

ἐχεῖ χαὶ περὶ τοῦ ἠθμῆσαι τὸ πᾶν διέλαδεν ὅν τινα ἠθμόν 
À 

Ε " οὔτε 
N , 

Nes ne λέληθε, χαὶ ταύτην ἄμμου πλύσιν ἔφη χαὶ 

χάθαρσιν, ὅτε τὸ πᾶν λειω-!, 145 τ.) θὲν χαὶ γενόμενον ὕδωρ ἔλθη 
Ἀν 9 ἐν να, ε τὴ : 3 . e διὰ ἠθμοῦ ἢ ὑλιστῆρος. Καὶ ὃ . Pre « Hs ὡς Ἷ 

στάχτη ἀχαχία.» ᾿Βὰν μ 
57 \ \ - N ἃ - ἐν 

οὐσίαι χαὶ τὰ μέταλλα οὐδαυῶς joe 
Ç 7 RTE τῇ - τις “ πὸ SN 7 

2] Καὶ περὶ τούτων αὐτὸς ὃ Eouñc ἐν τοῖς χοσχίνοις ἰσχυρῶς ὁιέ- CA] 

N ΓΞ λέ » NET A > 4 ἘΣ À NES 2 UN EAN 
XOEY, ἐγὼν ἄνω XAL XATUW « AV HATAON TA UOUTH, AUTO TO χοσ- 

4 

1. τοῦτο M; καὶ τοῦτο Lb.— ἐπιδαλεῖς Lb. λέληθεν, οὔτε τοὺς ἄλλους * ταύτην γὰρ ἐργα- 

— ἄργυρον] en signe M ; ἀργύριον B εἴς. --- σίαν πλύνσιν ἄμμου χαὶ χάθαρσιν ὠνόμασαν. 

6. χρυσὸς] signe de l’or ou du soleil — 12. ἔφη.] ὀνόμασαν Α. — 13. τὸ πᾶν] 
ΜΒΑΚΕ; ἥλιος en toutes lettres Lb. — τὸ πνεῦμα À (en sigle) K. — 15. ἀχαχία] καὶ 

Lu χρυσὸς (M. B.).— Ε.1. πυρρὸς ὃ yp. — ἢ ἀχαχία B; χαὶ ἣ ἀχαγία Α (2° z corrigé 

χρᾶσθαι M.— 8. ἀλλαξίλμων AKELb.—9, en y par le copiste); καὶ ἣ ἀχαγία Καὶ (zsur 

τῆς λειώσεως (λευχώσεως ΕἸ χαὶ τῆς σχευάσεως 7, d'une autre main); καὶ ἣ ἀχαγία E, et 
τοῦ μολ. Lb. — 12. ᾿Αγαθοδαίμων M. — en mg. : ἀχαΐα;: καὶ n ἀχαΐα Lb. — ὗποσ- 

Réd. de Lb. : ὅστις ἠθμὸς “οὔτε τὸν ’Ay.  ταθμὴ ñ Lb, f.mel.— 19. κατάδῃ Π155. — 
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᾿ 

\WY τὰ μωτᾶρια x ea £ [OÙ € J ΟΣ τὶ τι © a DE 2 2 
A = Se δ ESS δ, Ξε 

τῆς ξανθῆς σανδαράχης. » Νωτάρια 
δι \ > Η ε > L \ 

χασι διὰ τὸ παχὺ εἶναι αὐτὸ ὡς αἷμα ᾿ τὸ λοιπὸν 
1 

7 Ξ τ ον NE A D À pm ENEn “ ZI εἰς à F a Es πέρως ἡμέρας 6 D γ΄, καὶ χατενέγχας, ἔχχεε εἰς τὸ τοῦ. φαρμάκου 
των CURE : Ra τς EPA 1 
λείψανον ἐν ἑκάστῳ, χαὶ γίνεται ἰός. Περὶ τούτου ἔλεγεν ὃ 1] ηδίχιος 

“ λ 4 ᾿ =D ARE à \ y " . 
« Διαμερίσατε τὸ φάρμαχον εἰς μέρη δύο, χαὶ τὸ ἥμισυ ἔχετε ἐν 

Ξ 5 5 , VENTES FAUISA T mL A Ξ 

οστραχινῷ αγγξιῳ, TO O£ ETEDOV εἰς γάλχουν. » οὗτο αἰνίττουενος 

SES ὑπὸ μέ - roÿ ὀαστοαχχίνο) σὴν re 2 RAS, ἐς 
δι ᾿ ἑνὸς, ἀπὸ REV [τοι] τοῦ ὀστραχίνου τὴν ὄπτησιν, ἀπὸ δὲ Toi 

= τ x " Π ets δι 5 \ “4. ΞΟ Ὁ δου Σὰ eu . 1 

γαλχοῦ τὴν ἴωσιν. Îlooeïre δὲ χαὶ δὴν λεύκωσιν ἀπὸ τοῦ εἰρηκέναι 
ΕΣ Ν » +7 , En 1 7e νι re Ν "ἢ μι 

ἐν δαφνίνοις ξύλοις χαίεσθαι τὸν yahxov, τουτέστιν τὸ θεῖον ἀθικτον 
» x 24 

τῷ ἔχοντι φύλλα ὀάφνης, ἵνα 
> ἃ τ 

TAVTE εἰρηχᾶσιν 

» ENT 

ENS εἰδέναι 
“1 

τὴν 
ἐς 5 , 5 Δ 

TOY HS A1OV HOET IV, 

N =? = - 
ὁοχοῦντες πάντα' χρῦψαι, φανερῶς 

. = \ “ =, x À 
eicn Ἷ φωσὶν, ἵνα συμπίη τὸ ὕδωρ τοῦ θείου 

0 ͵ 
.Δ ᾿' ΄ PU / 5} - D τς N 3 
ἀθίχτου. » Περὶ ὧν φώτων À Μαρία ἔλεγεν ἐχ προθάσεως τὰ φῶτα, 

ï 
= 4 = À -- 1 5 ΄ = N / 

χαὶ πάλιν ἐχ προσαγωγῆς TO πῦρ, ὅταν ἀρχούντως ποιῇ, προοδωτέρως, 
͵ 

7 ( = Ee τὸ Σ PI ἘΞῸ Ὁ ε NY A ε à x 
ἵνα σωθῇ ὃ νοῦς, ἐκ προύάσεως τὰ φῶτα. δὲ χαιρὸς ὃ θερινὸς, καὶ 
À τε È \ AN AE N x ex. 4 = He T- ji ES \ À 4 

ἣ πορφύρα χαιρὸν ἴδιον ἐχει Out τὰς λύσεϊς χαὶ Ψύξεις τὸ ἄλιστεον, 
i 

Ψ x 2 Ar » , ΄ \ “- s D 

O τι χαὶ TO XOUU οαχρῦον ŒUTOLATOC TO0E2Y SUEVOY ἀπὸ τὶ ς LOL Va ï ! ï FAT ᾽ ι 
À ἢ ñ » Nr “ : \ ΕΝ , en. - 

φύσεως, Ἴξρος Ἠχουσα ος τινῶν OTL ἐν πᾶντι 27120 γινεται Ἢ Ἴμῶν 

Ξ : 21: 
ἐργασία, χαὶ ἀμφιδάλλω. 

— 1. τὸ ὃξ θεῖον Lb. 2. παχὺν M; παχέα et 10. προσθάσεως M — 17. φύξεις, τοῦ 

εἶναι αὐτὰ Lb. — τότε λοιπὸν Β εἴς. — 5. ἁλιστέου Lb. — 18. τὸ χόμμι ἐστὶ δάχρυον 

Πηδήχιος Β etc. — 6. za τὸ μὲν ἕν (sur 

grattage) ἔχ. Lb seul --- 10. τὸ θεῖον ἄθιχ- 

τον (en signe) M; τῷ et le même signe 
B etc. sauf Lb, qui écrit θείῳ en toutes 
lettres. — 12. δοχοῦντε: τισὶν ἅπαντα 20. 

B εἴς. — M mg. : ποία (main du xvie 
πρῶτον Lb — 14 siècle}: — 13. δὲῖ ES 

0€ 

Lb. — 19. χατὰ τὸ θέρος Lb. — τινων οἱ 

λέγουσιν Lb.— 20. Α mg. : Βλέπε ἔμπροσ- 

θεν εἰς φύλλ᾽ χθ΄ τὴν ῥῆσιν τοῦ λόγου ὅπου τὸ 

σημεῖον τοῦτο ,puis un signe de renvoi, 
reproduit en rouge 21 ff. plus loin 
(£130r.) en regard des mots: Καὶ 6 Ζώσι- 

ἀμφιθαλλόμενος (LIL, xx1x, 21). μος... 25 
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EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE L ŒUVRE 159 

IL. χυι. — ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΚΑΤᾺ IAATOZ EKAOÏEQS 

TO EPTON 

Transcrit sur M, f. 145 v. — Collationné sur B, f. 126 r.; — sur A,f. 118 r. ; — 

sur K,f. 21 v.(suite f. 113v.) ; — sur Εἰ, f. 51 r.; — sur Lb (copie de E), p.187. — 

Les variantes et restitutions de M, par rapport à BAK, ont été reportées en marge 

de K. — Chap. 39 de la compilation du Chrétien dans E Lb. 

1 A τὸς x 1 À » , 

Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους ποοφητας ὃ 
LA ’ » \ NA A \ à y = 

46 r.) M ἀοχριτος γράφει. € ἄγω ὁὲ πρὸς σε, ὦ Φιλάρετε, 
\ ἈΝ - ε 

ΓΝ ν ἣ ὀύναμις, τὴν χατὰ πλᾶτος σοι γράφω τέχνην. : τ 

LE] 

N » \ 
μαγνὴσ τα , χαὶ στίιιλι χοπτιχὸν χαλχηδόνιον ἰταλιχὸν eo 

La ϊ ? ps ? ? LT ΠΠ ἘΠῚ 
PS AN = 

en RE 006, χασσίτερος, σίδηρος, χγαλχὸς, γρυσόχολλα ᾽ 

Ν \ , » ἍΝ Ν᾿, 3: 5 , 

χλαυδιανὸν, χαδμεία, πυρίτης, ἀνόροδαμας, θεῖον ἄθιχτον, ἀοσένιχον, 

SO Ἐπ REC RE 
σανολοάγη, χινναῦύσοις. » 

ï 
Δ x EAN - - À \ = 

Ταῦτα τὰ εἴδη ἐπίχοινα εἰς χρυσὸν χαὶ ἄργυρον λευχαινό- | 
᾿ + \ 3 = 

μενα γὰρ λευχαίνουσι, χαὶ ξανθούμενα ξανθοῦσιν. Τὰ οὖν λευχαίνοντα 
be 

Ν D AR ci D Ὶ ἡ» πσεοίκσ 
αὐτὰ ταῦτα YA γειὰ, χαι ἀστεριτη) 

Ὁ , ZE = A7 2 αἱ 

ρίτης, γὴ σαμία, YA χιμωλία, χαὶ 

᾿ ἴδε “+ ΕΞ Ρ > = US > TR RS 
4] Τὰ δὲ ξανθοῦντα, ταῦτα * γῆ ποντιχὴ, 6 ἐστιν ὀπτὴ, γῆ ἀττιχὴ, 

. z è : ἐς Ν à 
ὅ ἐστιν © χυανὸς, χαὶ ἣ χυανὸς ἡ ἐπὶ τῶν δύο βαφῶν ἐπίχοινος " χαὶ 

1. Pas de titre dans B ; titre dans dernier mot du f. 21 de Καὶ; la suite est 

AKELb : περὶ τῆς χατὰ πλάτος Exd. τοῦ au f. 113; le f. 22 doit être lu après le 

λόγου πρὸς Φιλάρετον. — 6. εἰδῶν] ἰδίων f. 115. — 19. ὀπὴ M. — 20. ὁ χυανὸς] 

corrigé par une main assez récente M. signe de zvavos dans MBAKE ; χαλκὸς en 
— 15. f. 1. ταῦτα. — θεῖον ἄθιχτον en signe toutes lettres Lb. — Le bleu mâle et 

M. F.1. θεῖον. — 16. ἅλας παντοῖον, ἁλὸς femelle. (M. B.) Cp. l’Introduction de 

ἄνθος B etc. — 17. μίσυ Lb, mel. — ὀπὸς] M. BERTHELOT, P. 245. 
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n ἘΣ 
TS 

Le} < S- < Ὁ LS s\ - x ἴω x --- 92 5 < . > Ὡ τὰν x < 
es) 
Ν ως £ D = δ ἘΞ ΝΣ SJ = 

91 ἊΣ 5 5 CCE Κ᾽ “ = ΄ \ re à 

D] Φανερὰ δὲ ἔστω τὰ τῇ ἰώσει ὕστερον συλλειούμενα χαὶ ὧδε 
4 

e 5 δ: 2 CCS e x , ’ ΄ -ῷ - 

ὅ ἁρμῶσαι ἣ μαρτυρία ἣ λέγουσα ὅτι τὰ ἀνούσια σώματα χαλῶς ἐνερ- 
IN 

\ 2 ᾿ παύτὶ 
χαι #20) τὴ 

1 

10 πάντα συλλειοῦται ἐν τῆ 
͵ 

ὃ γὰρ σῖτος σῖτον γεν- 

ἜἘπίόαλλε 

ζωμὸς χατὰ τῶν 

er > NES : δ \ 

πᾶντες ὅτι οὐ dei εἰς τοῦτο τὸ ὕδωρ ζύμην τς Ἐν " χαὶ 

δμοιοῦται τῷ μέλλοντι ὄάπτεσθαι σώματι. 
τὰ » “ , ‘ Le Le" 2 “, - [2 

6] ‘Eüv ἀργύρεον μέλλης βάπτειν, ἀργύρου πέταλον συνσήπειν " 

©: 15 ([- 146 v.) v&, χαὶ ὃ λέων λέοντα, χαὶ χρυσὸς χρυσόν. 
x \ 5 x un « x 

Yo, φησιν, 4070 20V χοινον, AU ARTE À 0 γὰρ εἷς 

͵ , ΓᾺ Ἄν © > - 
ἀμφοτέρων σήπειν χατηγορεῖται ᾿ ὅτι τοιοῦτος λόγος ἐν τῷ παρόντι 

\ \ πὶ FAN A 4 

το V2 θεῖον 0 σχευασθὲν χατὰ 

5 Ἃ.} En Nr 1 = “ ῃὲ x ’ , + 
ἀλήθειαν, χαὶ τὸ καλῶς συγχραθὲν τὰ φάρμαχα βάπτει, xai ὅταν 

€ . LA » N “" 20 βαφῆ τὸ φάρμαχον, τότε χαὶ αὐτὸ βάπτει. Διὰ τοῦτο ζύμας χαὶ 
#1 \ ἔσυρ At e LA εἰ. ὦ DA 

UCULLLX, χαι γρύσοςυμια, AO! σὰ χεχρύπται εν CE 

α 

4 LA € 

σώματα πυρίμαχα, ὑπόστατα, τουτέστιν τὸ 

ὕστερον σύνθεμα, οὗ χαὶ αὐτοῦ συντεθέντος, παραλα βξάνομεν μέοος S) f ς 
© A] “- 25 “ ε “ “ A « 

25 ἕν, ἐπιόάλλοντες ὕ ὕδωρ θεῖον διοῦ, ἕως γένηται τὸ χρῶμα χαὶ ὃ τόνος 

1. γιμένιον ΒΑΚ ; χυμένιον Lb. Cp. IT, συσσήπτειν et plusloin σήπτειν BAK.— δεῖ 

TTO; ee et traduction. — 5. ἁρμόσα! συσσήπειν Lb.— 15. χαὶ ὃ χρυσὸς χρυσὴν B 

BE ; ἁρμόγα: AK ; ἁρμόσει: Le, f. mel. — etc. — 19. χαχῶς M. Corr. d’après ELb. 
8. τινὲς δὲ yo. rat ῥίζῃ μ. τῇ τὰς σφαίρας — 21. ἐν δὲ (γὰρ 1.0) — νοοῦσι] E aj. cette 

ù ; 

ἐχούσῃ. --- τὰς σφαίρας AK; ἔχουσιν A ; 

ἔχουσιν (sur !) Κα. — 10. M mg: 5% (main 

du xvie siècle). — 11. Εν 1. καταφέρειν. 

— 13. ἐὰν — συνσήπειν om. B etc. —14. 

phrase en marge, et Lb la transporte 
après Μαρίαν (p. suiv.,l. 1).— 23. ὑποστατὰ 

mss. ici et plus loin, comme p. 148. — 

M mg.: ὧδε ἀληθὲς (main du xvie siècle). 
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Ξ , δ , > ù $ , 5 
ποῦ ὁμοίου χατὰ Μαρίαν. Ἐπειδὴ οὖν χατείληπται τὸ ὕστερον 

\ 
or 2 > 

L 
‘ : N ; 

ύνθεμα τὰ ὑπόστατα ὁ σώματα, οἷς οὐ μόνον τὸ σύνθεμα τοῦ 

Ξ 21 N Nes \ / N 
ἐπιδάλλειν γὰρ der τὰ προδεχθέντ σίδηρον, = 

x & à a = «Ἰ eo [9] [Ὁ] < 

΄ N " \ A , "Ὁ 5" 

μόλυδδον, ἣ χαλχὸν, χαὶ τὰ ἑξῆς, πᾶντα πούτοις ἐπιδάλλεται. 
“- ἘΞ , “ὦ Ν ᾿ Ἂς » \ 

ἼΑΛχουε αὐτοῦ λέγοντος ἐν τῷ χεφαλαίῳ τῶν δύο συνθεμάτων ᾿ « Πὰν 

ἐὰν εἰς μόλυδ- 
N ΡΣ y 5 ἢ 
δον, ποιεῖ ἄρρευστον, ἄτριστον, τὸν χασσίτερον προεργάζου, χαὶ 

#21 \ ; f À 

οὕτως ἐπίδαλλε, φησὶν, καὶ οὐ μὴ σφάλης, τουτέστιν προλεύχαναι. » ἐ ; 
i 

8] Περὶ δὲ ἐξιώσεως καὶ χαλχοῦ διαλάδωμεν ᾿ πάντα τὰ τοιαῦτα 
a ΝΜ = LA 

εἴδη ἔχουσιν φύλλα περσέας χαὶ ὁάφνης, χαὶ γαῖ λευχαὶ, χαὶ σύχα- 
DEN 

μίνου χαὶ συχῆῇς καὶ πιθυμάλλου ὀπὸς, χαὶ νίτρον πυρρὸν χαὶ ἅλας 

χαππαδοχιχὸν, χαὶ τὰ ὅμοια ᾿ εἰς τοῦτον, φηδὶν, τὸν ζωμὸν καθίενται 

en 
e AN Σὲ τε ! ε € 

αἱ λεπίδες τοῦ γαλχοῦ ἡμέρας ιε΄, χαὶ εὑρήσεις ἐξιωθέντα, τουτέστιν 
53 δ ἐξ Tee ? 

λευχανθέντα. Αὕτη οὖν ἣ σύνθεσις τοῦ ζωμοῦ λευχοῦ θείου. Ἔν si 
‘ 

nr "ἕξ AIN : 
ὑστέρα «τάξεις τῶν ζωμῶν ὃ φιλόσοφος ἐξέδωχεν. Εἰ τοίνυν λευ- 

πὰ + \ - - ΓΞ x + \ 
χὸν θεῖον, ἄρα ([. 147 r.) τὸν χαλχὸν λευχαίνει ; θεῖον γὰρ ξανθὸν 

- 4 ε Ἂν NS τ , ͵ “- \ 

oixovounoas ὃ χαλχὸς διὰ χαλχάνθου χαὶ σώρεως, χαὶ ἐπιδαλὼν χαλ- 
te ’ , =. \ e 5 , 

χὸν, ξανθώσας αὐτὸν, τοῦτον τὸν γαλχὸν ἅμα τῷ "θείῳ ἀποτίθεται 
, , 

1 es , A MED 
εἰς OGoc, χαὶ τὰ ἑξῆς, ἵνα ἰωθῆ. Ko γάρ φῆσιν ee οιεῖν τὸ 

ἈΝ, 

0 , 
e SL) 

ἘΦ re) O- a - < = s [ΟἹ] A à χάλχανθος τῷ θείῳ, τῷ πυρίτη συνελειώθη μετὰ 
. 1e = . 4 ΖΞ 

ὲ θεῖον τὸ ξανθὸν, ἔν τε τούτῳ τῷ ξανθῷ ̓  ἐὰν ἐαθῆ 

ίη. " ἤγουν τὸ θεῖον πὸ ξανθόν. 
(. 

σ , 21 τ: 2er τ᾿ 
91 Καὶ τί ἄρα ἐξίωσις n ξάνθωσις ; ἐξίωσις οὖν χαὶ ξάνθωσις s 

72 ΠῚ \ 2 

χρώματι μόνον διενηνόχασιν ἀλλήλων ᾿ ἤγουν TO ξίωσις θείου λεύ- 
εἶπ 1VOY ὶ ς 

ὦ 

ὃ 

ἑἐ 

χωσις, ἣ δὲ ἴωσις, ξάνθωσις. Φέρε χαὶ τὰ ἄλλα (ὁ L) εἶπεν * ἐὰν εἰς 
Γ᾿ 19 \ = 

σίδηρον προμάλαξιν 7 πονήσας τὸν σίδηρον λεπίδας λεπτὰς, ἐπίστρωσον 

3. χρυσοζωμίου Lb. --- 4. δεῖ] χρὴ Β etc. | Lb. — 15. ἣν ἐν τῇ dot. Lb, f. mel. — 19. 
— προλεχθέντα B etc. — 7. προσδάλῃς, ἐξιοτ΄ ξανθώσι A; ξανθώσεις Lb.—921.ous0 ἱνιον] 

ἐὰν... Lb.— 8. ἄτρυτον Β εἴς. F. 1. ἄτρητον. χρυσάνθιον B Lb. — τὸ puis le signe de 
(Cp- ci-dessus, p. 45:1. 26). — 12. τηθυμ. | πυρίτης M; om.B etc.— 22. re] δὲ Lb. — 

| ἐὰν ἐαθ}]} ἐάσεις Lb. — 25. μόνω ΒΑΚ, 

21 
M.— πυρὸν M. — 14. χαὶ εὗρ. ἅπαντα ἐξ, 
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Ed N ΄ = 7 
γῆν σαμίαν, χαὶ στυπτηρίαν σχιστὴν διπλώσας, ἔλασον, χαὶ ἔσται 

2 ἴδη μέρη εἰσὶν τοῦ λευχοῦ me μαλαχὸς χαὶ λευχὸς. Ta δὲ τοιαῦτα 

θείου. Ὁ Ἑρμῆς μάλαξιν προθέμενος, ὕστερον ἔλεγεν © « Kai 

λευχανθήσεται ». Διὰ τοῦτο ὃ φιλόσοφος ἔλεγεν “ « πίόαλε τοῦ 
\ “ x , ! τ πὶ = -- 

5 λευχοῦ φαρμάχου τὸ ἥμισυ, χαὶ ἔσται πρῶτον τοῦτο τοῦ λευχοῦ 

10 

20 

θείου. 

0 φιλόσοφος -κ Λα- 10] Φέρε χαὶ τὸ τί ἀτριστώσης ζητήσωμεν 

Éov μόλυδδον λευχὸν τὸν γενόμενον ἄορευστον διὰ γῆς τείας. χαὶ ων μολυῦοο EUXO το γένομενο pp 9] VAS γειᾶς, χαν 
ΠΞ SIN D τι -" “ στυπτηρίας σχιστῆς. » Τὰ δὲ εἴδη ταῦτα μέρη εἰσὶ τοῦ λευχοῦ θείου. 

\ M 23 ΄ ς 
Τὸ δὲ λευχὸν θεῖον, λευχαινόμενον, λευχαίνει. Δημόκριτος δέ 

N > τ “- , A 

« Ἔπειδ ᾿ ἂν ἐξιώσης, καὶ μαλάξ Ens, xx ἀτριστώσης, χαὶ ἀρρευστώ- 
4 

ons, ἣ λευχώσης ». Ἡ δὲ λεύχωσις ἐχ τοῦ λευχοῦ θείου. Ὅρα πὸν 
4 4 

, 

φιλόσοφον περὶ cu ποῦ θείου τοῦ λευχοῦ ἐχόαχχεύοντα ᾿ « Eay 
Ν ἜΝ \ Le + À / » \ 

Le, φησὶν, γένηται τὸ φάρμαχον μαρμάρῳ παρεμφερὲς, μέγα ἐστὶ 

μυστήριον * τὸν γὰρ χαλχὸν λευχαίνει, τουτέστιν ἐξιοῖ, μαλάσσει 
Ni] » " 

si ἄτριστον ποιεῖ τὸν χασσίτερον, ἄρρευστον τὸν μολυδ-- 
IN 

dov, ἀρρήχτους τὰς οὐσίας, ἀφεύχτους τὰς βαφάς. Αὗται αἱ βαφαὶ 
\ N ΄ 

᾿ ἀπὸ Mai ἕως χρυσοχόλλης χαλούμενα χρυσάνθιον 
à pa δὰ NS 

εἰχότως εἴρηται παρά Tivwv τοῦτο τὸ θεῖον διὰ πάντων. Zréoa- 

γος 147 v.) γὰρ, ὅταν ἔλεγεν  « ᾿λρρήχτους τὰς οὐσίας », 
ν ΟΞ Ἀν a \ h > “Ὁ A 

τὰ "ΒΕ σώματα ἔλεγεν ᾿ ἄλλοι δὲ  « τοῦτο τὸ θεῖον ὕδωρ τὸ 

χατὰ πάντα μέγα μυστήριον, τὸ γενόμενον μαρμάρῳ παρεμφερὲς, 
"» , 

τὸ λευχαῖνον πᾶσαν οὐσίαν, τὸ λευχαῖνον τὸ σῶμα τῆς μολυόδο- 

χάλχου ᾿ τοῦτό ἐστιν ὃ τῶν χωδαθίων καπνός. Τοῦτο ὃ τὰς βαφὰς 

1. διπλ. ἔλασον] χαὶ διπλ. ἄλλασσεν Lb. lettres Lb. — χαλούμενον ΒΑΚ ; χολλώ- 

— 7. ἀτριστώσῃς] ἀτρυτώσεις B; ἀτρυτόσει μένον δὲ χρ. Lb. F. 1, καλοῦμεν. --- 22. 

AK ; ἀτρυπτώσεις corrigé en ἀτρυττώσει μέγα μυστ. καλοῦσι Lb. — 23. μολυδδοχ.] 
E ; ἀτρύτωσις Lb. (Variantes analogues signe du molybdochalque M; signe de 

plus loin.) — 8, γενάμενον M, ici et la magnésie' B etc., f. mel. — 24. χοῦα- 
presque partout. — 16. ἄτριστον] ἄτρυ-- φίων M. — M mg. : ὅδ. θείου ἀπύρου 

τον Β εἴς. --- 18. ὑδραργύρου] signe du (avec renvoi ἃ z06aplwv), main du 
mercure M; signe de l’argent BAKE xve siècle (celle de Bessarion ?) — 
(E ajoute ἔχουσι) ; ἀργύρου en toutes τοῦτό ἐστι τὸ τ. 6. ποιοῦν Lb. 
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᾿ ῃ 

- 

᾽ ΄ - : K D 5 NN “ \ ἀρρήκτους τηρῶν, τοῦτο ὃ τὰς οὐσίας ἀρρήχτους διατηρῶν. To ὃ 
, , : τ σε τς ACL 2 res Det - ἁσνῶῷ ἀρρήχτους ἐὰν ἀχούσης, οὐχ ἵνα ἐλαιούμεναι αἱ οὐσίαι μὴ ῥαγῶ- 

σιν, ἀλλ᾿ ἵνα μὴ ἀπορρήξωσι τὰ εἰωθότα τε τῷ πυρὶ ἀφαντοῦσθαι 

ἀπὸ νεφέλης ἕως χρυσοχόλλης, ὅτι βαφὰς βούλεται αὐτὰς εἶναι. 

ἼΛχουε αὐτοῦ λέγοντος περὶ αὐτῶν ᾿ « ᾿Κπιδάλλειν οὖν δεῖ σίδη- 

ρον, ἣ χαλχὸν, D χασσίτερον, À μόλυδδον .» Τοίνυν ταύτας βαφὰς 
Ke Ν Ne , ͵ ᾿ 

χαλεῖ “τὰ δὲ βαπτόμενα δ΄ σώματα ἅτινα βαφέντα βάπτουσιν 
ὮΝ LU x τε δὰ FAN) ’ 

τὸ δὲ βάπτον τὰς βαφὰς χαὶ τὰ βαπτόμενα ὕδατα θείου «} O- ΓΕ [QE 
4 Ὁ 

τ 

A “ A A \ -“ A S ?r ΄ \ 

πὸ χαῖον τὸν χαλχὸν χαὶ λευχαῖνον, τὸ τὴν ὑὀράργυρον πηγνύον, τὸ 
TA 
εζιοῦν 

ΡΟ ΨΥ RIOGAE Λοῖπον χαι ZAOU.UL DLXOOV, AIN ταν σωμα JATTTEL CA] 

᾿- y 2 2 + ΄ EAN 17 
τοῦτο αἴτιον χαύσεως, λευχώσεως, ξανθώσεως, ὑδραργύρου πήξ 
τ ων Ἐ γ - - » Ν τε 

ἰώσεως ᾿ τοίνυν ὅταν λέγη « ἀρρήχτους τὰς οὐσίας », περὶ τοί 
4 

Η ΄ \ CN 1 EAN x x ΄ Τὰ nul x 

ἀπορρηγνύναι τὰς οὐσίας, τὰ εἴδη τὰ φευχτὰ λέγει. Τοῦτο δὲ τὸ 
N x ἘΣ 5 «, : . x ΄ ΄ , = 

λευχὸν θεῖον ἀναχεφαλαιοῦται ἐν τοῖς ὀυσὶ συνθέμασι. Λέγει γάρ 

ἜΣ 1 ὮΝ κῶν - λὰ - » " ᾿ NÉE -ε πεῖ σαν TU « ἂν εἰς σιοηρον, προμαλᾶσσει > χαὶ τὰ εζῆς, TOUTEOTLVY πᾶαντὰα 

\ 5 NYAN À “Ρ ἡ x 1 \ 

προλεύχαναι, χαθὼς ἀποδέδειχται ὅταν ἐξιώσης χαὶ μαλάξης χαὶ 
4 4 

“ LA ’ὔ “0 “ 

ἀτριστώσης χαὶ ἀρρευστώσης, τουτέστιν λευχάνης τὸ πᾶν, τὰ τεσ- 
‘ 

΄ - ΄ # Ê 5 \ ee 
σαρα σώματα ὑπόστατα * αὕτη γὰρ ἣ ἀρχὴ χατὰ μίαν τάξιν τὸ 

, ε a ΄ . 2 ε N - - 

λευχάναι. Ἢ δὲ λεύχωσις ἐχ θείου λευχοῦ “ὃ δὲ τῶν λευχῶν θείων 
= ἔ Ὕ \ Pr - me AU ἐξ T7 σταθμὸς ἐν (f. 148 τ.) τῇ ὑστέρα ζτάξει» τῶν λευχῶν ζωμῶν χεῖται, 

Υ : r , - : 
ἔχων τὸ ἀρσενίχου χρυσίζοντος Ya, χαὶ νίτρου χαὶ τῶν ὁμοίων, 

1.F. 1. τὰς δαφὰς ἀφεύχτους. — ἀρρήχτους ἄθιχτον M (χαὶ et %: d’une écriture plus 
διατηρῶν om. B etc. — 2. ἐλεούμενα: M.— récente; βαπτόμενα ὕδωρ θεῖόν ἐστι 1.0. Ε΄. 

5. À mg. : 67°". — ἐπίδαλε οὖν σιδήρῳ 1. ὕδωρ θείου. ---- 13. χαὶ πᾶν] χαὶ om. M. 
- - - ] es Fr etc. (datif partout) Lb; sinple signe | — 14. Ε. 1. Rae — 16. M 

dans les autres mss. — 7. M mg. : = mg. : ἀπορρηγνύντας. — τὰς Om. M. 5 5 een»: 
ὅλον τῶν ἀληθῶν (?) avec renvoi à δάπτου- 

σιν, au moyen du signe zodiacal de τουτέστι E; om. Lb.— Ε΄. ]. τὸ πᾶν, του- 

la Vierge πῇ (main du xv® siècle). — 8. — 21. τὸ] τοῦ Lb, f. mel. — 

βαπτόμενα χαὶ τῆι vô puis le signe du θεῖον F. LE τοῦ λευχοῦ θεΐου. — 24. τὸ] F. 1. τοῦ. 

20. ἀτριστώσῃς] ἀτρυτώσῃς B etc. — τὸ πᾶν] 
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ZOSIME 

LA 12 

a, χαὶ συχαμίνου χυλοῦ, 

πρὸς ἀνάλογον τοῦ οὐγχιασμοῦ δεῖ 
" -- ΄ U « 

XATX τῶν δύο συνθεμάτων τα 

τ 

μαλαγματίζειν, περὶ ἧς χαὶ ἐν 

) Et Φ ὉΝ Τὶ ὲ ἦν ὧν À Ἣν ἊΨ Το τα 
χινναῦαρεως μήηνυσο. ἱ: μεν OÙUYV ἄνα HE dei Un) OYy 

_. A € - , - - \ S D 7 1 

λευχοῖς χαὶ ὑγρῷ χομμίῳ λευχῷ λειοῦσθαι μετὰ τῶν δύο συνθεμιά-- 
ñ 

των. Ἣν γὰρ τούτοις εἴωθεν nue μολύνειν χαὶ ἀναλαμδά- 

γειν, χαὶ πάντα μαλαγματίζειν, περὶ ὧν ἐν τοῖς μολυόδδοχάλχοις 

ὕδωρ θεῖον ἐλείωσαν παχύτερον ποιήσαντες, χαὶ 
5 \ e D \ Ἃ ΄ 
ἀνέλαθδον τὰ συνθέματα τὴν ὑδράργυρον. Kai γὰρ τὸ λευχὸν σύν- 

θεμα χαὶ ὠὰ ἔχει χαὶ χόμμι. 

περιπηλώσαντες, 

ὄάλλοντες 

χειν ἐν τῇ μὲτ 5 
LA 

πορφυρ 

4 

γὰρ ψιμύθιον ἄλλην ἔχει 

ὁ χρυσίζον, ἣ πορφυρίζον, Ἀν - 
/ = “Ὁ ñ 

σύνθεμα λειωθὲν ἕξει χαὶ τὰς Ève 
Ν e δι 

τοῦ μολύδδου * ὃ δὲ γαλχὸς οἱ 
\ τῷ ἑλχύσματι μεταδολὴν ὠνόμασεν αὐτῷ ἐν Ho + 

À 

à IN 4 
γὰρ ὕδωρ θεῖον 

Ν 

ἥνωσαν τὴν ὑδρ 

ῃ- £t Fj Jeu ἑψοῦντες 

τῷ γὰρ « ἐψήσαν 

ἔῤαλλον. τὰ πάντα χαὶ ἀσθενεῖ 
FAN “" £ 

ὕδωρ θεῖον, ἑψήσαντες ὡς 

ταδολῇ, πῶς ἐχ θαλάττης οὖσα χαὶ ἐχλύσματος, 

ραν μετατρέπεται ἀληθινήν. Evzeüey καὶ ὃ φιλόσοφος : 

\ 

ὁ λευχὸν D ἀργυρῶδε 

τες 

ΞΕ πυρί, χαὶ οὐχ 

» χρῶμα ἀνέδειξαν * 

Λλλοι ἐν τρούλλῳ μεγάλῳ ὑελίνῳ 

πυρὶ ὥπτησαν, ἐπι- 

σὴν πορφύραν. Δεῖ δὲ προσέ- τὴ T 29 Ρ - € £ τὶ σε 

ci 

Las De 

« To 
\ N A ε A 

δύναμιν παρὰ τὸ ἕλκυσμα, τουτέστι παρὰ 
N IN 5 

ς.» Τὸ δὲ αὐτὸ 

" σὰ ὅλα x μιᾶς, φησὶν, ὕλης 
ΝῊ, € er 14 -» 

δας χα ες ὡς ὅλον σύνθετον ᾿ ὅθεν ἐν 

ἐψήσαντες 

χαὶ οὐ μόνον 
ἢ " \ τ σῇ 
ἄργυρον, ἀλλὰ καὶ ἐλεύχαναν χαὶ ἐξάνθωσαν τὸ σύν- 

ΕἼΣ NES a 
ἐῶντες χαπνὸν διὰ τοῦ τρούλλου 

1, χαὶ où. 2. ©. Lb. — 2. ὀγκιασμοῦ 

M.— 3. προσεπιπλέξαι Lb. — 4. μέλλει 

Lb.— 5. χινναδάρεως] signe lunaire cou- 

ché BAKE ; ἀργύρου Lb; Καὶ mg. et E mg. 
(d’après K ?) : signe du cinabre. — 

Réd. de Lb. : ..... ἀνα) ήψεται, χαλῶς ἔχει, 

εἰ δὲ μὴ, ὠῶν λευχοῖς. — 6. χαὶ λευχῷ ὑδραρ- 

γύρῳ συλλειοῦσθαι μετὰ τῶν τοιούτων συνθη-- 

μάτων Β εἴς. --- 7. ὑδράργυρος] ἄργυρος 

ΒΑΚ; τὸν ἄργυρον Lb.— 11. τά συνθήματα 

μετὰ τῶν συνθημάτων Β etc. — M mg. : 
ὧδε (en lettres retournées). — 12. χόμμι] 

χόμεως M. — ‘15. ἐχλύσματος et en sur- 

charge à l’encre noire : ἑλχύσματος M; 

ἐχ χλύσματος B; ἐχχλείσματος AK; 

χλύσματος ELb. — 21, ὠνόμασαν B etc. 

— αὐτὸ ΒΑΚ; αὐτὸν Lb. — ὑποδείγματι 

Β εἴς. — 22. τῷ] τὸ mss. Corr. con). — 
χαὶ où θείῳ μόνον Lb. — M mg. : abré- 
viation probable de χρῶμα. 

x 
ZX 
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ἀναδοθῆναι. Met’ αὐτοῦ γὰρ ([. 148 v.) τὸ πνε 

φίσταται. ῬΨοῦσι δὲ ἕως ἂν ἀραιώση τὸ γοῶμα, οἱ μὲν ὥρας | αφισταται. 0€ εωὼς PAIWGT τὸ χρῶμα, οἱ μὲν ὥρας ἢ, 

[ω (= Q «ἢ O- TD Q a < ἐπ = O- Ξ a = = Π 

2 = Ὅς \ δὲ roc vEvr TEL era ot ν τὸν ro }) μέρας. ταν δὲ οὕτως “γένηται, περισχεπάζουσιν τὸν τρούλλον Ὶ 
; , à N ᾿ , Ξ ᾿ 

φιάλ) » καὶ τιθέασιν ἐν χηροταχίδι ἣ ἐν βωταρίς y ἐπάνω τῆς χαμίνου, 
, Al , - PI ! ! Ê2 N x 

χαὶ -χαίουσι τὴν χάμινον x προύάσεως ἡμέραν α, ἄλλοι δύο * χαὶ 
Æ , ΄ " / 7 
ἧς φιάλης πότε γίνεται Ψιμμύθιον, χαὶ χατασπῶσιν 

= ù 
θεωροῦσι διὰ τ 

LA 

σι, χαὶ TO μέσον τρήσαντες εὑρίσχουσιν 
Ξ ΠΣ A re λε ῃε(σῚ = 
ς σχωρίας ἄνω ὑπολειφθείσης 

μον ἣ σχωρία μετὰ τοῦ μολύῤδου εὑοίσχεται 
᾿ 5 A πῶ 

σχωρίαν, ἔχουσι τὸ σῶμα 
δὰ = \ / 4 e © A 

λευχανθῇ, σὺν τούτῳ στήσαντες dOpapyÜpou τὸ i 
͵ 

δαλόντες ὀπτοῦσιν βούχλας ἡμέραν μίαν εἴλικτῇ, καὶ εὑρίσκουσι ψι- 
4 

/ " “2 2 21 5 us sp) Es 7 
uUProv. Τοῦτο ἔτι ζέον μεταδάλλουσιν εἰς θεῖον ἄπυρον, χαὶ τὸ ὕδωρ 

τοῦ θείου, τὸ ἄλλο ἥμισυ τοῦ σταθμοῦ, χαὶ ἐῶσι χάτω ἡμέρας, 
L4 CA 02 

ἕως οὗ ἰωθῇ 
0 

11 11 \ A - , ἘΠ ΄ , x ES Eu 4] Τινὲς χαὶ εἰς ἱππείαν χόπρον χωννύουσιν τὰς αὐτὰς ἠμέρας 
Ὡς ἘΝ Ὁ ΄ : 2 1 SPL N \ \ a net © τούτῳ ἐπιδάλλουσιν χαλκὸν προσλαδόν τι μετὰ τὴν βαφὴν τοῦ 

Ξ = N ss: ΤᾺ * ss: N = 

λευχοῦ σιδήρου, ἐὰν θέλωσι ποιῆσαι ἄργυρον ᾿ ἐὰν ὁὲ χρυσὸν, συλ- ᾽ 

Ὡς , FANS 4 ᾿ ἐν \ ἘΝ 

λειοῦσι πάλιν UOOHOYUOOV TO 1 μισὺ τοὶ σταθμοί 4 αι θείου TO NUHIOU, 

re) (τ Q+ Ὁ» Ξε = «1 Oo (= δ Q nes 
ἢ > Oo TE ἿΞ ον ΠῚ 

Ἂς FAN , 
ξανθοῦ λέγω, χαὶ ὕδωρ θεί 

C.E.R.)— 9. ἄνωθεν τῆς νεφέλης B etc. — 2. 0Ί δώδεχα Lb. --- 3. ἡμέρας) νυχθή-- { 
μερον (en signe) B ; νυχθ. α΄ AKE Lb.— δίχρονον M. — 13. at ὕδωρ θεῖον ΒΑ; χαὶ 
ὅ., προσθάσεως Μ. --- νυχθήμερον «'B etc. ὕδατος θείου KELb. --- 14. πρὸς ὃ] Ε΄ 1. 

— 8. χρόνον] y traversé verticalement par πρόσω. — 1δ. προσδάλλωσιν ὕδατ' θείῳ Lb. 
un p dans ΒΑΚ; σε signe εἴ δι ι-ἀθββουβ: — 10. ἐν βούχλη ἑλιχτῇ ἣμ. μίαν Lb.— 18. 
ὑάλῳ E; Τινὲς δὲ ἐν ὑάλῳ π: Lb. (Les si- ἡμέρας δύο Lb.— 20. F. ]. τοσαύτας. — 

gnes de χρόνος et de ὕελος [— Χ] ont pu 22. λευχοῦ σιδήρου en signes M; λευχοῦ 
être confondus.) « ?? yp6vos,pour Κρόνος, λιθαργύρου Lb seul.F.1. τὸ Δ (= δ΄") σι- 
plomb » (M. B.). — Signe attribué au δήρου. (même signe pour τέταρτος et pour 

χρόχος dans BA; Not. alch., pl. V, 1. 8 λευχός.) — Cp. p. 153, 1. 17. 
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»" = 12 ot ΕΣ -Ὁ 

χαὶ OTTOGLY νγυχθήμερα 6 χαὶ ἐ ἐξενέγχαντες χαθὼς χαὶ τὸ πρῶτον ΐ 
y 

? 

LA # À ΞΘ £! Ἢ] " 7 ῃΞ: 20 θεῖ (DJ CEOY, βάλ ουσιν εἰς τὸ λείψανον τοῦ ἠείου χαὶ ὕδωρ εἰου ᾿ χαὶ χαί- 

ὡς où χαιῶσι τοῦτο ᾿ ἐπιόάλλουσιν ἄργυρον χοινόν. 

158] Ἢ δὲ τοῦ λευχοῦ σχευὴ αὕτη ᾿ θεῖον, ἀρσένιχον, πο 
ἰσότητος προτεταριχευμένα, ἅλατος χαππαδοχιχοῦ τὸ 

. “ A 3 - LA A 

ἴσον, ἁλὸς ἄνθους, στυπτηρίας σχιστῆς, φέχλης ὀπτῆς, τιτάνου 

ὀπτοῦ, ἀφροσελήνου, υΐσεως ὠμοῦ χαὶ ὀπτοῦ, χαὶ νίτρου χαὶ ἁλὸς 
᾿ “ ἔων - { ᾿ = a 

πρὸς ([. 149 ».) τὸ ἥμισυ ἑχάστου ἁλὶ θαλασσίῳ (?) ἐν ἡλίῳ ἡμέρας 
s ! A "E λύ ϑ...Ἃ Ὁ , 
ἀνίσους, ἕως γένηται ἄχαυστον. mea λύσον αὐτὰ ὕδατι θείῳ, 
e : - s = Ν > 

ἕως ἀχαυστωθῇ, λευχῷ λέγω τῷ δι σθέστου ἀπολελυμένου 
’ »” 

ὰ 

) ᾿Ξ Der ἘΣ Le e < F5 = PP χαὶ ποιήσας ἄχαυστον ἔεχεις, ἐχ τούτου μίσγεις τῇ VE μνᾶν ἡἣμί- 

dobéorou οὕτω γίνεται. Πάντα 

τὰ ὕδατα τοῦ χαταλόγου ἐξ ἴσου συμμίξας, πρόσόαλε γᾶς λευχὰς, 

ρὸν λευχὸν γένηται ᾿ χαὶ βαλὼν ἐν χύτρα, ἐπίθες τὸ ὄργα- 

νον ta χαὶ λάμῤανε τὸ στάζον * Ex τούτου χρῶ εἰς τὴν 

λείωσιν τοῦ θείου χαὶ εἰς τὴν ἕψησιν τοῦ συνθέματος. 

17] Τὸ δὲ ξανθὸν θεῖον οὕτω ποίησον. Θείου, ἀρσενίχου, σαν- 
! ἈΝ ve LA Ξ Ἂν) 4 ῃ , 

(01/40) ράχης, χιννάδαρεως, σώρεως, χαλχάνθου, χαλχίτου, μίσεως, στυπ- 
“" > , . 

τηρίας, νίτρου, ἅλατος, χυανοῦ ἀρμενίου τοῦτο προταριχευθὲν 

τὰ 7 à 
τοὺ χαταλογου ξ 

Ξ ΄ À > NS \ π᾿ 
βοτάναι, δηλονότι τοῦ χρόχου χαὶ ἐλυδρίου τὸ διπλοῦν 

3. ἡμέρας δύο Lb. — χαὶ om. B: etc. — ἀρσ., σανδαρ.] en signe dans M; signe 
— 8. M, à la marge inf. : κατάδασιν : de l’arsenic redoublé BAKE ; ἀρσενιχοῦ 

χατάσπασιν (main du XVe siècle). — ἁλὶ ἑχατέρου Lb. — 20. ἀρμενείου M, et plus 
suivi du signe de l’eau de mer (f. 1. loin ἀρμένειον ; ἀρμενιχοῦ B etc.; χυαγοῦ, 
θαλασσίων ὑδάτων, M. B.). — ἡλίῳ] signe dpu. Lb. — 21. ἐν ὄξει ἐν ἐννέα ἡμέραις 
du soleil, M, devenu un 6 dans E; ἐν ἀνίσοις Lb seul. — βάλλεις] μίσγεις E ; 

ἐννέα ἡμέραις ἀνίσοις Lb seul. — 14: μίξας βαλεῖς Lb. — 24. ἐξ ἴσου γίνεται - Adu6ave 
Β εἴς. --- 18. θείου] Λάδε. τὸ ἴσον θείου Lb. γῆν εἴς. (accusatifs) Lb. — καὶ) τοῦ Lb. 
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» ᾿ o 1 - \ 

χύτραν, καὶ ἑνώσας τὸ ὄργανον, λάμόανε τὸ ὕδωρ ἐχ τούτου χαὶ τὸ θεῖον 
᾿ Ἀν 14 ς 
ἀχαυστοῖς ᾿ χαὶ ποτίζεις τὸ σύνθεμα μετὰ χόμμεως, χαὶ ὑδραργύρου χαὶ 

θείς ὕδατος, ὡς προεῖπον, πρὸς fus AVANCE ONE ENTRE clou ὕδατος, ὡς προεῖπον, τὸ ς ἥμισυ ᾿ χαὶ πήξας ἐν θερμοσποδιδ ἕως 
ea “᾿ ! 4 ΄ 

, ᾿ “Ὁ ΄ » 1 ,» \ à 7 

6cAnv ᾿ καὶ ἐξενέγχας ἔτι ζέον, κατάῤδαπτε εἰς τὸ τοῦ φαρμάχου λεί- 
» , e » - Τ 24 

ψανον, χαὶ ἔα χάτω ἡμέρας ἀνίσους, ἕως ἰωθῇ. Καὶ οὕτω ξηράναντες 

χαὶ λείωσαντες, ἔ ἐχουσιν ̓  ἐχ τούτου υΐσγουσιν ἀρ 1980 χοινῷ, χαὶ βάπ-- 
. ΄ 

πουσιν. Τινὲς δὲ ἰώσαντες χαὶ εἰς ἱππείαν χόπρον χωννύουσιν. 

19] ᾿Αποδέδεικται οὖν πάντα τὰ εἴδη χοινὰ bre τοῖς ζωμοῖς, πλὴν 

(ὅτι λευχαινόμενα, λευχαίνουσιν, χαὶ ξανθούμενα, ξανθοῦσιν. ᾿Ιστέον 

μὲν ὅτι μετὰ τὸ τελειωθῆναι τῷ συνθέματι συμμίσγεις ᾿ τάγα 

τοῦτο τὸ βαπτικώτερον, περὶ οὗ θείου οὐδεὶς ἀπεσιώπησεν. Μάλιστα 

ὃ ([. 149 v.) ᾿Αγαθοδαίμων ἔλεγεν  « Adubave θεῖον ποτὲ μὲν 

λευκὴν, χαὶ ἄλλοτε ξανθὴν, χαὶ ἄλλοτε νὰ χαὶ ἄλλοτε λευχὴν 

ἀμετάτρεπτον, χαὶ ἄλλοτε ξανθὴν ἀμετάτρεπτον. » ποδέδειχται 

οὖν, ὡς εἴρηται, πάντα τὰ εἴδη χοινὰ er rois ζωμοῖς, πλὴν 
€ a 

ὅτι λευχαινόμενα, λευχαίνουσι, χαὶ ξανθούμενα, ξανθοῦσιν. 

IT. xvu. — ΠΌΡῚ TOY ΤΙ ἘΣΤΙΝ ΚΑΤᾺ ΤῊΝ ΤΈΧΝΗΝ 

ΟΥ̓́ΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΥ͂ΣΙΑ. 

Transcrit sur M, f. 140 ν. --- Collationné sur B, f. 132 v.; — sur A,f. 122 τ᾿; — 

sur K, f. 115 v., puis 22 τ΄; — sur E, f. 57 v.;5— sur Lb, p. 213. — Les variantes 
de M, par rapport à BAK, ont été reportées en marge de K. — Chapitre 40 de 
la compilation du Chrétien dans E Lb. 

3 , - ; « LA x LA 1 Ὁ \ 

1] Οὐσίας ἐχάλεσεν ὃ Δη μόχριτος τὰ τέσσαρα σώματα ᾿ γχαλχὸν 

1. τὸ ὕδωρ αὐτοῦ «ἕως» οὗ τὸ θεῖον B etc. τὰ συνθήματα συμμιγέντα, τάχα τοῦ θείου τού- 

— 4. ἀναδοθῇ Β εἴς. --- ξανθήσει M; γένηται του τὸ Bart. ποιοῦσι, περὶ 00... — 13. signe 

ξανθὸν B etc. — 6. Enpavas x. λειώσας ἔχεις de θεῖον M ; om. B etc. — 14. λευχὴν etc. 

Lb. — Lb seul omet la suite jusqu'à | (féminin partout). Il faudrait le neutre. 

βάπτουσιν. — 11. Réd. de Lb : μετὰ τὸ τελ. | — 19. rat ἀνούσια] καὶ τίνα ἀνούσια B etc. 
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J 

e , » " , » À ΄ PS 

αἱ οὐσιαι χατεγν νώσθησ αν πὰρ Αἰγυπτίοις απο U.0vVou τοὶ μολι 299} 

PE « 1PQ \ \ 3” / 
πεποιημέναι ‘ x γὰρ τοῦ μολύδδου χαὶ τὰ ἄλλα τρία σώματα 

» ἢ a à < Ὁ a T © C a δὲ Us Oo ἘΞ < ον ἝΝ Q- > [a] a ἐμ < ΠῚ a 
.ξ- 

ς 8 «) 8 <a S ὑφιστάμενα πυρὶ, 

ινούσια χαλῶς ἐνεργοῦσι Q- 
INA! \ € , Ἂ LA \ \ 

τα δὲ μη υφιστάμενα, ανουσια. Τὰ γὰρ 

“εὶς ruée. Eeve 0 δι ᾿ ἄννους χαὶ ποίσματος vivecl τὸ δὲ 
χι βις πόρος. EVE γὰρ 9: γγοὺς χα: πτρ συ. τὸς γινέσναι, τὸ ξ 

"λυθὲς λείψανον τοῦ AuGyrou— vnolet πτδες πεν or) ΞΕ ἀληθὲς λείψανον τοῦ φαρμᾶχου, YWOLS πυρὸς, ἐχεῖ χαὶϊ βεδαιώσει 

λευχαίνωσι, ξανθῶσι. Ἢ γὰρ τοῦ ἀν [τίει] εἴσχρισις τοῦ φθαρτοῦ 

χρῖσον τοῦ φαρμάχου τὸ 

ἥμισυ ὑποχαίεσθαι, χαὶ χαταῤάπτεις τὸ τοῦ φαρμάχου λείψανον “ ὅτε 

ἀνούσια τὰ θειώδη τὰ μὴ ὑφιστάμενα τῷ πυρί 

ζωμοὶ ποιοῦσιν αὐτὰ ὑφίσ ψν τῷ πυρὶ χαὶ πυρομαχεῖν 

ἐναντίον πυρός. Διὰ τοῦτό φησιν. « Ἡ φύσις λαδοῦσα τὸ ἴδιον ὡς 

ἰσχυρὰ χαὶ ἀδίωχτος γίνεται, χρατοῦσα. χαὶ χρατουμένη. 

Διὰ τοῦτο οὖν ὡς ἴδιον μὲν χαὶ αὐτὸ (f. 150 r.) θειῶδες ἀφ ᾿ οὗ 

χαὶ ὕδωρ θείου ἀθίχτου χέχληται ᾿ διατί nai τοὐναντίον, ἐπειδήπερ 

τοὐναντίον ! δὺὼρ πυρός ; ἔπι ? ppéo ν γὰρ ὡς ὕδωρ ο οὐχ EX ἐχεῖνα πυρώδη 

ὄντα ἐξηθαλῶσθαι χαὶ φεύγειν " ἀλλὰ θάπτει αὐτὰ τῇ ὑγρότητι, χαὶ χατέ- 
“4 Ν 

Ἢ Ὶ 
LEUR TIQUE EN ΠΡ, NIET Ξ ΠΕ ἘΝ Au χει Ews βάπτωσιν. Kat ὕδωρ μὲν χατέρχεται διὰ τὸ ὑγρὸν εἰναι. Διὰ 

à … Ὁ ε , £, ἘΞ FAN] 

TOUTO γὰρ ΦφΉσιν « H φύσις λαῤδοῦσα To ἴδιον ὡς TOUVAVTLOV D. 

2. Πᾶσαι αἱ οὐσίαι ἐν +. ὃ. --- βαφαῖς om. | K,f. mel. — 14. ὅταν... ἐαθῇ Lb. EF. 1. 

B etc. F. del. — 4. ἐκάλεσαν B etc. — 7. ὅτι... εἰώθει. — 16. περιμαχεῖν, corrigé en 
πρίσματα M.— 8. βεθαιώσε:] Εἰ. 1. βεδαίως. πυριμαχεῖν E ; ὑφ. at πυριμαχεῖν Lb,f. mel. 

— 9. τίει om. Β etc. — εἰσχρίσεις, M. | —19. M, àla marge supérieure duf. 1 50 

— 10. φθαρτιχὴ τῷ φαρμάχῳ B etc. — δια- τ. : ἤγουν θερμου (ὃ, d’une main du 

-μαρτάνη M. — 11. ὅτι ὃν dv.] ἐπεὶ ἀναιρεῖ |  xve siècle. — 20. διότι Lb, f mel. — 

B etc. — 12. γλυῶδες M. — Dernier 22, θάπτει] βάπτειν AK θάπτει χαὶ βάπτει E; 

mot du f. 115 de Καὶ; la suite est au Barre: Lb.— 38. χαὶ ὕδωρ θεῖον μὲν Lb. — 

f. 22. — 13. ὥστε ἀποχαΐεσθαι Lb. — ὅτι ταχέρχεται] Εἰ, 1. χατέχεται. 
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, δι = δ ΕΞ À φίστανται τῷ πυρὶ διὰ τῶν ζωμῶν ᾿ oi 

IL xv. --- ΠΕΡῚ ΤΟΥ OTI ΠΑΝΤᾺ ΠΕΡῚ ΜΙΑΣ ΒΑΦΗΣ 

H TEXNH AEAAAHKEN 

Transcrit sur M, f. 150 r. — Collationné sur B, f. 133 v.; — sur A, f. 122 νοὶ — 

sur K, f. 22 τι — sur Εἰ, ἢ. 58 v.; — sur Lb, p. 217. — Les variantes et restitu- 

tions de M ont été reportées en marge de K. — Chapitre 41 de la compilation 
du Chrétien dans E Lb. 

1] Epuñs Anuéxot ἀπὸ τοῦ χαταλόγου THAT ὅτι 
, SV PL \ -“ τ AL δι \ 

περ πάντα περὶ ἑνὸς χαὶ μιᾶς βαφῆς εἰρήχασιν διὰ συντόμου, χαὶ 
ῖ ï 9 \ ϑ Ἢ 4" | 

φΦ. » » te » - » s r ’ 

οἱ ἄλλοι ἠνίξαντο. ᾿Αμέλει γοῦν χαὶ Ἀφριχανός φησι « Τὰ ὑπά- 
εἰ i AL EU ὙΠ 

τὴν βαφὴν μέταλλα, χαὶ ὑγρὰ χαὶ γαῖ χαὶ βοτάναι. » 
A - Δ a -" - ΝΣ ον Ὁ > πε À 
È χαλῶς Lu « Ἵν γὰρ τὸ πᾶν ᾿ χαὶ δι ᾿ αὐτοῦ τὸ 

ἃ AT : =. ΤΠ 5 / 
ἐν τὸ πᾶν ᾿ χαὶ εἰ μὴ πᾶν ἔχοι τὸ πᾶν, OÙ γέγονε τὸ 

. ΤΟΣ 7 “ 

πᾶν ᾿ δεῖ σε οὖν τοῦτο βάλλειν τὸ πᾶν, ἵνα mou 
ἢ WA 2, ᾿ , M , Νι ἷςς 

Πηδίχιος διὰ τῶν τεσσάρων σωμάτων. Μαρία διὰ τοῦ πετάλου 

ταχίδος. ᾿Αγαθοδαίμων ᾿ « Μετὰ τὴν τ πῆ = 

2 
ΞΟ o Ὁ 

τε χαὶ ἐξίσχνωσιν χαὶ μέλανσιν, εἶτα λεύκωσιν, τότε ἔσται β 
τ’ «Ὁ 2 \ κ᾿ ” , » Ξ κὦ 7 

ξάνθωσις ». Ὁμοίως χαὶ τὰ ἄλλα πάντα παρ᾽ αὐτοῖς φημιζόμενα. 

2] Ὅταν οὖν λέγη Μαρία περὶ τοῦ αὐτοῦ, φησί ᾿ « [Πολλὰ γὰρ 
ἅ Ξ et Nr CES AIN 
ἔχει σώματα ἀπὸ μολύδδου à ἕως γαλχοῦ ». Ὅταν δὲ λέγη διπλωσίδια, 

περὶ τούτου λέγει “ « Δύο γὰρ αὐτὰ βολαί εἶσιν, ποτὲ ἀργυροχαλχο 

CT “0 σα nr À [LES À μ ne 4m) XX πον π τονε J20GASYULON, ποτε μο υρόοχάλχου, ομοιὼς χαὶ αλλ πᾶντο 

re, A δὰ ” : / à » , Φ ΡΞ 
γοοῦνται. Πεοὶ OE ŒOGEUWS σργ ρου ει. TAVTOOTOY, ἤ μελάνσεως οτι 

οὖν χαὶ ἢ Μαρία λέγη περὶ τούτου, ἭΝ -- 

χήχασι Β εἴς. --- 10. οὐ γέγονε --- δάλλειν 18. ἐπιθολαὶ Β etc. Réd. de Lb seul : 

6. ἑνὸς καὶ om. B etc. — εἰρήχασι] λελα- | 

τὸ πᾶν om. AK, hab. BELb. — 12. Πη- | μὲν ἄργυρος, π. δὲ χρυσὸς χαὶ ἄργυρος, π. δὲ 

θήχιος B εἴς. — σωμάτων om. M. — 16. πάντροπον] εἰπον 

λέγη] λέγωσι M. --- Réd. de B εἴς. : ὅταν 

ue — 20. ε 

(ὡς εἶπον ELb) πρότερον Β etc. 
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(ES , "» πὶ 3 : ! " + διὰ πάντα παρ αὐτοῖς ἔλεγεν, ἡ Μαρία μόνη ἀπέχκραξεν, λέγουσα 
“ TO - = où “᾿ 10 - 

« Ὅτι ἐὰν λέγῳ χαλχὸν, ἢ μόλυδδον, À σίδηρον, τὸν ἰὸν λέγω. » 
' ἱ Ι ὶ 

IT. xx. — ΠΕΡῚ TOY ΤΡΟΦΗΝ EINAI TA A ΣΏΜΑΤΑ 

TON ΒΑΦΩΝ - ΕἸΣΙΝ AE 

Transcrit sur M, f, 150 v.— Collationne sur B, f. 134 τ΄; — sur À, f. 123 r. ; — sur 

K,f. 22 v.; — sur E, f. 50 τ΄; — sur Lb, p. 227. — Les variantes et restitutions 

de M ont été reportées en marge de K. — Chapitre 42 de la compilation du Chré- 
tien dans E Lb. 

1] Τὸν χαλχὸν ἡ Μαρία φάσχει βάπτεσθαι πρῶτον, καὶ οὕτω 
LA ε rs à Nr 2 

array. Ὁ γαλχὸς αὐτῶν τὰ ὃ σώματα. Δι οὖν βαφαὶ αὗτα! : 
EAN) AI ἘΣ ΄ A Ἄ 4 

εἴδη δὲ τοῦ χαταλόγου στερεὰ χαὶ Üypa, βοτάναι ᾿ στερεὰ μὲν. ἀπὸ 
ε ὰ , “ N Le - k N 

γεφέλης ἕως χρυφρκόλληξ; ὑγρὰ δὲ πάντα τοῦ χαταλόγου πὸ CE 

᾽ 

Dci οὖν ἡμεῖς ἀπὸ στερεῶν χαὶ ὑγρῶν τρεφόμεθα χαὶ Bar LOT E εις τερ L UV? τρὲφ μ. 

χαλχὸς αὐτῶν . χαὶ δε χες «ἢ 
«ὍΣ 
ἿΞ ον D Ὡ a [Ὁ] νι a 

— 
«ἢ τι μόνον, οὕτω χα 

» A _ ΄ "» LA " . -Ὁ “ 3. \ # 

ἀπὸ στερεῶν μόνων οὐ τρεφόμεθα À ὑγρῶν, οὕτως οὐδὲ ὃ γαλχός. 
γ΄ , x ε μὰς \ \ 2 QE ΄ NS 
Καθάπερ γὰρ ἡμεῖς τὸ στερεὸν μόνον δεξάμενοι φλεγόμεθα χαὶ ἐχχαιο- 

μεθα, καὶ φαρμαχευόμεθα, χαὶ ὃ χαλχὸς αὐτῶν. [au ἐὰν ἀπὸ 
ν 

ἰ μεθα ποτοῦ, μεθύομεν χαὶ χαρηδαροῦμεν, χαὶ περὶ τὰς 

παρείας βαπτόμεθα, χαὶ ἐμοῦμεν. Καὶ ὃ χαλχός ᾿ χρωσθεὶς γὰρ χαθά- 
Π = Ν . = \ 

περ ὃ χρυσὸς ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ θείου, χαρηόαρεῖ nai ἐμεῖ, xai 
» > = N f2 ᾽ en 

εὐθέως φεύγει. Ὥσπερ οὖν ἡμεῖς δεξάμενοι συμμέτρως ἀμφοῖν ΩΝ 

τῶν στερεῶν χαὶ ὑγρῶν τροφὴν, τρεφόμεθα χατὰ λόγον, χαὶ αἱ παρε 
, δ τ ΤΟΝ N , δι 

βάπτονται κατὰ λόγον, χαὶ ἣ θρεπτικὴ ἣ ὀύναμις διανέμει ἐν τῷ 

1. μόνη γὰρ ἀπέχραξεν Lb. --- 4. εἰσὶν δὲ πάλιν ὥσπερ Lb. — 15. δεξάμενοι: Lb. — 

οὕτως AKE; om. Lb. — 5. φάσχει] φησὶ M mg. : groupe de points noirs — F. I. 
B etc. — 8. πάντα τὰ εἴδη τοῦ χαταλόγου δαισώμεθα. — 10. οὕτω χαὶ ὃ χαλχός.[,Ὁ. 

Lb. — 10. καὶ ὑγρῶν — ἀπὸ στερεῶν om. — F.1. χρωϊσθεὶς. — 18. ἀμφὺν. M — 

B etc. — 12. ἢ] ἀλλὰ χαὶ L. — 14. vai 19 et 20. χαταλόγον A. 
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À x ον - se Ν , 24 Age στομάχῳ τὴν τροφὴν OX τῆς χαθεχτιχῆς δυνάμεως, οὕτως za ὃ 
\ à, à 2 . “- FAN ῃ 

χαλχὸς λαδὼν τὰ στερεὰ ἀντὶ τροφῆς τοῦ ὕδατος θείου μετὰ χομ- 
N - » 

εται ὁὀιὰ τῆς ἐν αὐτῷ χαθεχτι- 

Üe S = rss 2 le y): θὲς : ‘H ΄ \ a ΄ 
ειἰωδῶν χατέχετα! "» τὸ Où ἀληθὲς * « φύσις τὴν φύσιν τέρπει 

9] Καθάπερ, φησὶν, 

ὃ χαλκός * χα 

a ς- 
— 
= o Ὶ à Le] C 

1 [- Ν 5 ἐξ = e s & Le) 
} . κ. ® Ἔ ΗΕ O2 92 a 

…. χαὶ πνεῦμα μελάντερον, ὑγρὸν, ἄχραντον. 

ἧς νεφέλης χαλῶς ἐρρέθη παρὰ τῆς Μαρίας * « Ὁ χαλ- 

χὸς οὐ βάπτει, ἀλλὰ βάπτεται, καὶ ὅ- ([. 151 r.) ταν βαφῆ, τότε 

ΠΙ. xx. — ΠΕΡῚ TOY ΧΡΗΣΤΈΟΝ ΣΤΥΠΤΉΡΙΑ ΣΤΡΟΓΓΎΛΗ 

ἈΝΤΙΛΟΓῸΣ 

Transcrit sur M.f. 151 τ. — Collationné sur B, f. 135 τ΄; —sur A, f. 123 ν.; — sur 

K, ἢ. 22 v., —sur E, f. 6o r.; — sur Lb, p. 225. — Les variantes de M ont été 

reportées en marge de K.— Chap. 43 de la compilation du Chrétien dans E Lb. 

ἢ ΣΙ γέξεόει. χεπδοτς ἢ Ά RL 
Vos OTL ἐν τὸ πᾶν, χαὶ τοῦ TAVT ὃς γέγονεν τὸ πᾶν. στεον 

O1 \ D _’€ . Fe 2 ΄ e , 

οε χαθὼς απεοξιζαμεν ἐν τοῖς προτέροις LOU ὑπομνήμασιν οτι πᾶντα 

2. τοῦ θείου Lb seul. — 4. Kai ὧδε δὲ] | M. Cp. p. 150, 1]. 11. — 12. Περὶ δὲ τῆς 

Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα B etc. — ὅ. κατέχεται] | Σ᾿κνεφέλης Lb.-—14. ἔροωσο om. B etc. — 15. 
χρατοῦνται χαὶ χατέχονται Lb.— Εἰ, 1. τόδε. Titre dans Lb seul : περὶ τοῦ χρηστέον τῇ 
8. οὗτος...] 6 ὃ ἄνθρωπος ἐχ στερεῶν χαὶ δγρῶν χιγναθάρει. — 17. χαὶ ἐχ τοῦ παντὸς Lb. 

à | à 
χαὶ πνεύματος σύγχειται Lb. — 11. ἄχρανθον | 
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€ , 

ὑφ᾿ ἕν γενόμενα ἕν τι τῶν σωμάτων χαλοῦσι, μάλιστα τὸν χαλχὸν " 

χαὶ σῶμα μαγνησίας φάσχουσιν οἱ φιλόσοφοι Οὐ μόνον δὲ νεφέλ καὶ "μα μαὴ TLAS 27.754005 οι Φιλοσοφοι. μ. φ n 

/ 
᾿ἰσχίαστον, ἀλλὰ χαὶ ὃ χαλχὸς ἀπεδείχθη τὰ ὅλα " a τ [a] D a] O- < 

= 
ὡς > DS [Ὁ NS 

n 

ὥσπερ χαὶ σῶμα τῆς μαγνησίας ἄρα μετὰ ὅλων πήγνυται. Λαδὼν 
ΠΣ ν = 

υρον, πῆζον τῷ τῆς υαγνησίας core Ἄρα οὖν 22 Ξ ῷ © - 6 = a “ Ὁ ς O2 Ὁ Q- O — 

τὴν νεφέλην ζητοῦμεν ἀναλαδεῖν τὸ πᾶν, ἵνα οὕτως πήξωμεν ; [äcar 

γὰρ αἱ γραφαὶ ἄνω χαὶ χάτω * « ἀναλαδὼν νεφέλην». ᾿Βμάθομεν δὲ ëx 

τῆς πείρας ὅτὶ εἰ μὴ χρυσὸς, χαὶ ἄργυρος, χαὶ κασσίτερος, χαὶ μόλυό- 

δος, καὶ ἢ νεφέλη οὐχ ἀναλαμόάνει. Καὶ λοιπὸν τί ποιοῦ ὕμεν τοὺς λίθους 

ς HS \ nr ε ES Ἂς 
2] Ai ἄλλαι γραφαὶ λέγουσιν ᾿ « Φάχινον δεῖ ποιεῖν τὸ πᾶν χαὶ 

LA D e N # 

ἀναλαμβάνειν ὑδροχομίῳ. » ΓΛλλοι δὲ οὕτως τὴν νεφ ὃ λην περιγίνονται 
nl C3 »» ΝΣ 5 - > 

Eywye νομίζω βέλτιον εἶναι xivvabapty συλλειοῦν * πλὴν, ὡς οἶδε 
Ξ αι (Ὁ. Δ ΚΆΡΗ > ΄ ΔΈ 

τις αὐτὴν γεννῶσαν ὃι ᾿ ἑψήσεως ἧς χρήζει νεφέλην, χαὶ οὕτως 
πὰ) 

χατεργάζεται. » Καὶ γὰρ οἰκονομούμενα ἐν τῷ ἡλίῳ τὰ εἴδη ὕδατι ἡ 
Ad \ > , \ 

OGEL VEUE EX NV ἀποτίχτουσιν χαὶ τοῦτο διὰ πει ίρας ἐπιστάμεθα. Καὶ 
i 

ῃ \ \ , - Ἃ ον 

αι αἱ γραφαὶ χαὶ Χύμης χαὶ ἡ Μαρία φησίν " θυεία μολιόδίνη χαὶ 
Ν 3, » 

δῖνος * χιννάξαριν ὄξος λύει ἐν ἡλίῳ ἕως γένηται γεφέλη 
\ € ’ À # ; , ΄ 

ὁμοίως χαὶ ἐπὶ χασσιτέρου πάλιν τὸ αὐτό 

Ὶ 
, N a 

πάλιν δὲ sh μενα ἤτοι 
΄ “᾿ NS O7 

χαιόμενα ἢ πηγνύμενα À βαπτόμενα, εἰώθασιν ἀναδιδόναι μάλιστα τὴν 

νεφέλην, ἐὰν τεχνικῶς ἑψηθῇ * χαὶ ὅπερ χάμνει τις τῇ τῶν ὅλων 
TE ΜΕ 2 N a S  Ὸ 

ἀναλήψει, ταῦτα ἣ χιννάδαρις δυνάμει οὖσα, νεφέλην ὁρᾶ,, nai δια- 

βαίνει, ἀξ πονῶν λειωθεῖσα. 

9] ᾿Αλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ τις ὅτι ὀέλτιον τὴν νῦν πεπηγμένην συλλειοῦν 

ΒΡ RS ΣΝ, ρέ 151 v.) νεφέλη ἰουμένη, ὅτι ἁπλῆν πῆξιν αἱ γραφαὶ οὐ λέγουσιν. 
5 

ἀλλὰ τὴν χατὰ πάντων λευκὴν ἐπιόληθεῖσαν τῷ ἡμετέρῳ γαλχῷ 

12. — ὑδροχομμίῳ Lb.— ἄλλαι ΒΑ. — | 18. λύει] λείου Β εἴς. — 19. χασσιτέρου] 

15. — Après χατεργάζεται] ξ redoublé à | ὑδραργύρου Lb seul. — M mg. : θ΄ ὅλον 
l’encre noire M. — 17. Réd. de Lb, | sur une ligne verticale. — 23. μετὰ] χατὰ 
d’après les corr. de E : θυείᾳ μολυθδίῃ |  E et mg. : alias μετὰ. — τελειωθεῖσα Lb. 
χαὶ δοίδυχι μολυθδίνῳ τὴν ἄσδεστον χαὶ τὴν — 25. νεφέλην ἰωμένην Lb. --- 26. πάντα 

χιννάθαριν χαὶ ὄξος λείου. --- Χήμης Ε. — |  Lb, ici οἴ]. suiv. 
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- “ LA CA 7 x - UT 

ποιεῖν αὐτὸν ἄσχιον ἄργυρον. Οὕτως ὁ χατὰ πάντων Στέφανας, του- 
᾿ » = 0 " : Nes , , A 

τέστιν χαθ ᾿ ὅλων τῶν εἰδῶν τὴν ἁπλῆν φαντάζεται. * εἰ δὲ χαὶ 
ΕΘΝ , . , ε ὌΝ ΜΝ} 3 
απ ΔῊΝ λέγουσιν, LOTE πᾶντες ὡς οὔοεν ορωσιν προσ σεχπνεύσασα γὰρ 

δι = , - À _ PORN τον ur x < SUN à ι 
ὁια τῆς πήξεως εἰς τὸ πῦρ, χαὶ ἀπολεσασα τὸ πνεῦμα τὸ βαπτιχὸν, 

- δι δ. ε Na #12 2,1 ΄ 5 0 5 ἈΝ ἀρὰ 

OUGEV C2z. οε χινναῦαρις ἐψομέενὴ μετα τῶν εἰοῶὼν οὐχ απολεῖ- 

Ξὰ : EN 
ται τὸ πνεῦμα ᾿ διωχόμενον γὰρ αὐτί ἣ 

L + A RE: x A δῷ , . \ \ 

νεφέλη ὑπὸ τοῦ πυρὸς, καὶ ἀναδιδομένη εἰς φυγὴν χατέχεται ὑπὸ 
- “- \ N - " , PES 

τῶν συγγενῶν χαὶ διωχόντων αὐτὴν σωμάτων, μάλιστα τοῦ χασ- 

σιτέρου. 
= a » ’ 

Ξε Eyouéy τινα συνηγοροντα ἐν] O2 eo -᾿} 
= 
D Ω Ὡ a «» [5 a τ τὶ a ἘΞ [ΟἹ Ὁ a «1 -Ὁ re] 

φ ' 

\ 3 τς, 
2016, τὸ πὺυρ EX προσαγωγῆς.» «ἢ E1 ἘΣ 8 «) Ὡ σὺ Ὡ 

-G 
€: < — ἐν 

> 
--. 
) 

τὸ > 

ES 

à S 

Ὥς N 
ee 
— 

- 
ad To e 

ς Ι 
, ΄ ER 21 

ρίας στρογγύλης τὸ διπλοῦν, ἤγουν χκινναξάρ 
- N 3 A 

δὴ ψετὰ ἄλλων φαχινίνων χα! 
LA x Le 60 V4 » uv LA LA κ 

εὐεργες. γὰρ νεφέλη avahaboüca μόνον τὰ ὁ σώματα. Λέγουσι γᾶρ 
i 

“ ΝΣ κα ex \ = -- 

σινες ὅτι χαὶ ἐχ τῶν ἄλλων σωμάτων ἀναλαμβάνεται, χαὶ μαάλιστὰ τῆς 
A pl 1 : τὸ “ 7 » ᾿ = a 

χρυσοχόλλης * ἐγὼ δὲ οἶδα ὅτι μόνον χρυσόχολλα οὐχ ἀναλαμθάνει, 
SEE , οἷν 7 Ne : , ᾿ 
ἀλλὰ τάχα οὐδὲ ζῶντα χαὶ ἐχλειωθέντα τὰ σώματα πάντα φέρουσι τὴν 

νεφέλην. 

1 Ὅτι παρὰ ᾿Αγαθοδαίμονος εἴρηται ὅτι ἣ χρυσόχολλα χαὶ À 

νεφέλη φίλαι ἀλλήλων εἰσίν * χαὶ ἀναλαμθάνει αὐτήν. Καὶ à μὲν ὡς 

τὰ ῥινίσματα [φίλαι ἀλλήλων), ἡ δὲ οὐδὲ διὰ τῆς συλλειώσεως τῆς χιν- 

νάμει χαλχὸν ἀπεργάζει ᾿ χαὶ εὑρίσχονται φίλα! 

2. φαντάζοντα: Μ. --- 3. λέγουσιν] ἄγουσιν | ἃ στυπτ. στρ. --- ἃ] F.l. ὅτι. — 14, M 

M (εἴ en marge de E, mais bifié). — mg. : “δ᾽ en noir, et 7: puis le signe de 

5. M mg. : χαλὸν avec renvoi à δρᾷ. — στυπτ. στρ. en gris. — 15. φαχίνων Lb. — 
οὐδὲν ὃρᾷ χαλῶς Lb, f. mel. — 8. χασσιτέ- 16. ἐνεογὲς AKELD ; ἐνεργὲς γίνεται Lb. — 

pou] ᾿Ερμοῦ B etc. — μάλιστα τοῦ χασσ 23. φῇα E. — M mg. : ——. — λειώσεως 

ρου. Ἔχομεν] Μάλιστα δὲ τοῦ “Ἑρμοῦ - τ 1.0. -- χκινναθαρώσεως ΒΑΚ ; χινναδαριω- 

Lb seul. —10. M mg. : ἐψ. avec renvoi σέως Lb. — 26. ἀπεργάζεται B, etc. 
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LA 0] Δεῖ δὲ ζητεῖν ὅπως τὰ ([. 152 r.) πάντα ἀναλήψεται à νεφέλη, 

οὐ μόνον ζῶντα λελησμένα σώματα, ANG χαὶ χεχαυμένα. Kai γὰρ 

τῇ ἀληθείᾳ χαὶ μέταλλα ἀναλαμόάνει, μάλιστα σα γαλχοῦ γένεσιν 
ESS > Η ἐν ASE 21 . ἃ ἀν, Ὁ 

ἔχουσι. Εἰ δὲ οὐχ εὐπορεῖς, βάλλε χινναδάρεως τὸ διπλοῦν © πάντων 

ὃ 

ἀργεῖν ἀπὸ τῆς τέχνης “ ἣ γὰρ μελέτη 

έλεχτα!, δεῖξαι βουλομένῳ 
ι ΗΠ 

ἘΠΕ ΝΞ τῆς τῶν ς ὃρδ, χαθὼς εἶπε μᾶλισ- 

ὧν. τὴ ἐπ ἢ 1 s < Q > =] (==) Ὁ τὸ A OO O2 O- - 

= LE 

» a Ἢ τω Ὠ Q C <a O2 [ES Le] 

CZ 
τ ΄ 2 “ 

ὅτι τάχα χαὶ ἣ στυπτηρία στρογγύλη ὁμιοί 

τα χαὶ ἡ θεία Μαρία. 

1Π. χχι. -- ΠΕΡῚ ΘΕΙΩΝ 

Transcrit sur ΝΊ, f. 152 τ. — Collationné sur B, f. 136 v.; — sur À, f. 125 r.; — sur 

K,f. 23 ; — sur Ἐς f. 62 v.; — sur Lb, p. 233. — Les variantes et restitutions 

de M ont été reportées en marge de K.— Chap. 44 de la compilation du Chrétien 
dans E Lb. 

1) Où: D RAS CAS σὸν sr) θεῖ \ λόγ x Us κι σε - nn" J UX ξμιξ ξἕπηρω τῆσᾶς τον περι ειῶὼν ΔΛ ’, με" τς σ ερον 

3 τῷ Ce Α - Le x - > 
Et 0270057. Ὁ Σοὶ οὖν ὁ λόγ GE χαιϊρίως λεχθήσεται εγνὼς γᾶρ ως οὐ 

TE Oo, < S < ἘΣ ὦ = 
LS [CN a [Ὁ 

-οὉ 
le] sf «-» [ΟῚ Ξ ον» E < = = Oo δ ren ὩΣ σεν, ἀλλὰ χαὶ πάντες οἱ προφῆται 

τ D [Qi] = Ὁ - O2 ἔν Ὁ “ἣν O- 

» x ἈΝ 

ἄνευ γὰρ αὐτῶν οὐδὲν ἔσται, τουτέστιν ἄνευ Toi 
x 1 / NE D PTS \ ἶν VE 

YA ολον σύνθεμια ὃι αὐτοῦ ἀναλαμβάν νεται, χα! OL αὐτοῦ οπταται, 

CSS = , x N Ξ ἐν ΄ N > = 

xai ὃι ᾿ αὐτοῦ χαίεται, χαὶ δι ᾿ αὐτοῦ πήγνυται, χαὶ OL ᾿ αὐτοῦ 
QD à Sa DRE NN, Re eobe one Or 

bar νεναι, χαι οι ŒUTOU ιἰοῦται, XAL OL ŒUTOU εςιοῦται. σιν γαρ 

ὧν 

᾽ FAN , sf, \ , “ = Ω,; « πίδαλλ δὼρ θείου ἀθίχτου χαὶ χόμιμι ὀλίγον, πᾶν σῶμα βάπ- € 

= ΠΣ δι DE 3» τ La , A , À x > 
“εις. D Ο QE AUTO ἄχουε « Ex χάτῷ χα: γινέται το γὰρ ἐμφα- 

Η ἢ ἊΣ A0 D. = VEG μυστήριον τοῦτο D. AA εορεῖ τις 

2. ἀλλελησμένα B etc. F. I. | Ρ. 144. — Ligne verticale en marge de 
μένα, délayés, nn. 5 (27. B.). --ὖ. τὸ |  Lb jusqu'à πᾶν σῶμα re — 18. F. 1. 
δὲ νοῦν χαὶ B etc. — 7. λέλεχθα: (sic) M. ᾿Ἐπιδάλλων. Cp. p. 145, 1. 3. — 19. "Ex 
— 8. ἢ] ὃ M. — 10. Titre dans B etc. : | χάτω, χαὶ γίνεται.] Cp. Stephanus, Ρ- 247. 
περὶ τῶν θείων ὑδάτων. --- 12. ἐνορχοῦσα | éd. Ideler.— 30. τοῦτό ἐστιν Lb. — Réd. 

[,0.--- χυρίως AKELDb. — 14. Τὸ γὰρ ὅλον sl de Lb : Τί ὅμοιον θεῖα nat θειώδη καὶ ὕδατι 

θείου. σύνθεμα --- πᾶν σῶμα δάπτεις-] Cp. IIL, x, 2, 



LES SOUFRES 179 

LS « ” n Qi M où . Ὡς Ν , PU ER 
ἐποίησέν τι μετὰ ἄλλων ᾿ ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν ἐποίησεν, διχαίως ὁ ἐμὸς 

φιλόσοφος αὐτὰς οὐ παρέλαδεν, χαθὼς ἡμῖν νοεῖται. 
\ - \ EAN τὶ OS, 

2] Λοιπὸν θεῖον χαλεῖται πὸ ὕδωρ τοῦ θείου ᾿ ἄχουε. Λέγεται θείον 

5 ἣ χάτωθεν ἄνω ἀναπεμπομένη αἰθάλη, ἔνθεν χαὶ τὴν τέφραν τὴν 

γινομένην ἐν τοῖς τοίχοις τοῖς χαπνιζομένοις θεῖον χαλοῦσιν ᾿ ὁμοίως 

τὰς ῥαθάμιγγας τὰς πα ἘΣ Vous ἀπὸ τῶν λοετρῶν, χαὶ τὰς εἰς τὰ 
τί , κα / ἐν 

πώματα τῶν λεῤήτων ἐστη-[. 152 v.) χυίας σταγόνας, θεῖα χαλοῦ- 

σιν ᾿ χαὶ πάλιν ἀπὸ πυρὸς : ἀναπεμπόμιενον ἄνω, θεῖα χαλοῦ- 
A S ὑπὸ Δι. \ \ » \ 

10 σιν. * χαὶ τὴν ὑδράργυρον λευχὴν θεῖα χαλοῦσιν, διὰ τὸ χαὶ αὐτὸ 
, LA ῃ 

ἀναπεμπεσῦαι. 
SZ Na 5 , - - x \ 4 ᾿ ἢ 

9] Ἐϊώθασιν δὲ οἱ ἀρχαῖοι λεπτῷ πυρὶ χαὶ λευχανθίοις ἀχαυστοῦν 
af “ \ AN c 

τὰ θειώδη ᾿ ὅπε 

Ὁ» 
\ , € = ε ! . G ε 

μετὰ θείας φύσεως. Καὶ Ἑρμῆς ὃ μέγας φησί " « λιος ὃ πάντα 

15 ποιῶν ». Πάλιν ὁ Ἑρμῆς πανταχοῦ ἔλεγεν © « Θὲς ἐν τῷ ἡλίῳ 
᾿ ν 1 ͵ (ir 

δὰ es Δ à \ 02 \ , \ “ 
ν τῷ ἡλίῳ ᾿χαὶ ἄνω χαὶ χάτω τὸν ἥλιον 

nr ) ΓῚ ϑ > je ́  Lune) 1! pt, χαὶ πῦρ ἡλιαχὸν, ὡς. πρ 
"» V4 \ A 3) LA LA LA .Ἃ 

εἰχότως χαὶ τὸ ἄλλο σύνθεμα οὕτως ζώννυται ἅλμη, 
4 

οείπαμεν ἐν τοῖς 

“ e * = K \ un ἈΚ, = e \ r \ x 

ἕως où λευχανθῇ. Kai χατὰ τοῦ εἰπόντος εἰς τὰ ὑπὸ χύνα χαὶ τὰς 
Π 

Ε τ - 1 ᾿ς .ν» “ & nr + 
20 ἡλιαχὰς, τῶν ἀμφοτέρων πεῖρα διδάσχει. “Ὥσπερ γὰρ ἣ ζύμη τοῦ ῶ 

ptou ὀλίγη οὖσα τοσοῦτον φύραμα ζυμοῖ, οὕτως χαὶ τὸ μιχρὸν 
ED Alec DES NE En uni 7.229700 f goyu2ou πέταλον TO πᾶν τέλειον χινέται ζηριον, «χα! 

ὕπαντα À τ Κ 1 ἐὰν Δ) €\ “Θ᾿ NET, PS EN ΠΕΡ EE ἅπαντα ζυμοῖ. Καὶ ἐὰν ἀχούσωμιν Y NE NG, Tac ÉÂac 1e * οὕτως 

ποιοῦντες δοχοῦσιν, χαὶ ἀναμαλάξαντες πάντα ἐν ὑαλίνοις σχεύεσιν " 

1. πότε τίς B etc. f. mel. — 2. μετ᾿ ἄλ- tournées. — αὐτὸ] αὐτὴν Lb. — 12 et 

λων (x sur grattage) A; μέταλλον Lb. — 18. λευχανθίαις Lb. Ε΄. 1. ληχυθίοις (M. B.). 

3. αὐτὰ Lb, f. mel. — καθ᾿ ὧν MBAK; — 18. δὲ] γὰρ B etc.). — 20-22. Cp. une 
χαθ᾿᾿ ὃν ELb. Corr. conj.—5. αἰθάλη om. phrase semblable, p. 145, 1. 9-11. — 

M; souspointillé dans K. — 6. στοίχοις 22. τέλειον] μελισὸν M. F. 1. μελλῆσον. Cp. 
M. — 8. λεχήτων M (confusion du ὁ et 1. c., 1. ro : peer. — 23. Réd. de E : 

du z, fréquente aux x° et x1° siècles). χαὶ οὕτω γὰρ ποιοῦντες δοχοῦσι μὲν ἀναμαλά- 
— 9. τὰ ἀπὸ πυρὸς ἀναπεμπόμενα Lb. — ξαντες... --- Réd. de Lb : οὕτω γὰρ ποιεῖν 

10. M mg. : po (ὡραίΐοτατον ?) ἁπάντων, δοχοῦσι (corrigé en δοχοῦμεν) ἀναμαλά- 

sur une ligne verticale et en lettres re- Éœutes. 



βαφῆς 

ZOSIME 

see 2 à 1. δι 
LOOEL, ἵνα μιὴ πὴ τὴν 

͵ 

“ + « , Ἢ 
ἅπαξ γὰρ φθάσασα χορεσθῆναι χαὶ 

χτικὴ αὕτη φύσις τοῦ χρυσανθίου, ἣ σχωρία γαλχοῦ 
1 TT 

δ 
-ὋὉ Æf 

ἘΣ Ὡ O2 ον 

- \ C2 

οὐχέτι πίνει τὸ ἄνθος τῆς ἰώσεως. 

ΞΕ ΡΣ eee ἘΝ NINATE 5 [a ΝᾺ ΡΣ Φ 5 4] Τῆς αφῆς ἐχεῖ ἐν ὑάλίνοις ποιοῦμεν (ἐπειδὴ συμπάσχει τῇ 

ΤῈ οὐ us ὕντες χερσίν ᾿ θανατηφόρος γάρ ἐστιν, ὅτε χαὶ ὃ 
» - - a 4 _ VX ἊΝ Ξ 7 

Fr GAT I, © TAYVTWY τῶν μετάλλων δηλητηοιωδέστερος. γχρυσ σὸς 

Oi μὲν HE 

ἀργύρου. 2 

τῷ QE a ’ 72 / [2 LA 

ι τῷ ἰῷ ὃ μεμάθηχας, θείῳ λέγω, χρίουσιν πέταλον 
. 2 ! ΟῚ ““ 

οὕτως x προδάσεως ὀπτοῦσιν τὸ τεχνιχὸν ὄργανον 
, MES τι = 2 Nes , 

10 χαμίνῳ τῷ ἐοιχότι δινιχεῖ χαὶ τῷ χωνίῳ τῷ βαθμοειδεῖ, χαὶ γίνεται 
# 

χρυσὸς. 
\ 

χαι 
- \ NN \ 2 Ὁ ε Lu eus D + Ἢ ΄ " 
δ Τινὲς οε, χαι Ν Hot τῶν UTOXATU TOU Cwotou εμνημονευσᾶν 

- , ς«}ἂ \ \ πὸ ΔΎ Β.ν eu e ἐποίησαν, ὑδράργυρον, φησὶν, χαὶ θεῖον χαὶ ἰὸν λειοῦντες ὅλα 
“" a { n LA ἣν er LA 7 ίῳ, ἕως où (f. 153 r.) γένηται ὅλον ὄλόιος. Καὶ λέγουσιν δμοῦ ἐν ἡλίῳ, 

e . ΄ 4 ΤΠ = : a 

15 ὅτι οὗτος εἰσαχτικώτερός ἐστιν. Τινὲς αὐτὴν τὴν ἴωσιν μόνην ἐλείω- 
. e* « ΝΑ 4 

σαν ἐν ἡλίῳ, ὡς μηδὲν βάλλοντες, ἀλλὰ φάσχοντες ἔχειν αὐτῶν τὰ 
“΄ ΄ ONE \ 51 FAN ( - / 3 \ 5 

ζητούμενα ᾿ ἄλλοι τὸν ἰὸν ὕδατι θείῳ ἐλείωσαν, φάσχοντες αὐτὸ εἶναι 

θεῖον * αὐτὸ καὶ ὑδράργυρον. Καὶ μᾶλλον αὐτοὺς τῶν ἄλλων ἀπεδε- 

ὑ , 
\ x \ » SIN 
€ μετα τὴν UGLY οὐδὲν πεοαιτέρω περιειργᾶάσαντο. 

/ N >» + x 
ra δὲ MVIGAVTO μετὰ τὴν ἴωσιν, λέγοντες 

4 

4 “ = x LE C2 
χρυσὸν xaTabdmres », ὥστε χάλλιον μετὰ τὴν ἴωσιν ἐνεργεῖν. “ἕτεροι 
N ὦ / \ ΄ 
δὲ TOY ἱερογραμματέων TOY GUYYE ραψαυ. ἕνων περι μονὴν τὴν TEZVNY, 

5 

εφασᾶν τὴ λειώσει, μόνην ἴωσιν τὰ πάντα 
4 

PEN) Ἄν, 12e ; " " = Va Ν : 
25 ποιεῖν, Li χαὶ ΝΣ 4 αἱ ro αὐτοῖς ἤρεσεν. ἈΑλλοι δὲ ne 

T 

δὲ χρ. Lb. — 10. δίνυχι B etc. F. 1. δοίδυ- 

- σχωρίας 2 — 12. τοῦ ὑποχάτω Lb. — ζυμίου ΒΕ 

mg. Lb. — 14. ὄλθιος] ὅλον ἰὸς Β εἴς. 

— 15. ἴωσιν] λείωσιν Β etc. --- 16. αὐτῶν] 

Ἐς 1. αὐτοῖς. . --- 19: ἄλλοι ὃς ID: 1247 

ἔφησαν M. — 26. ἐν χωνείοις Lb. 

2. χορευθῆναι M. — 3. γρυσανθίου) χρυσοῦ 

τοῦ θείου E; τοῦ χρυσοῦ Lb. 

mss. — 5. Cp. III, xxix, tout le $ 19 

Lb, mel. — Réd. 

de *: ὅτε ὑδράργυρος χαὶ ἐν αὐτῷ χρυσὸς σαπῇ - dé :OTE υοράργυρος AXL εν αὐτῷ χρυσὸς CAT) 

(= ἢ. -- 6. ψηλαφῶντες 

ὅτι πάντων... — 8. ὃ μεμα, θεῖον - λέγω 
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== SANT) 
πτησαν XAL ὯΨ 

2 

, \ Ξ' , x / : 
TAVTOY πέρι τῶν λείωσεων £D20VTIGEY. LG τοῦτο a eu ἘΞ 

.-» = 
ἐς O 

To 
[Ὁ ςι a = < ον» 3 A πὸ 

HIT. xx. — ΠΕΡῚ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Transcrit sur M, f. 153 r.; — Collationné sur B, f. 139 r.; — sur À, f. 127 τ᾿; — 

sur K, ἢ 24 v.; — sur E, f. 65 r.; — sur Lb, p. 243. — Les variantes et resti- 

tutions de M ont été reportées en marge de K. — Chap.45 de la compilation du 

Chrétien dans E Lb. 

1 (£ 153 ν.) Ὁ περὶ σταθμῶν λόγος τὸ πᾶν τῆς ἐψήσεως φαίνεται 
΄ ΄ 5 x ΄ 5» ED Pre 2 

συνέχων μυστήριον ᾿ αὐτὸ γὰρ σύνθεσις, αὐτὸ σταθμὸς, αὐτὸ λεύχωσις, 
ES ἜΣ ᾽ LA Ν᾽; “- πα, \ # LA en 

αὐτὸ ξάνθωσις. Hpéua δέ πως ἐν τῷ περὶ συνθέσεως λόγῳ, ταῦτα 
, pe SU N SUN _ 

πάλιν περὶ χαλχοῦ za ἰώσεως. Φαίνεται δὲ χαὶ αὐτὸς τοιοῦτον 
“-“ PA - -» RS 3 L £ L'ANNÉE 

μόλυδοον Aaubavov, ἀφ᾽ οὗ χαὶ αὐτὸς Σχόρπισον μολύδδῳ * οὐχ 

4, γράμματα] χρώματα ΒΑΚ Lb; χρω- | JL. 14. -- 11]. τὰ ἀπὸ ἀργύρου Β εἴς. --- 13. 

μάτων E. --- ἀναδείχνυτα!: Β etc. — 7. | F. 1. οὗτος. — 18. Ἠρέμα ὃ. 7. ὅσα... Lb. 

προσωποπιδίου BE (πο surpointillé E). — | — 19. καὶ ἰώσεως εἴρηχε Lb. — 20. αόλυό- 

τοῦ θείου Lb. --- 8. διαφόρως Lb seul. — δον] μολύθδῳ Lb seul. Le signe du plomb 

9. F. 1. ἕως γένηται «ἰός». Cp. p. précéd. | dans les autres mss. 
92 
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᾿ \ “ \ , LA “ἢ 

ἀπὸ χοπτιχοῦ χαὶ λιθαργύρου μέλανι τῷ ἁπλῶς ἔλεγεν, ἀλλὰ τὸ 
La CAES AE 3 CONS NE Ein lan "Ἢ ἡμῶν. Ἢ δὲ σχόρπισις ἐμοὶ λείωσις φαίνεται, ὡς ἀποδείξω ἐχ πασῶν 

- -- “- “- 3 C7 - “- TN 4 x 

τῶν γραφῶν ἐν τῇ ἐμῆ χατενεργεία. περὶ τοῦ σταθμοῦ. Βἰώθασιν γὰρ 
ιν à , δὰ 1, 2 » ξάλλ ὃ \ & fa πὰ 

ι ᾿ ὧν χαίουσιν ἣ σχορπίζουσιν à ἐπιύάλλουσιν, διὰ τούτων συστα- 

τῆς 
\ 14 ΄, ἐν τ \ = 5 

χαὶ συσταθμίζεται λεύκωσις χαὶ ἴωσις διὰ TS ἐπι- 

Ni 

ὃ 
, ΄ 4 \ / nr À \ ON x 

θμίζειν xexouuuéves * σταθμίζουσι τὸν μόλυδδον ὃς χαὶ ὁιὰ 
IN 

ὃ ς; 

απ: (όαλλε γὰρ τοῦ λευχοῦ φαρμάχου τὸ ἥμισυ», χαὶ 

2] os οὖν ἐν πᾶσι χέχρυπται τῇ τέχνη ἀπὸ συσταθμίσεως χαὶ 
͵ ͵ 

4. Λ 

ἰώσεως, 
ε πα , χα ΠΣ ων Ἔν / - , “- 4 ὡς 

ὁμοῦ πάντα ᾿ ἐπειδὴ Ex τῆς προϊζανούσης θείου τῇ φιάλη, 

oÙy δρᾶται τὸ ὑποχείμενον σύνθεμα πότε λευχανθῇ ἐξ αὐτῆς θείου 

Ὅταν 

ὑπο ΧΕΙ νον λευχανθέν. "Evbey ὃ eo χαθ ᾿ ἐχάσ- 

γινώσχουσιν. γὰρ λευχὴ γένηται, τὸ τηνικαῦτα γινώσχεται 
\ 

χαὶ τὸ 

τὴν λαμβάνειν θεῖον ἔλεγεν, ἡ λευκὴν À οἵαν δήποτε. Eueivn γὰρ à 

υμηνύουσα τὴν ὄπτησιν, ἣν ἁρπάζουσι xal χαταχαίουσιν εἰς τὸ λεί- 
Ἐς 2 : ᾿ς Ἂ ΠΡ 4 \ à 

ψανον τοῦ θείου, χαὶ ἐχχρίνουσιν μᾶλλον À ἐξίουσιν ᾿ λευχανθὲν γὰρ 
\ G 1 ΝΡ A 1 A \ ee 0 2 Δ A , 

αρπαζουσιν. αν γᾶρ EXTWOLV, ἐπὶ τὸ ζανῦον τρέπεται. ιὸ τοινὺν 

χαὶ τοῦ θείου τοῦ λευκαίνοντος, τὸ πᾶν τοῦ σταθμοῦ παρὰ τῶν φιλο- 

σόφων ζητήσωμεν. χει οὖν ἐν τῇ ὑστέρα τῶν ζωμῶν ἀρσενίχου γ᾽ α΄, 
“ χαὶ νίτρου ἥμισυ, χαὶ φλοιῶν φύλλων περσέας ἁπαλῶν γ᾽ 6, χαὶ 

€) 2 τις L -: - ἅλας ἥμισυ, καὶ συκαμίνου χυλοῦ γ᾽ α΄, χαὶ στυπτηρίας σχιστῆς ᾿ τού- 

τοις συλλειώσας ὅλα ὁμοῦ ἐν ὄξει À 

ἕως (154 1. 

» ᾿ 3 / , 

οὔρῳ, ἣ ἀσόέστου στάχτη, 
4 

e > à & \ , 
γένηται ζωμός. Εἴτα ἐν σχιᾷ [πυρὸς] χαταδάπτει πέταλα 

Réd. de E Lb : 1. τὸ] τοῦ ὩΣ τῷ AKE Lb, mel. ἐξ αὐτῆς λοιπὸν τῆς ὑδραρ- 

ΒῈ à τῇ ἐ. κατ ἐνέργειαν συνθέσει Lb. (ὅρου (en toutes lettres Lb) γινώσκεται, — 

5, ὃς] ὁ M. — 6. γὰρ, φησὶ Lb. — 7. πάσῃ 11. λευχὴ ὑδράργυρος γένηται Lb. — 13. 

θεῖον] mêmes variantes que ligne 9; 
ὑδράργυρον (en toutes lettres) Lb. — 15. 

εἰσχρίνουσιν BE Lb. — 16. M mg. : 

ὕδατος θείου, 17e main. — Διὸ τοίνυν] Διὸ 

πῶς E. Réd. de 1.0: Διὸ πῶς ἔ 

Lb seul, f. mel. — συσταθμιώσεως M; συσ- 

ταθμήσεως B. — 9. Après προϊζανούσης, le 

signe, ou de νεφέλης, ou de θεῖον dans M ; 
signe de θεῖον dans BAKE ; signe de θεῖον 

surmonté de celui de ὑδράργυρος dans E; 

περὶ περὶ 

εἰ οὖν χαὶ 

ὑδραργύρου en toutes lettres Lb. Cp. 
p. 167, l. 13. — 10. ὁρᾶται] ὅρα M; ὁρᾶ 

BAK. — θείου] signe de θεῖον MBAK. 

À mg. : λοιπὸν τῆς puis le signe de θεῖον. 

τοῦ θείου τοῦ λευχ. τὸ πᾶν, τοῦ σταθμοῦ... 

19. φλωὸν M; φλοιὸν E. — ἀπλὸν M. — 

20. τούτοις] τοῖς M. — 21. σταλαχτῇ ἕνωσον 

ς B, εἴς. — 22. πυρ M. 
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χαὶ ἀποσχιώσεις ποιεῖ. Δεῖ οὖν τὰ λείποντα πάντα θάλλειν, πρό γε 
“2 5 ΄ ZA à , ὮΝ 

ἄνομα rs di 6 πρὸς θείου καὶ dpoevixou, χαὶ σανδαράχης 

ΣΑΣ 2 D piles Ὁ Sen ποούλλ rh ÆANEI νον cn fe » φερες, ἐν αὐτῷ ποτις εἰν Ἢ ἔνξειν τρουύλλῷ τὸ προξειρήμενον συνύήεμα. 

IT. xx. — ΠΕΡῚ ΚΑΥ̓ΣΒΩΣ ΣΩΜΆΤΩΝ 

Transcrit sur M, f. 154 r.— Collationné sur B,f. 139 v.; — sur A, f. 127 v.; — sur 
K, f.25r.; — sur E, f. 66 v.; — sur Lb, p. 249 — Les variantes et restitutions de 

M ont été reportées en marge de K. — Chap. 46 de la compilation du Chrétien 
dans E Lb. 

» 5 Là - LA ἊΝ , « ΄ 

1] Φέρε τ οίνυν ἐχ τῶν φιλοσόφων χαὶ τί ἐστιν χαῦσις σωμάτων ζητή- 

σῶμεν. Ὁ λόγος γὰρ ὃ περὶ σταθμῶν ἀνῆχεν ᾿ ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸ ὅλον 
τ A ; Σ᾿ ds. 

συνέχει. Bar τὸν φιλόσοφον λέγοντα ᾿ « Λαξὼν γεφέλην τὴν ἀπὸ 
» - D “Ἃ κι ἊΝ 

ἀρσενίχου, πῆξον ὡς ἔθος, χαὶ ἐπίόαλλε χαλχῷ À σιδήρῳ θειωθέντι, α 
Ἐξ: 

χαὶ λευχανθήσεται. Τινὲς τὸ θειωθέντι χαέντι λέγουσιν ᾿ μιὴ ἀγνοοῦντες 
x : = , 1D ; 

γαρ οὔτοι τὸν χαλχὸν χαίουσ τῷ θείῳ, AO τῶν σιοὴρον μαγνήσια. Οὐχ 

? 

χωσις, οὕτως χαὶ ἣ χαῦσις ἣ παρ αἱ 5 à ἐν τούτῳ τῷ προχειμένῳ λεύ- 

«1 0... Ἔ . ΠΑΝῚ ς 2 - 5 a En UN) χωσις ᾿ ἐν γὰρ deu 
ῃ 

- A ΜΡ, « Pa , A A Δι ἊΝ , 

2] Αὐτὸς οὖν ὃ φιλόσοφος χαίει τὸν χαλχὸν ὁιὰ τοῦ ὕδατος τοῦ θείου, 

ἑψῷ LES 
s 2 D , 

ν χαθὰ προλέλεχται. « EriéaXke γὰρ, φησὶν, τοῦ λευχοῦ φαρμάχου 
! A EX x 3 a : = 
YE! To γὰρ ἄλλο ὭμΙσῺ ἕν τὴ <a O- ei Le a (= x 8, ο᾽ Ω il 8 εὶ Oo €: «) 9 LS 

> 7 x ες - 1 " Ν 
ἰώσει τηροῦμεν ». Διὰ τοῦτο χαὶ IlL69y10c ἄνω χαὶ κάτω ᾿ «Διαμε- 

᾿ 
΄ > D 7 ΄ il , "E Ξ K , \ -- 

ρισατε εἰς OUO U-0107< το φαρυσλον ». λεγεν € NŒUGUTE TOY χαλ- 

2. σανδαράχη M. — 3. χαὶ τὸ ὕδ M. — ἐξίωσις χαὶ ἢ λεύχωσις Lb (λεύχωσις biffé 

ποιήσαντας Lb, mel. — 4. ἢ] χαὶ Ε, -- dans E). — 14. Après λεύχωσ!:] γίνεται 

τρούλλου M. — 9. λειωθέντι K. --- 10. τὸ] et au-dessus : ὀνομάζεται — λεύχ. ὀνο- 
τῷ ΝΜ; τῷ Ε Lb.— μὴ om. Β. etc., f. mel. μάζεται Lb. --- 15. γὰρ] F. 1. δὲ. 
— 11. μαγνησίᾳ om.M.— À mg. : σῆ. — θωσίς ἐστι E. — 19. De φησὰ 

13. M mg. : Λεξ, à l'encre noire. (Cp. — 20. M mg. : ὧδε No (sc. νόει ?), à 

Lexique, ci-dessus, p. 10, 1. 4). — à | l'encre noire. 
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x . . = τὸ 1 Ἔ ΄ 
χὸν ἐν δαφνίνοις ξύλοις, τουτέστιν ἐν τῷ λευχῷ συνθέματι “ φύλλα 

a » a Na 3. ND n 
γὰρ δά ἄφνης οὕτως χαίονται τὰ σώματα ἑψόμενα διὰ τοῦ ὕδατος τοῦ 

, 5 À [EN θείου, ὁμοῦ δὲ καὶ λευχαίνονται ᾿ τὸ γὰρ « ἐπίδαλλε χαλχῷ À σίδηρῳ 
A € 

θειωθέντι * roërw χαὶ λευχανθήσεται. Καὶ ὁ ᾿Αγαθοδαίμων οὕτως 
- 14 _ A . - A “ LA - LA 

παρεγγυᾶ,, ἵνα ζῶσιν τὰ σώματα χαὶ ἐψῶνται μετὰ τῆς νεφέλης τῷ θείῳ 
FAN 24 . = 

ὕδατι. Καὶ οὕτως ἐστὶν χαῦσις χαὶ λεύχωσις * ἐν γὰρ τῷ 4 ὃ 

φιλόσοφος ([. 154 v.\ τὴν ἕψησιν ὑπέθετο “ « τὴν προγεγραμμέν 
, νεφέλην ἕψει ἐλαίῳ χιχκίνῳ ἢ ῥαφανίνῳ προσμίξας βραχὺ στυπτηρίας 

εἴς: ä 
où », xai τὰ ἑξῆς "εν, 
à 

1 
CA 2 ’ , ! 

Εἶτά φησιν ᾿ (< ΠΟοίει μιγμᾶτα τοῦ χασσιτ εΐ 

Ε 

- Ὧν Ξ » \ SE 
τέλεια διὰ μιᾶς τάξεως. ᾿Απὸ γὰρ τῶν ἡμερῶν τὰ ὅλα ἐμνημόνευσεν 

τοῦ θείου ᾿ ἀπὸ τῆς στυπτηρίας, τὸ θεῖον ᾿" 
! ΄ N ! τὰ > 

vo συνθέματα * ἣ γὰρ νεφέλη χατ αὐτὸν Ta Q- τὶ O- < [Ὁ] Ν 8 a a = <a ms (ΟΣ Ὁ (= 

O2 (τ [Qi] - 

3] Ai γοῦν ἐπιδολαὶ χατὰ τῶν τοῦ θείου πάλιν ζωμῶν ᾿ à ὃ m2 
x Enr "ἢ “ “ ᾽ 

ὄπτησις χατὰ τοῦ ὅλου, ἥτις χαῦσις ἢ ἕψησις χαὶ λεύχωσις. ἂν 

τούτῳ χαίουσιν χαὶ ἑψοῦνται τὰ σώματ α. ͵  ἡ χαῦσις ἡ ἀπ᾿ αἰῶνος 

χηρυττομένη, τοῖ ὃν πᾶσαι αἱ γραφαὶ μυστικῶς διδάσχουσιν τὸν 
΄ 

ὕτον 

γαλχὸν θείῳ χαίειν. Δι δὲ ἄλλα! χαύσεις φθοραί εἰσιν μᾶλλον À καύσεις. 
A 

Οὗτος ἐὰν x, εὔχρηστ ος γαλχὸς εἰς πᾶντα χαὶ ἔτοιμος εἰς χαταθαφὴν, 
ε \ . ἘΞ SR - 5 / 

ως χα! ἐχταθεὶς ὑπο Καὶ ἐὰν πλεονάσης τὰ ou DTX, γινεται 
ς 4 

-' 14 A "“ \ ES - A 

ξανθὸν τὸ ἥμισυ τὸ θεῖον καιόμενον ᾿ τῆς γὰρ μαγνησίας 
νον / 3 o V NA o ! \ 

χαὶ οὕτως χρώμεθα ἐν τῷ χαλχῷ γ᾽ 0, cu “ 
ni ZEN] , Là ὮΝ , 

QG, χασσιτέρου δὲ χαὶ μολύδδου χαλχία @ >, χαὶ χαδμίας, χαὶ χλαυ- 
A 

A = = « 01 ᾿ , LA 

διανοῦ, χαὶ χρυσοχόλλης, χαὶ χινναδάρεως ποος ἀνάλογον TOUTOY 

2. τὰ δὲ σώμ. éboyrat Lb.— 4. θειοθέντα οὖν ἐὰν χαῇ, χαλὸς χαὶ εὔχρηστος yards εἰς 

M. — ὅ. ἐν τῷ 0. 6. Lb.— 6. ἐν γὰρ τ. «.] πάντα γίνεται, χαὶ ἔτ. --- χαλχὸς om. M. 
ἐὰν ἡ- τῷ ἃ- ἘΠ; ἐὰν γ. τῇ ὑδραργύρῳ Lb. — 920. ὃς χαὶ ἐχτ. 1.0. --- πλέον ἐάσης M. 

(même variante plus loin, 1. ο et 15). F. 1. πλεονάση. — 21. χαιόμενος M. — τὸ 
— 8. στυπτ. σχιστῆς Lb seul. — 9-12 τέταρτόν ἐστ' Lb. — 22. Réd. de Lb 

ὶ τὰ ἑξῆς — χασσιτέρου om. ΒΑΚ, — (d’après les corr. et add. de E) : ἐχ τοῦ 

. τὸ ὕδωρ [Ὁ mel. — 12. χαθ ? ἑαυτὴν χαλκοῦ ὀγγίαις τέσσαρσι, χαὶ ἐχ τοῦ σιδήρου 

Lb. — 15. χαὶ λεύχωσις χαλεῖται, χαὶ ἐν ὀγγίᾳ μιᾷ, χαὶ ἐχ τῆς μαγνησίας γραμμαρίοις 
ῃ 

τον ὃν] τοῦτο ἕξ, ἐχ τῆς ὑὸρ ταύτα!ς χαΐονται Lb. --- 17. τοῦ ραργύρου δὲ καὶ μολ. χαὶ γαλχίων, 

οὖν Β etc., mel. — 19, Réd. de Lb : Οὕτως χαὶ χαδιμίας... 
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ἴ ἴ ῃ ἐν ῖ ἢ ἘΣ 
τ τ Ἔ LE UE , 1, SCAN 5 PE 
5 Ἢ γὰρ σύνθεσις τοῦ ἀπολελυμένου, λέγω δὲ ὕδατος θείου χαὶ νεφέλης 

Lois, ἀφθόνως ὑμῖν ἐξεδόθη - ὃ δὲ ἔχδοσις αὕτη ἡ τῆς βίδλου ἑουτηνεία PTS 292 ς εν ξζεοῦυὴ 1 2€ ἐχόοῦσις αὐτῇ τῆς ϑιῦλο EU ELX. 

IL. xxiv. — ΠΕΡῚ ΣΤΑΘΜΟΥ͂ ΞΑΝΘΩΣΕΩΣ 

Transcrit sur M, f. 154 v. — Collationné sur B,f. 141 r.; — sur À, f. 128 v.; — sur 

K, f.26 r.; —surE,f.68 r.; — sur Lb,p. 257. — Les variantes et restitutions de M 

ont été reportées en marge de K. — Chap. 47 de la compilation du Chrétien dans 

BYE; 

Ἴ , e » N , = ΄ » “ A 

10 1] Διατί ὃ ᾿Αγαθοδαίμων ἐμνημόνευσεν: οὐχ ἵνα σταθμὸν 
- SET τ Q 7 N τ 

) En, ἀλλ᾿ ἵνα χρόχου χαὶ ἐλυδρίου τὸ διπλάσιον τῶν 

α 
Mn Ἃ =: 4 > , 

[δ 155 r.) διὸ 

ἄλλων ποῶν ὄάλλη ᾿ αὗται! γάρ εἰσι 6 
᾽ ἃ ἘΞ “πὶ A x ῃ ἣν 

RTIXOTEOAL ᾿ τὸν γὰρ σταῦυον 
Ἐν 5 ,ὔ Al , al 

ἔχ τε θείων χαὶ ὑδάτων χαὶ 

\ " , a A A ΄ Ξ- 7 5 ΄ 

15 ποτίζουσιν ἑψοῦντες τὸ λευχὸν σύνθεμα χαὶ ξανθοῦται. Καὶ ὄπτα ὡς 
ES “ + Cr ; O7 » 

ων πάλιν ἕως οὗ ξανθωθῇ. Ὁμοίως δέ ἐστιν 
͵ 

x - A _ A 
τοῦτο σταθμὸς χαὶ ξάνθωσις. Οὗτος à περὶ σταθμῶν χαθὼς προεῖπεν 

΄ il - _ x NL »” AI x _ 

20 συμβαίνει! μὲν ὀφθαλμοφανῶς, τὰ δὲ où. "Eorr δὲ τὰ πρῶτα 

1 
δι \ À , \ x ΩΝ N Εἰ Σ 
O€ χαι τὸν πυριτὴν 291 τὸν ἀνοροσλμαντα, τὴ ὁ 

2. οὕτως οὖν οἰχονομεῖν [,Ὁ. -- ὃ. τὰ πάντα | ον ποιεῖ 

ἐκθέσθαι Lb. — 4. ματὴν MA. — 6. ἡμῖν Lb 15. Réd. de Lb : = 
seul. — 10. uv. τοῦ σταῆμοῦ Lb. — 13. 

0 ? «it M. — 
« 

LSO0UGLY EU. αὶ 
1 
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. 2 5 Ρ ᾿ “ x LUE D 
πρῶτον οἰχονομεῖσθαι, χαθὼς ἔχουσιν αἱ γραφαὶ, ἵνα μὴ τὸ χαλχῶδες 

αὐτοῦ ἰωθῇ, τὰ δὲ ὕστερον συμμισγόμενα χινναδάρει, χαὶ τὰ ὅμοια 
4 

ἐγχωρεῖ χαὶ ἐν ἡλίῳ, καὶ τὰ ὅμοια. 
, à \ IN ᾿ ; LE 

9] Ναρία γὰρ πρὸ πάντων μολυδοόχαλχον χαὶ τὰς ποιήσεις ᾿ ἣ 
ρ ll Ρ ϊ \ ν 1 

x a PC δ» ARE , / ἊΝ À 
5 γὰρ χαῦσις Ἣν πάντες οἱ ἀρχαῖοι χηρύττουσιν, Μαρία πρωτὴ φησίν 

Ὁ τ) χαλχὸς χαεὶς θείῳ χαὶ ἀναχαμφθεὶς νιτρελαίῳ χαὶ ἐχτιναχθεὶς, 

χαὶ πολλάχις τὰ αὐτὰ παθῶν, χρυσὸς χρεῖττον ἀσχίαστος γίνεται. D 

Καὶ τοῦτο ὃ θεὸς εἶπεν * « Ἴστε πάντες ἀπὸ τῆς πείρας ὅτι καύσαν-- 
À x > O1 Ζ O1 2 ae À 

rec τὸν χαλχὸν θείῳ οὐδὲν ἐποιήσατε * ἐπὰν ὁὲ χαύση τοῦτο τὸ θεῖον, 
> ͵ 

10 τότε οὐ μόνον ἀσχίαστον tas ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τὸν XP βαδίζοντα. » 

Ἔνθεν χαὶ Μαρία ἐν τοῖς ὑποχάτω τοῦ ζωδίου χαὶ δεύτερον αὐτὸ 

ἐδόα, χαί φησιν * « Καὶ ἘΠ μοι ὃ θεὸς ἐχαρίσατο ‘ ὅτι γαλχὸς 

πρῶτον χαίεται θείῳ, εἶτα σῶμα τῆς Hess ᾿ χαὶ ἐχφυσᾶτε ἕως 

ἐχφύγωσιν ἀπ᾿ αὐτοῦ μετὰ τὴς σχιᾶς τὰ θειώδη. Kai γίνεται χαλ- 

15 χὸς' ἀσχίαστ 

4] Οὕτως D πάντες χαίουσιν. “H Μωσέως μαζα " « Ούτως χαίε-- 

ται θείῳ, χαὶ ἁλὶ καὶ στυπτηρίᾳ, θείῳ ([. 155 v.) λευχῷ λέγω. ῃ 
= 

Οὕτως rai Xiuns εἰς πολλοὺς τόπους χαίει μάλιστα τὴν δι ᾿ἐλυ- ς 

δρίου. Οὕτως χαὶ à Trés toc " « Kai à ἐν PRES ξύλοις ». [leor- 
Ἢ 

20 φραστιχῶς τῷ λευχῷ θείῳ ἀπὸ τῶν φύλλων δάφνης αἰνίττεται. 

Oôros ὃ περὶ σταθμῶν λόγος. 

5. ον fais ὧν TE {εν Ὁ = 8 ὧν < So FRS a (a ὧν 5] Τοῦτο οὖν ἄνω χαὶ χάτω Μαρία ie J 

\ -Ὁ ῃ ; \ LU 

« Τὸν ἡμέτερον χαλχὸν χαῦσον τῷ θεῖς > Χαι ἐχτιναχ, EOTOL 
= 
D em Fee 

; , » x ΄ EN , - A 5 " 
ἀσχίαστος. » Οὐ γὰρ μόνον οἶδεν χαίειν τῷ λευχῷ αὐτῷ τῆς ἀλλὰ 

2. συμμιγνύμενα B εἴς. --- 3. ἐν om. M. AKE. Corr.-conj. — 17. στυπτ. σχιστῇ 

ἡλίῳ en signe M; ἐν χρυσῷ (en toutes (en toutes lettres) Lb. — 18. Χύμης Lb 

lettres) Lb seul. — 4 γὰρ] F. 1. δὲ. seul. — χαΐει] χαὶ B εἴς. --- τὴν] ἢ Lb. — 
— Réd. de [6 : καὶ τὰς π. λέγει ‘ sv | 19. Πηδήχιος BAKE; ΠΙδήχιος DRE: 

γὰρ χαῦσιν... — 5. φησίν] εἶπεν Lb. | “καίει B'etc.'F. 1. χαίε. Cp. Ρ- 170,1. 20. 

6. ἀναχαυθεὶς Β etc. — 7. χρυσοῦ Lb — 90. τὸ λευχὸν θεῖον Lb seul, mieux. — 

seul. — χρείττων B etc. — at ἄσχ. ylv. ὑπὸ Lb. — 23. χαῦσον] χαύσατε Β etc. — 
E. — 9. χαύσητε τούτῳ τῷ θείῳ B etc., f. χαὶ] ὃς Lb. — 24. καίειν αὐτὸν τῷ À. 0. 

mel, — 13. ἐχουσᾶται MB Lb; φυσσᾶται Lb, f. mel. — αὐτὸν] αὐτὴν BA ; αὐτὴνῦ K. 
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- ΕἸΣ ne ? , 

χαὶ λευχαίνειν χαὶ ἄσχιον ποιεῖν. ᾿Εν τούτῳ Δημόκριτο ος χαίει 
, » = , ἘΝ : ΄ 

χαὶ λευχαίνει χαὶ ἄσχιον ποιεῖ. Πάλιν τὸ ξανθὸν θεῖον οὐ ne 
, 5 x 5 ἐς Ἑ en " . 

χαίουσιν, ἀλλὰ καὶ ἀσχιαστοῦσιν καὶ ξανθοῦσιν. Τοῦτο ὃ Δημόχριτος 

λέγει © € HA γὰρ αὐτὴν τσ Le ὃ χρόχος τῇ οὐαὶ ὡς 

ἀσχίαστον ». Δηλονότι χαείς. 
A “ - non = ᾿Ξ 

6] Αὕτη οὖν χαῦσις, αὕτη λεύχωσις ἢ ξάνθωσις, αὕτη ἐν τοῖς 
, N F A 

δυσὶν ἀσχίαστος * Οὕτως χαίονται χαὶ ἐχτινάσσοντα! τὸν χαλχὸν, 

= mi) ΓΞ: re -Εὶ 

\ 

ἴπλωσιν κατεργάζεται * ἐπεὶ ὅμοιος τῷ τὰς σταφυλὰς ὄμφαχας ὄντας 

ἔτι τρύγοντι. Τινὲς τῷ παντὶ ὀστράχῳ ἐν ὑαλοῖς χύδοις ΠΝ τὸ χαὶ 

ὀπτῶσιν ἐπὶ τῆς in τς * χαὶ ταῦτα χαλοῦσιν ληχύθια. Ὁ 

: γαθοδαίμων ἐν ταῖς λειώσεσιν ἰσχυρῶς χαὶ ἰατρικῶς χολλούρια 

ἀγωγῆ εἶπεν λειοῦσθαι. 
Ὁ" ΄ . 7] Αὕτη οὖν ἐστιν χαῦσις σώματων οὗτος ὃ περὶ σταθμῶν 

λόγος ᾿ αὕτη χαλεῖται καῦσις, λεύχωσις. Ἢ δὲ τοῦ θείου αὕτη 

χαλεῖται λεύχωσις χαὶ ἀσχίαστος ᾿ ἣ λεύχωσις αὕτη χαλεῖται ἴωσις, 

( 156 1.) καὶ ἐξίωσις χαὶ λεύχωσις. Πάλιν δὲ χαὶ εἰς δεύτερον 

ἄνθωσις, χαὶ ἀσχίαστος , 

Ῥ» 7e 9 ς ͵ T y, x LA * 1 

ξάνθωσις. Kai à προφήτης Χίμης χορεύων, μετὰ ἐξεπιδολὰς ἔλε- 
᾿ Π ᾿ : 

Ἐξ δ EVER "πὶ ἘΠ δ RS γεν ᾿ ὁεὶς [ἔλεγεν] αὐτὸν ἄσχιον ξανθὸν. Ἥ ξῆς δέ σοι ὃ περὶ θείου | L 
IN - ἢ ΄ ΄ 

ὕδατος χαὶ ἰώσεως ἤτοι σήψεως Nano σεται τρόπος. 

4. τῆς νεφέλης (en signe) M. --- 5. τοῦ et presque partout. — ἢ : 

χιναμώμου M.— ΜΙ ώσεως B εἴς, --- ἐπι cepté Lb. — 15. F. 1. ἰσχυρᾷ καὶ ἰατριχῆ. 

λείτω M ; ἐπιτέλει BAKE ; om. Lb. Corr. — Lire χολλύρια. — 19. ἀσχιάστωσις B 

conj. — 6. M mg.: )( avec renvoi à etc., f. mel. — M mg. : ἰω. — 21. λεύχω- 
ἄθιχτον. --- ξανθὸς, ἀσχίαστος Lb, f. mel.— | où] Ε΄. 1. χαῦσις (M. B.). — Lire ἀσχιά- 

8. M mg. : ξα (à l'encre noire). — 9. F. τωσις (M. B.). — 22. Καὶ ὃ πρ. δὲ Χύμης 

1. ἀσχιάστωσις. (Cp. 1. 10).— Εἰ. 1. χαΐον- |  Lb.— χορεύων] Ε΄. 1. ἀγορεύων. --- ἕξ ἐπιδο- 
τες χαὶ ἐχτινάσσοντες. — 12. ὅμοιος ἔστα! λὰ: BAKE. — 23. ἔλεγεν : δεὶς ἔλε 

Lb seul. --- ὄντας] οὔσας Lb. — 13. ϑέλοις ἄ. E.] δὲς αὐτὸν &. ξ. BAK ; ἔλεγεν 4. [πὲ 

M; δαλίνοις Lb. — 14. ὄπτουσ: M, ici |  biffé) αὐτὸν ἄ, ξ. Ε ; ἔλεγεν αὐτὸν &. ξ. Lb: 
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IL. xxv. — ΠΕΡῚ OEIOY YAATOY 

Transcrit sur M, f. 156 τ. — Collationné sur B, f. 143 r.; — sur À, f. 1209 v.; 

— sur K, f. 26 v.; — sur E, f. 70 v.; — sur Lb, p. 267. — Les variantes 

et restitutions de M ont été reportées en marge de K. — Chap. 48 de la 
compilation du Chrétien dans E Lb. 

< NASA RIRES E TS EAN UD s , ΜΝ 
1] Πρῶτον δεῖξαι δεῖ ὅτι σύνθετον τὸ ὕδωρ τοῦ θείου Ex πάντων τῶν 

6 = > Q « , a à ἣ 
ὑγρῶν, ἔχον τὴν σύγχρασιν, χαὶ διὰ πάντων τῶν ὑγρῶν ὀνομάζεται. 

A 
a se sn, es ὃ 
Καθάπερ τὸ στερεὸν σύνθεμα δι ᾿ ἑνὸς ἑχάστου αὐτῶν εἴδους ἐχάλεσεν, 

\ GS 
οὕτως χαὶ τὸ ὑγρ ον δι᾿ ενος Ex χάστου ὑγρ οὔ ὕδωρ ὅρον; διὰ δὲ υυρίων 

ὀνομάτων τὰ δύο συνθέματα χαλοῦσιν. Kade εἴται ὕδωρ θεῖον δι᾿ ἅλμης, 
ἵν τ Ὧι » , » - ᾽ N »? 

διὰ ὕδατος θαλασσίου, διὰ οὔρου ἀφθόρου, ὃ δι᾿ ὄξους, δι ̓  ὀξάλμης, δι 

ἐλαίου κικίνου, ῥεφανίχου, βαλσάμου, γάλαχτος γυναιχὸς ἀρρενοτόχου, 
\ 1" \ À ᾽ ἌΝ 

χαὶ γάλαχτος βοὸς μελαίνης, χαὶ δι᾿ οὔρου δαμάλεως, καὶ προδάτου 
#1 θηλείας" VS Ge a OS » EL Sun , ἡλείας ᾿ τινὲς οὔρου ὀνείου ᾿ ἄλλοι χαὶ ὕδατος ἀσθέστου, χαὶ μαρμά- 

, A [A \ , , 

pou, χαὶ φέχλης, καὶ θείου, χαὶ ἀρσενίκου, καὶ σανδαράχης, χαὶ νίτρου 
ΕΙ , 

χαὶ στυπτηρίας CLIP, χαὶ γάλαχτος πάλιν ὀνείου, χαὶ αἰγείου, χαὶ 
Ξ , Ξ À # (2: Su ΟΝ e D 7 SEX S me 
χυνίνου ᾿ χαὶ ὕδατος σποδοχράμόδης, χαὶ ἄλλων ὑδάτων ἀπὸ σποδοῦ 

# û » "Ὁ Ἑ 

γινομένων ᾿ ἄλλοι χαὶ μέλιτος, καὶ ὀξυμέλιτος, καὶ ὄξους, χαὶ νίτρου, 

χαὶ ὕδατος ἀερίου, χαὶ Νείλου, χαὶ ἄρχτου, χαὶ οἴνου ἀμιηναίου, καὶ 
. _ [2 L'272 74 « ’ 

ῥοϊτοῦ, χαὶ μορίτου, καὶ σιχερίτου χαὶ ζύθου ᾿ χαὶ ἵνα μὴ τὰ πάντα 
à ΄ ἂν ὩΣ ἀναγινώσχω, διὰ παντὸς ὑγροῦ. 

7 + ES " N 
2] Καὶ τὸ λευχὸν χαὶ τὸ ξανθὸν πολλάχις ἐχάλεσαν οἱ παλαιοὶ διαφό- 

ερὶ θείου ἀθίχτου — 7. διὰ 05. θαλ. om.*. — 10. θήλεος Lb. 1. Titre dans ΒΑΚ: 

ὕδατος ; — dans Lb : περὶ ὕδατος θείου ἀθίχ- — τινὲς] at *. — ἄλλο: za om. *. — ὕδατος 

του. — 3. M mg. : 6 (pour ὧδε), à l'encre (en signe)] ὕδωρ". — 11. χαὶ ©. 2. cad. 4. 
noire. — 4. F. 1. ἐκάλεσαν. — ὕδωρ θεῖον] στ. op. “. νίτρου *, — 13. χυχίνου Β etc. 
ὕδωρ et le signe de θεῖον M ; ὕδατος θεΐου Ε΄. 1. χυνιχοῦ. — 14. ἄλλα χαὶ M; ἄλλο: 

E. ὕδωρ θείου Lb. --- ὑγροῦ ὑδ. 0. om. ΒΑΚ; ἀλλὰ χαὶ Lb; om.*.— 15. at ἄρχτου 

ΒΑΚ. — ὕδωρ θεῖον jusqu'à σιχερίτου χαὶ χαὶ σαπφείρου *. — 17. F. 1. ἀναμιμνήσχω. 

Cou (ler 6)]MCp- ΜΠ xxx Τῷ Γ[ΞΞ ἢ)- — 19. Δοχεῖ — ἸΠηδΐχιος] ᾿Απορῶ δὲ πῶς ὁ 

— D. διὰ δὲ μυρ. ὀν. x. τ. À.] ὅτ: τὰ δύο συνθέ- ΠΠηδήχιος ὃ φίλ. Lb. — διέσταλχε] ἐπ au- 

ματα ah. πολλοῖς ὀνόμασιν οἷον ὕδωρ ἅλμης *. dessus de δι E. --- ἐπὶ] περὶ Lb. 
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sie es te 2 w VE , “ Ξ 
τῶν ξανθῶν ζωμῶν ᾿ Cf. 156 v.) vec οἴνῳ ἀμιηναίῳ ». Ὅπερ οἴνῳ νέῳ 

£ , ᾿ γῆς ΝΞ ΣῈ ΠΕ NU oi ΧΙ πάσαις παῖς λευχώσεσιν οὐ χατέλεξαν ζωμόν. ἡοίχιος OE * € Σιίχερο 
. Π 

x , #3 Ares £  : 22 N "Ἂ - DA » / \ 

καὶ μορίτην χαὶ ῥοΐτην, πλὴν οὕτω διαστείλαντες οὐδὲν ὠφέλησαν τοὺς 
5 ’ Ν ’ “ τὸ » = a 

ἀχροατὰς, πάνυ δυσνοήτως οὕτως ᾿ ἕν τ ἕχαστον εἶδος οἰχονομῶν ὃ 
΄ S : ΄ Ν - τς \ N =: NE 

φιλόσοφος διὰ λευχώσεως χαὶ ξανθώσε ς οἰχονομεῖ, χαὶ διὰ τῶν δύο 

ων ποούχουσσε χα! " À édeson ἫΣ \ ἦν ἐπὶ roû runirou " ὧν προήχουσας, χαύσεων ἣ ἐψήσεων. Φησὶν οὖν ἐπὶ τοῦ πυρίτου 

δον το 8 ! i Ch noel | > ESA] 

LA 

4 

7 ἐς + . ᾿ \ 
σεται ὕδωρ θεῖον λευχόν. Εἶτα ἐπὶ τῆς χινναδάρεως * « Τὴν x γνάξαριν 

ὀξὰ 
N Al SAVE ΜΕ CAN = # ̓  , ᾿ 

wo θείου τ πάν ἵνα γνῷς ὅτι ὕδατα θαλάσσια, χαὶ οὖρον 
ἕξ \ a ἢ Verts rat à ere τς ἔλ A 4 EE FAN) θεῖό ΤΥ ΝΣ 
χαι οζος, HO! TO ἐν τὴ XLVVAOMOEL ἐλαῖον, χαι LLEALTOS, UOWO VELOY ἐστιν. 375) ; hé ϊ 5) ï 

τὰ γὰρ αὐτὰ ὑγρὰ ie ὕδατά εἰσιν ἀθίχτων : 

πώ τίτν, τὸς Élorou λαῶν ΜΕ NES ἐς ΣΕ D NUE χαὶ τῶν O1 ᾿ ἀσδέστου ἐπιθολῶν ἀμειόουσῶν χαὶ τὸ χρῶμα χαὶ τὸ 
» = , ΕΣ à 2 3 
ὄνομα, ἐν μὲν τῷ θείῳ τῷ λευχῷ, « vi χεία χαὶ ἀστερίτης χαὶ ἀφρο- 

! . = 1 εἶ Ξε LE . - 
σέληνον ἐν τῇ τάξει τοῦ yahxoù » * ἐν δὲ τῷ ξαντῷ ᾿ « ἐπίδαλλε ὥχραν Ὶ ( 

5 ι 2 - x \ “ , EN τὸ 

ἀττικὴν, σινώπην ὀπτὴν ποντικὴν χαὶ τὰ ὅμοια ». [Πάλιν τε ἐπὶ τῆς 
- , Ε «Ἃ ΄ « . ’ 

χρυσοχόλλης * « Πυρῶν χαὶ ποτίζων αὐτὴν ἐλαίῳ ἕως ἑπτάχις ». 
L “ » - ὃν = 1 

Καὶ ἐν χρυσοποιιὰ EXATTOY αὐτῶν προ οελεύχανεν. Ὁμοίως χαὶ τὴν 

À "- ᾿ LA LA - Ἢ ἂᾺ ε (4 

ἰθάργυρον ἐν τοῖς ἀμφοτέροις συνθέμασιν ᾿ πλέω γὰρ δύο ἑψήσεων 

οὐ γίνεται ἐν τῇ χατενερὴ γεία ἀλλὰ χαὶ T 
» =: , , ΘΝ » 

γύρον ἐν τοῖς ζωμοῖς μέλιτι λευχοτάτῳ dvalaubave. Καὶ οὐ παρέ- 

λειψέν τι τῶν ὑγρῶν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς ἀμφοτέρ 9 σ 

᾿ ἢ ΤΉ. \ N Pr 
θετο γὰρ λύσιν χομάρεως χαὶ ῥάχινον, ([. 157 τ.) χαὶ δι᾿ ἐλυδρίου 

1. ὅπερ ὡς BAKE. --- 2. ἐν πάσαις δὲ τ. 2 

À. E. — 3. ῥοΐτην εἶπον Lb. —- 4. πάνυ γὰρ | Lb. — ἐπίθαλε, φησὶν Lb. — 19. 

ὃυσν. ἐλάλησαν Lb. — ἐν M. — 6. F. 1. Lb ; om. ΒΑΚ. — 20, ἐλαΐων M; 
£ χαύσεως ἢ ἑψήσεως. — 8. θείου Lb. — B etc. Corr. con. — 22. M mg. se 

ë. x. χινναῦ. φησίν Lb.— 9. ἢ] χαὶ Lb.— | suruneligneverticale,enlettresretour- 
11. ὕδωρ] ὕδατι Lb. — 17. γῆν etc. (accu- | nées. — 23. ἐνεργείᾳ B etc. 

24 
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σχευαστοῦ ἔλεγε γίνεσθαι 

χρυσόχολλαν χελεύει ζέννυσθαι ὕ 
ΤᾺ FAN 

πυρίτην σὺν μέλιτι ὕδω 
OS 7 

OWS δῖε i ϑχξτα": οἰχονομῶν, ἐν 
À 

ν χαὶ ἀφροσέληνον, χαὶ τῆς 

ανθῷ, « σινώπην, ὥχραν ἀττικὴν 

τοῖς λίθοις, 

τι ΧΡ 

τῶν χαταλλήλων ὑγρῶν ΄ τὰ γὰρ 

« αἷμα ἘΠ χαὶ 

ἥσιυον ᾿ τὰ θειώδη ὑπὸ τῶν 

HT x - ΠΠΠΊΡΗ 

Transcrit sur M, f. 157r.— Collationné sur B, f. 144 v.; 
puis 108 τ; — sur E,f.73r.; RO σῦν; 

restitutions de M ont été reportées en 
tion du Chrétien dans E Lb. 

σύνθετον 

χυλὸν ἁλικαχάδου » 

ZOSIME 

ζῶ ’ \ 

ποῦ θείου * χαὶ τ ὴ ν 
Q CAN 

το 10) 

δῶρο μαρυαριχῇὴς ἀσδέστου ἐλαίῳ δωρ μαρμαριχῆς ἀσόέστ A1 
θεῖ ΝΣ o θεῖον διὰ τῶν τεσσάρων βιδλίων- 

Dee 
ἰδίας αὐτοῦ Ἐπὶ δολῇς » © Ey 

» [4 

ἀργύρ ργύρῳ € γῆν χείαν, ἀστε- 

, χαὶ λιθοφρούγιον, ἐὰν εὕρῃς »᾽ 
. ὕστερον δέ « εἴ πώ 

." 

τὰ ὑγρὰ ὑπὸ PE χρατεῖται, KA 

θειώδη ὑπ' Ὃν θειωδῶν χατέχεται. » 

ZKEYASIAZ OXPAY 

— Sur A, f- 91 τς ΞΞΞ ΤΩ 

— sur Lb, p. 277. — Les variantes et 
marge de K. — Chap. 49 de la compila- 

‘Ado D πλανίας δριανοῦ πλαγίας 
Αι τῇ € 10 

διὰ τῶν ῥαγάδων θεω- 
» Ν Ε , » 

ρήσεις ζώνας ὥχρας πλαχώδεις. Γίνεται δὲ nai εἰς Βαδυλωνίαν εἰς 
\ FA πλῷ τὶ = a SES . τὸ \ 

τὸ ὄρος Θεωρεῖς διὰ τῶν ῥαγάδων ἀρῶνται χαὶ ὀπτῶσιν, χαὶ γίνε- 
, € \ ἘΞ € 5 N 5. ὦ = 

ται μίλτος, ὅντινα χαὶ σινώπην χαλοῦσιν. Ἡμεῖς δὲ οὐδὲ αὐτῇ τῇ 

μεθα, οὐδὲ ταύτη τῇ ! 2 QUOE ταυτὴ "] 
£ 9 A LA a! A 39 Fi 

σινώπη, ἀλλὰ ὥχρα μὲν ἣ ἀληθὴς 

γε γὰρ PIE ΕἸ τὸ 55. τοῦ 0. συνῇ. 

ζευγνύσθα: B εἴς. --- σὺν 

ἐλαίῳ Β. etc. --- 3. τὸ δὲ ὕδωρ τοῦ θείου Lb 

seul. — 4. ἐν μὲν τῇ, puis le signe de l’ar- 
gent MBAKE; ἐν μὲν τῷ λευχῷ Lb. F. 

1. ἐν μὲν τῇ ἀργύρου {βίόλῳςΣ,. — « C’est 

le livre de l'argent, c’est-à-dire du 

blanc. » (M. B.) — 5. χαὶ τὴν etc. (accu- 

satif partout) Lb. — 7. εἴπω MBAKE; 
λέγω Lb.— 8. τὰ θεώδη — ὑγρῶν] Cp. 

Ρ. 142, 1. 21. — χρατεῖται] χατέχετα! B etc. 

| —9. χατέχεται] χρατεῖται B etc. — 10. 
σχευασίας] σημασίας mss. Corr. con). — 

11. σχευασία] σημασία mss. Corr. con). — 

REd de DE 
de TARA Ve RARE 
Ἢ SAUAGIX χα! Ἢ συλλογὴ 

EU FE se 
τῆς WYPXS γίν. ἐν τῷ 0. τοῦ ᾿Αδριατιχοῦ (Lb 

seul) πελάγους - συλλεγομένη (Lb seul) ἐχεῖ 
Zara λαχχήματα τοῦ ὄρους. --- 13. Βαδυλῶνα 

Β etc.— εἴς τι ὄρος Lb seul. — 14. ἣ θεω- 

para 1.Ὁ. --- αἴρουσ!: δὲ ταύτην χαὶ ὀπτ. Lb. 

— 16. M mg. w/ (à l'encre noire). — 

ταύτης τῆς σινώπης M. 
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; 3 : τ x . 

ὀαφὴ ἔσται ᾿ πλὴν τὸ προχείμενον ἤτοι σῶμα μαγνησίας, ἤτοι μέλας 

2] Καὶ οἵαν τάξιν λέ γουσιν χωρὶς τῶν βαφιχῶν, περὶ αὐτῆς λέγου- 
» : , Ce “ΗΝ 17 

σιν πᾶσαι αἱ γραφαί. Εἴ ποτε οὖν ἀναγιγνώσχεις οἰανδήποτε τάξιν, 
- 5 1 

ἐν τούτῳ τοίνυν ἔγχε, χαὶ θηράσεις πρᾶγμα τὸ ζητούμενον, μάλιστα AT Î D û ( ἢ DM 

ἀχ κολουθήσης. Καὶ γὰρ πυρίτας, χιννά-- 
2 a ΄ N \ “᾿ » NY 1 
6apuv ὃ φιλόσοφος, à χλαυδιανὸν, ἢ χαδιίαν, ἢ ἀνδροδάμαντ ΠΣ À 

΄ LEE ri A A πὶ 

χρυσόχολλαν ᾿ ἢ ὅτι δεῖ ὑπὸ τὸν μολυόδδόχαλκον, χιννάδαριν, σῶμα 
à f # ἈΝ 22 . - 

μαγνησίας ὃ λέγεται μέλας μόλυδδος. Κἀν τε πάλιν ἐν τῇ χρυσο- Ἢ 1} 
ΓΝ = ’ s ᾿ , “᾿ Ν 

ποιΐα. ἀπέλθης χαὶ ΠΡ ΝΣ ς αὐτὰ χασσίτερον σχορπίζοντα ἢ σίδηρον 
' 4 

EI Α r \ LA αὐ 

ἣ χαλχὸν χιννάδαριν ὄντα, ἣ λιθάργυρον λευχὴν, σὺ πάλιν τὸ σὸν 
“ὦ Là ZA) 

νόει, τῇ μαγνησία τὸν μιλυδδόχαλκον ἣ μόλυδδον τὸν ss 
4 

x 5 

χαλχον. Kay γὰρ ἀργυροποιΐαν λέγουσιν, À χρυσοποιΐαν ([. 157 γ.) 
\ = AN = £ rs 24 / ARE. 4 Β 

περι τοὶ μο \U600Y αλχου λ ξγουσιν QTE ATILTITAV τες ξ OÙUGLY ATO— 
ν . ι 

r - ΤᾺ ΄ Ὲ 
χείμενον ᾿ χαὶ ὅτε θέλουσιν, σχορπίσαντες πήσσουσιν * χαὶ τότε 

tr 1 Σ 
λευχαίνουσιν N ξάνθουσιν ορευστον αὐτοῖς. 

, O1 un VS) 3) - x ΓΙ 
9] Λευχαίνουσι οε ῃε OV, χαι Λειῶσᾶντες ἐχγουσιν εἰς τὸ ETOULEVY 

PEN μὴ ’ 5 , \ N , εἣι , À 

τοῦ ἀποτελέσματος * ταύτην τὴν μετὰ θείου χαὶ ὑὸραργύρου χαλοῦσιν 
πὰς δ, fe A he CALE PUS ΄ 

χαῦσιν ᾿ χαὶ χαλχὸν χεχαυμένον τὸν αὐτὸν, ὡς χαὶ λεύχωσιν αἰμω- 
\ A 2 ΤῊΣ \ 1 \ , " σεν T = 

TOV, χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, χαὶ χατὰ τὸ βάθος ἔχων εὑρίσχεται. 1 οὔτο 
+ = 7 το x NI ΄ \ er ΄ - ΄ 

οὖν Λέγουσι χαυσιν α O€ TOUTOU) τὸ ὅλον σύνθεμα GIVITTOILEVO, 

x - 5 τς - τος ΄ . NE , - 
τὰς εἰς ἀμφοῖν αὐτοῦ λειώσεις ἐμμήνυσ ν. ὀρθῇ δὸῷ χρησᾶμενος, πρῶ- 

n ν 
URI ν TE. 

mov τὸ λευχαίνειν εἴρηχεν, ἔπειτα τὸ JA αι. 

3. οἵαν δήποτε Lb mel. — 5. ἐν τούτῳ  -- 14. ὅνπερ Lb. — 17. θείῳ Lb seul. — 
pe τὸν νοῦν Lb. — 8. 6 τι δεῖ Lb. — 10. 18. M mg. : χράτει (à l'encre noire, sur 

ἔλθης B etc. — χασσίτερον] ὑδράργυρον Lb une ligne verticale, avec renvoi à ἀπο- 

seul. — 11. τὸ σὸν] τὸ... (lettres effa- [τελέσματος). — 19. ὡς] ὥστε E. — 20. 

cées) M. — 12. νόει, ἤγουν τῆς μαγνησίας ἔχων] ἔχον ΒΑΚ ; ἔχον “et + super- 

τὸν μολυδδόχαλχον ἢ τὸν μόλυδδον Lb seul. | posés E; ἔχειν Lb. 
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III. xxvn. — ΠΕΡῚ OIKONOMIAZ TOY ΤῊΣ ΜΑΓΝΉΣΙΑΣ 

XOMATOZ 

Transcrit sur M, f. 157 v. — Collationné sur B, f. 145 v.; — sur À, ἢν 131 v.; — 

sur K,f. 28r.; —sur E, f. 73 v.; — sur Lb, p. 281. — Les variantes et restitu- 

tions de M ont été reportées en marge de K. — Chap. 50 de la compilation du 
Chrétien dans E Lb. 

= Ἵ - ͵ / 
1] Πάλιν τοὺς ἀρχαίους εἰς μέσον φέρωμεν * χιννάδαριν λέγουσιν 

\ \ 
ὡς χαὶ τοὺς π : πρώην λόγους [χαὶ] λοιπὸν τὴν λεύχωσιν τῆς μαγνησίας ἶ 

1 

RENTE. 
Lpyods γενέσθαι ᾿ περὶ οὗ τὰ ὑπόστατα τέσσαρα σώματα " 

\ \ » - LL ῃ A » \ À + \ \ 74 N'ES 

AOL OTI πέρι αὐτῶν ἔγχει: σταῦμον, ὠμὸν χα! ἐφθὸν το σύνθεμα, χαι οιὰ 

Ν ᾿ LA LÉ (2 

va ἀναδέξασθαι. Πῶς οὖν γίνεται πὸν λόγον τῆς μαγνησίας πᾶντα ἔχε ) 
-- ἐξ ῃ NS N R ᾿ x 

τὸ σῶμα τῆς μαγνησίας, εἰ ἔχει διαφορὰν χατὰ τὴν ταριχείαν ἡ λεύ- 
# 3 € ἵν 

χωσις, οὕτως ὡς πρώην σοι εἶπον, ἀφεὶς ἀπέναντι τῆς χαμίνου ; Ἢ δὲ 
= τ ΄ , 

χάμινος χαιέσθω τοῖς ξύλοις χαὶ λεπύροις φοινίκων [καὶ] χωῤαθίων. 

Ὁ γὰρ χαπνὸς τῶν λεπύρων πάντα λευκαίνει. Eüv οὖν λάδη τὸν καπ- 
.) 2 εἰ ἡ RU ΝΕ γὸν, συλλαυιδάνει ἡ μαγνησία χαὶ λευχαίνεται. 

’ s = Je ON 

2] Οὐχ ἐμνήσθημεν δὲ ἐν τῷ ἑδδόμῳ λόγῳ περὶ τῶν κωῤδαθίων τῶν 
: 

φοινίκων (ὅτιΣ ὀφείλομεν μαθεῖν πρῶτον ποίαν μαγνησίαν λέγουσιν οἱ 

j ύ À à ENS . SEX K O] \ / Üer ἵν DEN > 
φιλόσοφοι, τὴν ἁπλὴν τὴν ἀπὸ πρου, À τὴν σύνθετον τὴν ἀπὸ τῆς 

ἡμῶν τέχνης ; ὅτι τὴν ἁπλῆν NME σύνθετον αἰνίττονται. Ἰύλεγον 
᾿ ΩΣ 

IN 5 = \ τω [ ». \ ε τ el 3 ΗΠ δὲ ὁμοῦ χαὶ περὶ τῆς ([. 158 r.) ἁπλῆς. Οὕτω γὰρ ἐχρύδη à τέχνη 

΄ [78 Ω - + x , 1 
9] Ὅτι ὃ φιλόσοφος ‘Epouñc, μετὰ τὴν θαλασσίαν βάλλει νίτρον 

3 , 
ος χαὶ χνίπειον αἷμα, χυλὸν στύραχος, χαὶ στυπτηρίαν σχιστὴν χαὶ 

3. μέσην M. — A mg. : Παυφνουτίας zat  Σχοδαθίων M. --- 14. ὀφείλομεν δὲ Lb. — 

ΤΠΠαυφνουτίου «πὸ vo! οὐντὸς τοῦ λόγου. 16. φανερὸν δὲ ὅτι Lb seul. --- 18, ἐκ τοῦ 

— 4. [καὶ] om. Β etc.— 5. ὑποστατὰ Π155. περὶ αὐτῶν διπλῶς διαλέγεσθαι Β εἴς. — 

(Oxyton.) Cp. p. 148, 1. 6 (note). — γενέ- 19. νίτρον en signe M ; signe du molyb- 

σῦαι λέγουσ: Lb. — 7. λέγουσιν ἀναδέξασθαι |  dochalque BAKE; por er en tou- 

Lb seul. — 9. εἶπον, πάλιν λέγω . ἄφες Ib. tes lettres Lb. — 20. χνίπιον M, ici e 

— ἄφες Β etc.—(Cp.p.suiv.l. 1}.—13. | partout. 
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τὰ ὅμοια * χαί φησιν © & ‘Avec αὐτὴν ἀπέναντ' τῆς χαμίνου, ὡς προεῖ- 

πὲν λεπύροις φοινίκων χωδαθίων. 0 γὰρ χαπνὸς φοινίχων τῶν χωδα- 

θίων, λευχὸς ὧν, πάντα λευχαίνει. 

CS a «1 - τὶ «] ἘΝ “Ὁ Ὡ Ω à «) = & 
VAS 

[9] τὴ Ὁ 92 Oo «ἣν a £i < D S το s ξι - <a δὶ < 
-G 

le] Σ Ι 
= 

στύραξ χα 

δα "ἕ ss ner: 2 

OLOWCŒL O φιλόσοφος ONGTLY 
1 

Rx τὴ eo [6] Ν Φ TD Q- 2 Q Φ» > ξ -ορ 

LA ’ 

πάντα Λευχαῖνε 

« Ὁ γὰρ χαπνὸς τοῦ θείου λευχαίνει πάντα. » 
LA 4 DUT NA , 

5] Πάλιν δὲ τὸν σποδὸν τῶν θαλασσίων τῶν φοινίχων σε θέλων 
N Dr - 7 “ - EAN πον C4 = Nr διδάξαι, ὃ φιλόσοφος, ὅ ἐστιν ὕδωρ θεῖόν φησιν οὕτως ᾿Αναλύσας 
- FAN , NES τὸς PLIS - PS / = 

ἐν ὕδατι ζθείῳ» σποδῷ λευχίνων ξύλων, ἐν τῇ δευτέρα τῶν λευχῶν ! / 
y ἐν Ὧν - - »" Στ κα x Ν À > 
ζωμῶν, σποδὸν λευχίνων οὐχ ἔστιν ἀπλῶς, ἀλλ᾿ ὕδωρ θεῖον τὸ δὶ 

(2 e 19 = A , _ , 

γεγονέναι. Qoreo οὖν τὰ θειώδση ἀπὸ τῶν χωῤδαθίων τῶν φοινίκων 
. 

ἐρρήθη, ὡσαύτως χα 
Lx Ds 

ec 
ν ΟΝ = , 5 , ” x ΄ 

τὸ ὕδωρ τοῦ θείου ἀπὸ θείου ἔχον τὴν σύνθε- 

σιν, τὸ τηνιχαῦτα χαὶ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ φοινιχοῦ προσηγορεύθη. Ἔτι 
Lu ΄ “-- , ᾽ - ΄ὔ 

οὖν ἣ λεύχωσις τῆς συνθέτου μαγνησίας ἀπὸ θείου Atos λευχοῦ, 
: 5 ἈΝ , , LA > - 

χαὶ ὕδωρ σύνθετον λευχοῦ τὸ δι ᾿ ἀσδέστου, ὧν τὴν σύνθεσιν ἐν τῷ : 
πεοὶ συνθέσεως λέν πὸν Ὧὲ ce Quoy ἐν τῷ rec περ. συνθέσεως ΛΟγῶ, τὸν 0€ στὰ μὸν ἔν τῷ πξρ 

1. προεῖπον - ἢ δὲ χάμινος χαιέσθω Lb, | -- Au-dessus de χωδαθίων, le signe du 

puis add. de Lb seul : τοῖς ξῦλοις χαὶ. — soufre B. — 11. Au-dessus de θείου, le 
2. Xe. 

| Ξ 
τῶν χω. τῶν φοῖν. Lb seul. — | signe du mercure M. — 12. τὴν σποδὸν 

3. λευχὸς ὧν om. M. — 4. 69. δὲ, B etc. B etc. — 14.570805 Lb. F. 1. ἘΠ -- 
Au-dessus de νίτρον εἴ des autres ὀ 15. σποδὸς Lb.— θείου Lb seul. — 16, 

noms : θεῖον en signe MB etc. — 5. à M mg. : un puis le signe de l’or, avec 

σποδιὰ τῶν αἰθαλῶν Lb.— M mg. : signes renvoi à μαρμάρου. - τῆς τοῦ μαρμάρου 

de νεφέλη et de θεῖον. — 7. Signe du γεγονένα: φησὶν ἢ ἀσθέστου Lb, — 20. μαγ- 

cinabre au-dessus de ἀσδέστου MBAK. κευχοῦ B etc. — 21. F. 1. λευχὸν. 

M. — 22. λόγῳ εἰρήχαμεν E. — 

5 σ. : cout (Ἑρμῆς ὃ) δ lettres re- 
ED 19; χωδαθίῳ, χαὶ χρυσίζει. B etc. | tournées. 

sl 

— ὃς ᾿ ἀσδέστου za! χινναδάρεως Lb. — 8. 

τὸ θε:ὥδές ἐστι, μάλιστα τῆς σανδαράχης, ὅπερ 
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πὴν δὲ ὄπτησιν χαὶ τῆς xauivou ἀγωγὴν ἐν τῷ περὶ ὀπτήσεως λόγῳ. 
T7 LA L4 , f 

6] Καὶ ταῦτα μὲν περὶ λευκώσεως σώματος μαγνησίας ([.1Ὁ8 v.). 
᾿ 3 me a τὸ or x ENS se ἐν Ur 

Ἐξεστιν δὲ χαὶ ὑμῖν τοῖς ἐχέφροσιν τὸ βέλτιον ἐπιδάλλεσθαι ἡμᾶς 
, ἊΝ 2,8. r , 

χαὶ ὠφελῆσαι, μᾶλλον δὲ HAT  ÉXELVOU βαράθρου χαταχρηυνίσαι 
ῃ 

5 , 5 / re rs Sr Fe à QU D τὴῦνὶ 
LOT μεγάλῳ ἄνεχομενος, ψη αφᾶν ταῖς χερσὶ τὸν ἀεραὰ ἔξοιχε, XL 

à πε ΠΡ TTO CIS οἱ xzeveubarodvtec χαὶ εἰς τὸν λαλοῦντες τὸν πόντον τοῖς TOGLV, οἱ χενεμθατοῦντες χαὶ εἰς ŒUTOY λαλοῦντες 

Ur , N ΖἊ ͵ ee 4 \ \ Ὁ.» 

τὸν ἀέρα μᾶταια, OLOÂOU τὸν τύπον τοῦ σώματος πρὸς τὴν ἰόιᾶν 

l 
M] Vi ἣν S - / 2 = 
1] AU, 0€, ὦ Ur οία, παῦσαι ἀπὸ TOY ματαιὼν στοϊγειῶν, τὼν 

ὅτι μετὰ ΤΠΠαφνουτίας τῆς τὰς ἀχοάς σου ταραττόντων. Ἡχουσα γὰρ 
QE NS N / é Ne 2 / 

παρθένου χαὶ ἄλλων τινῶν ἀπαιδεύτων ἀνόρῶν διαλέγη ᾿ καὶ ἅπερ ἀκούεις ' 
A N 19 3 

παρ᾽ αὐτῶν μάταια χαὶ χενὰ λογύδρια, πράττειν ἐπιχειρεῖς. Παῦσαι 
Ψ SEX τῷ ! \ πὸ \ 02 ΄ à 

οὖν ἀπὸ τῶν τε τυφλωμένων τὸν νοῦν χαὶ ἄγαν χαιομένων. Καὶ 
x Β 2 3 = NE SP) “ » -: > 

γὰρ xäxelvous ἐλεηθῆναι δεῖ χαὶ ἀκοῦσαι τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, 
Η Ὁ > δ 5» ", 

χαθώς εἰσιν ἄξιοι. ᾿πειδὴ χαὶ αὐτοὶ ἀνθρωποί εἰσιν, ἀλλ᾿ οὐ βού- 
= . 4 “- Ἂχ x δ Ἃ τ δὯἊΔ 

λονται εὐ ἐπιτυχεῖν, οὐδὲ παρὰ διδασχάλων ἀνέχονται διδάσχεσθαι, 
δὼ; ΕΣ 5 x - - ΕΞ 

χαυχώμενοι διδάσχαλοι εἶναι, ἀλλὰ χαὶ τιμᾶσθαι βούλονται ἐχ τῶν 
\ Καὶ ΔΑ ΄ \ 

ματαίων αὐτῶν χαὶ χενῶν λογυδρίων. αἱ διδασχόμενο. βαθμοὺς 
DE , N 2; - 
ἀληθείας, τὴν τέχνην οὐχ a οὐδὲ πέπτουσιν, χρυσοῦ μᾶλλον 

ἢ λόγων ἐπιθυμοῦντες * χαὶ ἀπὸ θερμότητος χαὶ πολλῆς ἀνοίας, ἄμοι- 
, πὸ - , " A ΕΣ te € 

pou γίνονται τῶν λόγων χαὶ τῶν un Εἰ γὰρ ἠνιοχοῦντο ὑπὸ 
« AJ LA 

ὃ γὰρ λόγος 
\ 

δεσπότης ἐστὶν τοῦ χρυσοῦ, χαὶ ὃ τοῦτον προσπίπτων χαὶ ποθῶν χαὶ 

— 1. χαὶ τὴν τῆς χαμ. ἀγ. Lb. — 2. λευχώ- | ταραττουσῶν mss.; -- ὄντων au-dessus de 
σεως] λειώσεως Β εἴς. — 3. ἐπιδαλέσθα: Β ουσῶν E.— Ταφνουτίης M. --- 12. ἄλλων 

εἴς. ; E mg.: alias ἐπιθαλέσθαι. — M | οἴ. Β εἴς., f. mel. — 14. χαὶ ἐχείνους 

mg. : N° (νόεῃ) puis le signe de l'or. — διελεηθῆνα! B etc. — Le mot διελεηθῆναι 

4. μᾶλλον δὲ μὴ B etc. Ε΄. 1. μᾶλλον ἢ. — | termine le fol. 28 du ms. K. La suite 

5. περὶ] παρὰ M. — of γὰρ jusqu’à la fin | est à la première ligne du fol. 108. — 
du 8]. Tous les nominatifs au pluriel | 22. χρημάτων] ῥημάτων Β etc. — 22. εἰ 
Lb. — 9. ματαιοπονούμενος M. — 10. | un γὰρ ΒΑΚ. — M mg.: No M. — 23. 

Zosime s'adresse à Théosébie. — 11. ἠχολούθη M. — 41. τούτῳ Lb. 
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LA Al \ -- ’ 

προσχολλώμενος εὑρήσει! τὸν χρυσὸν τὸν ἔμπροσθεν ἡμῶν χείμενον, 
- N / 

σχολιῶς διαχεχρυμμένον. 
λέ Ν, Σ À 4 ῃ ΄ 

8] Ὃ οὖν λόγος δείχτης ἐστὶν πάντων τῶν ἀγαθῶν, ὡς χαθώς πού 

φησι: ἣ ἘΠ ὑσογία γνῶσις ἐστὶν ἀληθείας, εἰ ὄντα εἰσίν ᾿ χαὶ ἐάν τις 
- ἈΝ ΄ 

ἕξει αὐτὸν δειχνύοντα α' 5 τὸν λόγον δέξηται, ἕ-([. 159 τ᾿.) 
_ ’ ΄ . δι \ 5 ΄ τῷ ΄ , 

Sole uote χείμενον χρυσόν. Οἱ δὲ μὴ ἀνεχόμενοι τῶν λόγων πάντοτε 
! » #, 3! 3 Ἔ, ᾽7 

χενεμθατοῦσιν, γέλωτος ἰσχυρότερα ἔργα ἐπιχειροῦντες ᾿ οἷόν ποτε 
΄ op “ὦ Ἃ ε , = PNY 2 1 

γέλωτα ἐχίνησεν Νεῖλος ὃ σὸς ἱερεὺς, μολυῤδόχαλχον ἐν χλιδάνῳ 
- ΕΣ to 1 A! " 1 Ξ 
ὀπτῶν ᾿ ὥστε ἐὰν βάλης ἄρτους χαίων κωδαθίοις πανημέριος τύχοις 

͵ Ψ 

\ ΩΝ ΄ 
10 χαὶ τυφλούμενος τοὺς σωματιχοὺς ὀφθαλμοὺς, οὐχ ᾧετο τὸ βλαξδησό- 

ῃ 

μένον, ἀλλὰ χαὶ ἐφυσιοῦτο, χαὶ μετὰ τὸ ψυγῆναι ἀνενέγχας, ἐπεδείχ- 

νυεν τὴν τέφραν. Καὶ ἐπερωτώμενος ποῦ ἣ λεύχωσις, χαὶ ἀπορήσας 

ἔλεγεν ἐν τῷ βάθει αὐτὴν δεδυχέναι. Εἶτα ἐπέδαλεν ee v, É6at- 

rev σποδόν. Οὐδὲν γὰρ στερρὸν διατραπεὶς, ἀνέστη καὶ ἔφυγεν αὐτὸς 

15 ἐν τῷ βάθε:, χαθὼς ἡ λεύχωσις τῆς μαγνησίας. Ταῦτα δὲ ἀχούσας 
τ = N 7 , Ξι Ἢ ΕἾ ἄν Cr τ 

παρὰ τῶν ὁιαφερόντων ΠΠαφνουτία, ἀπὸ τοῦ πολλοῦ γέλωτος ἐχα- 
΄ ε ε -ε τ ; ᾽ ἊΨ un 

χώθη, ὡς χαὶ ὑμεῖς χαχοῦσθε ἀπὸ ἀνοίας. Asracai μοι Νεῖλον 
x 4 , πὶ 

τὸν χωδαθηχαύστην, πλήρης. 

ΠΙ. χχυπι. --- ΠΕΡῚ ΣΏΜΑΤΟΣ MATNHSIAS ΚΑΙ 

ΟἸΚΟΝΟΝΙΑΣ <AYTOYS 

Transcrit sur M, f. 150 τ. : — Collationné sur B, 148 τ΄; — sur A,f. 133 v.; — 

sur K, f. 108 τ΄; — sur E, f. 76 v.; — sur Lb, p. 295. — Les variantes et resti- 

4. ςησὶν ὃ φιλόσοφος, ἣ ©. Lb. — 6. ἐστὶ | παφνουτ B ; παρνουτίου A ; 7 - αφνουτίου 

B etc. — Réd. de Lb : à 9. ἐστι yv. ὄντων K ; τῆς Παφνουτίας ELb.— 18. χωδατιχαύσ- 

(biffé ΕἾ à ὄντα ἐστὶ. — 8. ὁ Νεῖλος Lb. τὴν BAK ; χωδαθιοχαύστην ΕΤ.Ὁ. --- πλήρης 

- ὅσος ΜΒΑ. Noter qu'une lettre de (pleinement édifiée?) περὶ οἰχονομίας «τοῦ» 
Pascète Nilus (liv. 11, 1.15, éd. Allatius) τῆς μαγνησίας σώματος M (signe final après 

est adressée à « Théosébius ». — 11. πλήρης, d’une main plus récente). — 
F. 1. ἐφυσιᾶτο. — 15. F. 1. ἀχούσασα. --- 19. Titre dans Lb seul : Περὶ τοῦ cup. 

ι 
10. παρὰ] περὶ Β etc. --- Ταφνουτίη M; | τῆς μαην: χαὶ τῆς οἶχ. αὐτῆς. 
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tutions de M ont été reportées en marge de K. — Chap. 51 de la compilation du 
Chrétien dans E Lb. 

1] Ταῦτα μὲν ἡ Μαρία ἄρτους ὄνομα (τ ἀγνησίας ἀφθό-- Ἕ 
ns 

ἐξέθετο. Ὃ γὰρ πρῶτος βαθμὸς ἀληθὴς τοῦ μυστηρίου 

. Ναρία οὖν 

VOS χαὶ DENT 
=, Ν 

ἐν τούτοις διηγόρευτα 

μαγνησίας " ἕνα τόπ 

πολλούς. Au 
QUES 2 3 ΄ Ξ 

δου, ne γίνε ται oO ATNOTITAULEY χαὶ ἐτελειώσαμεν MO μαγνησίας. » 

χαὶ οὐ μόνον εἰς TOV χηρύττει, ἀλλὰ χαὶ εἰς 

ι ἐν ἄλλῳ τόπῳ φησί « Χωρὶς τοῦ μέλανος μολύέδ-- 

, e DO 

Arai εἰσιν, φησὶν, αἱ διδασχαλίαι 
- , , NS 

* χαὶ οὐχ ἀποχάμνει, δεύτερ 

χαὶ τρίτον διδάσχουσα χαὶ χαλοῦσα σῶμα μαγνησίας, χαὶ μέλανα 

ρὸν γὰρ 

2 ς 29 3 / 2N 
μόλυδδον χαὶ μολυδοόχαλκχον, περὶ οὗ φησιν « χιννάδαρις ἢ μόλυδδος 

ἐτήσιος λίθος ». Ῥξῆς ὀμορρευστήσαντα ποιεῖ πάντα χρύσοπτα δυνά- 
. κ᾿ 9 . N - 

μει, τὰ ὠμὰ ὀπτὰ, ὀπτὰ διπλοῖ δυνάμει, φησὶν, ποιεῖ πάντα χρύσο- 

πτα ᾿ οὔπω γὰρ ἐνεργεία. Kat περὶ ([. 159 ν.) μὲν τούτου ἕτερός μοι 

λόγος ἀναγραφήσεται, ἐν δὲ τῷ παρόντι (ἐπὶ τοῦ προχειμένου 

γινώμεθα. 

2] ᾿Βδείχθη οὖν τῇ Μαρίᾳ τὸ πᾶν σῶμα μαγνησίας τοῦτο μολυό- 
υ ͵ 

δόχαλχος μέλας " 
Al 

\ SP! τι DE ΄ - = 
οὔπω γὰρ ἐδάφη, χαὶ τοῦτο * χαὶ μολυόδόχαλχος 

μέλλεις βάπτειν καὶ ἐπιδάλλειν αὐτῷ τὰ μωτάρια τῆς ξανθῆς 

- 

δαράγης ᾿ ἵνα 'μηχέτι εἴη δυνάμει, ἀλλ᾿ ἐνεργεία γρυσὸς ὀπτός σανδαράχης ᾿ ἵνα 'μηχ ἴη μει, ἀ ἐργεία χρυσὸς ὀπτός. 

Οὕτως à Ναρία ἄρτους ὀνομάσασα τὸ σῶμα τῆς μαγνησίας ᾿ ὀφεί- 

τὸν φιλόσοφον ταῦτα φρονοῦντα 

TO ΠΑΝ ἔλεγον ᾿ χαὶ 

"AN 

À / , NES A BR Α 
ομιεν προ γε πᾶαντῶν οειζαι χαὶι 

«περὶ σώ τὴς μαγνησίας, ὅπερ χαὶ περι) σώμα τὴς "“μαγνησιᾶς, ' 
μέλανα μόλυδδον τοῦτο ᾿ μολυόῤδόχαλχος " ὅταν λέγωσι τὴν 

1. ὀνομάσασα B εἴς. --- «τὸ cüua> [Ὁρ. ὀπτὰ " χαὶ διπλῇ OV. π. Φ EL Ed 
1. 19. — 2. τοῦ μυστ. ὅλου ELb. (mots 

placés après àmy. dans Lb). — 6. ὃ] Lb 

seul mg. : « Puto legendum ᾧ, h. e. », 

puis les signes du plomb et du cuivre. 
— 9. χιννάθαρις en signe M; signe du 
cuivre ΒΑΚ: ΕΓ. — 10. 

ποιεῖ] ποιοῦσι Lb. — 11. χαὶ τὰ ὠμὰ ὄπτα : 

o. ΒΑΚ; καὶ τὰ ὠμὰ 

ὃ χαλκὸς 

τὰ ὀπτὰ διπλὴ δυν. π. 

ER Re Me ie ee ἐὰν Cr , τὰ ὠμὰ ὀπτᾷ, ὀπτὰ διπλοῖ δυνάμει, οησίν * 
4e. — 15. Réd. de E Lb : = 

χατὰ τὴν μαγνησίαν εἶναι χαὶ τοῦτο 

ποιεῖ π. 

πᾶν σ. 

μολυδδόχαλχός ἐστι μέλας (μ. ἐ. E). — 16. 

Réd.de Lb : καὶ οὗτός ἐστιν 2. μολ. ὃν pu. β. 

— 19. Réd. de Lb seul : 

ἣ Μαρία τ. 5. τ. μ. ἄρτους wav. ἐξέθετο τὴν 

+ 0p, --- ὑφ, δὲ Β etc.— 22. ταὐτὰ Lb. 

02 CT , 

οὕτως οὖν ονομ.. 

τέχνην 
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N ΄ x = & , , Ν 
υοραργόρον πήγνυσθαι μετα ποὶ τῆς μαγνήσιας σῶώμαᾶτος, OL 

τῷ ΄ ΝΜ e 4 s τὸ Ἢ “: , 

TOU σώματος € \€Y0V, οπερ χατηχήθη εν TO προτεοὼ ὑοῦ UTOUVNUUYTL 
ϊ 3 ἢ ἔλεε ἃ i ï [TR Te: \ Π᾿ ? 

ὥσπεο ἡ Mauoia λένει ἐν τῷ προολεγθέντι σώματι τῆς uavvnotue νῶν» 12 ai a LC (0 ς ὼ εἰ τ ET ,. Ê ve vis ἔ 4 (2 -ξ. 

ἘΣ τὰν ἘΝ Δ δὰ She τ 1 : 5 ἢ Σ αὐτῷ ὑδράργυρον. Ὃ δὲ χαλοῦσιν αἱ τάξεις, τοῦτο ἐν προοιμίοις ὃ 
= = 7 er , ce <= , ‘À 74 

φιλοσόφος λέγει ᾿ ὑὸράργυρον μῖξον τῷ τῆς μαγνησίας σώματι, ὅτι 
͵ SES τ 4 SZ / VAN VE - , An - 

μέλανα αὐτὸ οἶδεν ὃ φιλόσοφος, μόλυδοον, φησὶν ἐν τῷ πυρίτη ᾿ οὐχ 
΄ SES Nr “ ι «ς pe , x ΤᾺ - ΄ “ Ca AI \ 

ἁπλῶς λέγει, ἵνα μὴ πλανηθῆς, ἀλλὰ « μέλανι τῷ ἡμῶν ». Ὅτι δὲ χαὶ 
= PNY 5 αὶ ἣ A “ ΄ TAN À = \ 

μολυδόόχαλχον οὐχ ἀγνοεῖς, φησὶν, ὅτι μόνη ὑόράργυρος τὸν χαλχὸν 
κ᾿ : ε À es A 

ἀσχίαστον ποιεῖ. Οὐχέτι σῶμα μαγνησίας πήσσει, ἀλλὰ χαὶ γαλχόν 
Oÿ- Ve apr SEE \ “᾿ EEN “ , À LIN 
ὕτω χαὶ ὃ φιλόσοφος τὸ πᾶν οἷδεν σῶμα μαγνησίας χαὶ μόλυῤδον 
= à \ = ED - 3 = Q,€)! = : , = NS 

μέλανα * χαὶ μολυδόόχαλχος ἐν τοῖς βιόλίοις τῶν ἀρχαίων μεληδὸν 
LA 

D : \ = ‘0 \ LUS = 2 

ὁιὰ παντὸς λίθου, χαθως. καὶ ἐν τοῖς πρώτοις προσεφωνησα. 
ï 

SU οὖν. δυνόϊηει- A Peters RAM DE ao 3 
e OUTO οὖν GUVOULEL 1.293 ORTOG ἔστιν. αι ἐὰν AeUxavOT ἢ 

Ν 4 
" Ἕ “-“ ΄ ΝΟ he 72 \ x x Ἐπ᾿ > = ! 

ξανθωθῆ, TOTE XL ἐνέργειαν EYE τὰ ὠμὰ μετ ( τῶν οπῖων, τουτεστιν 
͵ ῃ Ψ 

ES A = x - CESSE ΞΕ » = , ὩΣ Ἄν, 2 
ἐὰν μὲν Aeuxov ἐπιθαλλόμενον γαλχῷ ὠμῷ, κυπρίῳ, ποιεῖ ἄργυρον 
ΣᾺ N Fr ῃ πὰς Ἂ TEEN Ν 9 ͵ » = æ \ 
ÊXY 0€ ξανθωθῆ, ἐπιθαλλόμενον. ἀργύρῳ ὠμῷ χοινῷ, ποιεῖ γρυσόν, : 6 

= LA ΓΖ αἱ » , 

γαλχάνθῳ βρέξας οἴνῳ ἀμιναίῳ {1 
2 A NEC 2 , ον ἢ δες 5 ΄ 

ἔστιν τὸ (ητούμενον. ἐπὶ τῆς τοῦ ἀργύρου ποιήσεως. 
ε = 7 = , Ἂς \ τ δι \ 

4] ὡς πολλάχις ἀποτυγχάνουσι τῆς (Es 160 1.) οἰχονομίας, ο'ὰ τὸ 

Oo = [Ὁ CS < £ Oo C2 = ἝΝ © Est ον ni A Φ Le = 2 eo G o -ς Σ © < 
s0N7 \ 5 A -ς - ͵ 

εἰδέναι τὸ ἀληθὲς τῆς λειώσεως. 1h 

AN 7 ἐξ τς 
ALLOY ἕν τὴ οιοασχαλία τοὶ προθαφίου τοῦτο εἐλεγεν 

ῃ 

1. μετὰ (f. 1. σὺν) τῷ τ. μ. σώματι Μ. --- en signes BAKE; μόλυδδον χαλχοῦ Lb, 

2. κατήχθη MBAK ; γχατελέχθη Lb seul. puis : μέλανα at μολυδδόγαλχον - ἐν δὲ τοῖς 

(Corr. de E.) — 6.: ὑδράργυρον om. βιθλίοις... — 12. βίόλοις M. — 13. ἀεὶ 

M. — 7. αὐτὸν Lb. — φησὶ γὰρ Lb. — ampvzt. " διὰ δὲ do. Lb. — 15. ἢ] χαὶ Lb. 

8. ἀλλὰ τῷ μολύθδῳ τῷ μελ. τ. ἢ. Lb — 17. λευχὸν n 1.8. — 18. χρυσὸν om. M. 

seul. — 9. μολ. Lb. — φησὶ γὰρ — Réd. de Lb : χρυσόν - καὶ πάλιν λέγω 
Lb. — 10. ἧς oùxézt μόνον τὸ 6. ἢ μαγνησία βρέξας γάλχανθον οἴνῳ ἀμινέῳ, τουτέστ! à 

πήσσει, ἀλλὰ χαὶ τὸ τοῦ χαλχοῦ Lb. — πή- 2. — 19. ἀμοινέῳ BAKE (qui corrige en 
Get M. — zx γαλχόν] za om. M. — aunvéw). — 21. ὡς] διὸ Lb.— 22, τοιοῦτον 

11. μόλυδδον en signe M; μολυδδόχαλχον | Β etc., f. mel. 
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« Ἵνα εἰδέναι ἔχης ὃ ἐνεργεῖς, ἐλθὼν εἰς τὴν χάλχανθον ἣν οἴδας, τὸ 

βαπτιχὸν αὐτῆς τὴν νεφέλην ἐπὶ τὸν χρυσὸν ἄγει. ᾿Ββφάνη οὖν à 
. . ΄ IN = 

ἀναγραφὴ περὶ ἐξιώσεως, ἐμνήσθη δὲ περὶ τῶν ἀμφοῖν ὅτι περὶ σταῦ- 

NA 
οε ἀλάδασ 

ἴἼΛλλος γὰρ οὐχ ἂν εἴη 

τρον OL 

* οὗς οἱ μὲν ἐχάλεσαν πυρίτην, ὡς πολύχροον χαὶ π 
\ 

χαι 

τῶν χαλλίστων za θεοφιλῶν λίθων χαὶ λευχῶν, 
\ 

ολυώ- 

ἀμφοῖν εἶπον πυρίτην ὃ χαὶ 

χάλλιστος χαὶ θεοφιλῆς, 

ὃ πυρίτης. 
᾿ς “ O1 \ ΄ " , : ΄ ΄ πὶ Ὁ. Ἂ x 5] Νῦν δὲ περὶ σώματος μαγνησίας ὃ λόγος πρόχειται © ὅτι περ τὰ 

δ 9. ἃ ΄ x τῷ 5 τῷ 2 Ç N ΄ 

πάντα ὑφ᾽ ἕν γενόμενα μετὰ τοῦ ἀληθοῦς σταθμοῦ τῆς ὁεούσης 
2 : > À 7 aix 

ταριχείας * ἣ κιννάδαρις ποιεῖ τὸ ἀληθινὸν σῶμα μαγνησίας. Κὶ αἱ 

ποῦτο ἀληθῶς μὴ πλανῶν, ἤθελον χἀγὼ τηλικοῦτος εἶναι «ut ” ἐχεῖνον 

: δι CT ἌΜΑ 
ἐπειοὴ ΟἿ. ELU, 

πλάνην πλανωμένων, χαὶ ) 

τῆς μαγνὴσ σίας σῶμα. Je αὐτῆς 

5 “" 
νοῦς 

oÙy ἁπλῶς ἔλεγον, 
/\ = ὅπ γος Δημόκριτος, 

τοῦτο, ὅτι μιὴ πλανῶ ᾿ χαὶ αὕτη 
# .“ 

ξεγόοντῶν οτι 

αὐτῷν συσταθμίζετ 

ἵνα μὴ πλανηθῆς. » 
4 

E χατὰ τῆς ÉXELVOU 
: 

μετὰ τῶν τὴν ἀνεπίστροφον 

ἀσώματος λέλεχται 

πὸ δράργυρον εἶναι. 

. Δείξουσιν τοιγαροῦν ἡμῖν τὸ 

αι. ᾿Δλλ᾿᾿ οὔτε ἀπο- 

té? ECG EYOUGLY ᾿ OÙ γὰρ σῶμα μαγνῚΊ σίας ἐλέ θη ὃ σπόρος ἀλλ ' τελέσμιοι ἔχο γὰρ 9 μ. [ (Ὶ ἡσιᾶς € ne 1 Topo, αὶ 

5 ΄ Κ x e ἃ δοῦν Κὰ À A mn 

ATOHATOY. Ko YA? Ἢ υοραργόρος GOUY. αν ET TOU.E DES μοι σοῦτο 

# ὮΝ ε - "» 4 

εἴπης τὰ ὅλα σώματα, ἄρα οὖν ὃ σπόρος τῶν ἀσωμάτων ἐλέχθη σῶμα 
ἢ 

5 » NE LAN 2 

μαγνησίας ; οὔ, ἀλλὰ τί βούλεται ; ἐπειόηπερ θειώδη ὄντα φεύ- 
me LE f - 

γουσιν. Τὸ τηνικαῦτα οὖν χρατηθέντα χαὶ μηχέτι φεύγοντα, σῶμα 

1. ἔχοις M; ἔχεις AKLb. -- ἐλθὼν γὰρ ρεως Lb. --- σῶμα τῆς μαγνησίας Β etc. — 

Lb. — τὸν y. ὃν  Lb seul. — 2. αὐτοῦ Lb 12. χατὰ τοῦτο ἀληθῶς μὴ πλανῶ Lb. — 

λέγει Μ; ἄγε τς — ὃ. ἢ 14. ὄμνυμι σο! Β εἴς. — 16. ἀσώματον mss. 
ἀναγραφὴ] τῇ πεῖ Β εἴς. — ἀμφοτέρων Corr. conj. — 17. χαὶ τὸ τῆς μαγνησίας 

1,0. — 4. αὐτῷ ὁ λόγος χαὶ Lb. — 5. aiuo- 

πὸν ὧν Μ. --- πολυχρόους χαὶ πολυωνύμους 

BAKE ; om. Lb. — 6. M mg.:<, avec 

renvoi à of δὲ. — ἄμφω Lb seul. — 7. 

ἄλλως E. — 11. à] à MELb. — Aa 

σῶμα Lb. φασὶν, Lb seul. — 18. τι] τις 

ΒΑ; τοῖς ELb. — δεῖξον B etc. — 20. ëy- 

ουσιν οὔτε ἄλλο τι * οὐ γὰρ Lb.— 21. λεπτό- 
μερόν M. F. 1. λεπτομερῶς. — 23. οὐχ B 

etc., mel. 
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({- 160 v.) προσαγορεύονται * ἀφ᾽ οὗ χαὶ ἡ Mapia  « τὸ σῶμα τῇ 

γίνεται.» 

6] Λοιπὸν ὅσα ὅμοια τοῖς φεύγου a Ω ς 2 Ν Ὁ ῶ» [ΟἹ = 1 

2 8 \) 

a ξ ἘΞ Q τ [9] le) a o -Ὁ le] 
1 

, MCE SN -- 
5 ρεύονται ᾿ οἷον ἐπὶ τῇ 

» ) | ," 

« IoéouËov αὐτὴν στυπτηρίαν σχιστὴν À μόλυ 
- ᾿ LA LE - 

τον, ἵνα γένηται σῶμα ἡἣ ἀσώματος. ΙΙάλιν ἐπὶ τῆς 
K \ \ \\ - \ , Ὁ » Φ Ὑ ἐς "ἊΣ N , τὰ II ΄ 

αἱ γὰρ χαὶ αὐτὴ φεύγει * ἀφ᾿ οὗ χαὶ ὃ ᾿Αγαθοδαίμων ᾿ « []ρό- 

σεχε, φησὶν, ἵνα μὴ τὸ πνεῦμα αὐτῆς τὸ βαπτικὸν φύγη. » Καὶ αὐτὴν. 
4 

10 φευχτὴν οὖσαν σῶμα χαλοῦσιν ᾿ συγχραθεῖσαν ὃ φιλόσοφό 
è 

TRR) 

è 
Th τάξει τῆς γουσοχόλλης. Eribarte πᾶν σῶμα γαλχῷ τὴ TASEL TS 0 © 1S- τ τε πὶ σωμα γα co), 

ῃ 

χρυσῷ. Ἢ Μαρία “περὶ τῆς χρυσοχόλλης, pod δδόχαλχόν φῆσι " 

μονοήμερον οὐγγιάσας, ἢ λαύὼν, φησὶν, 1% σοχόλλαν χαὶ χιννάδαριν, 

συλλείου αὐτῇ λιθάργυρον λευχὴν χαὶ κατάσπα. Καὶ ἐὰν στραφῇ καὶ 
() 

15 γένηται σῶμα ᾿ἀλιοῦ, ἐπίδαλλε τ χαὶ ἔσται χρυσός. 

οἰπὸν χαὶ ἣ χρυσοχόλλα χρηματίζει. συγχραθεῖσα χαλῶς, χαίτοι χαὶ 

αὕτη φευχτὴ οὖσα, ὅτι χαὶ αὐτὴν ποιήσεις σῶμα διὰ τῆς στροφῆς. 

7] Οὐχοῦν τὸ στρέψαι ἣ ἐχστρέψαι παρ αὐτοῖς ἐστιν, ἵνα τὰ 

ἀσώματα, τουτέστιν τὰ φεύγοντα, σ τ" τωθῇ, χαὶ χατασπασθεὶς γένηται 

20 μολυδδόχαλχος ὃ μέλας μόλυ Gè0c ὃ μέλλων οἰχονομεῖσθαι μετὰ τῆς 
σ΄ e À ΄ \ LA ας ᾽ “ 

ὑὸραργύρου, χαὶ γένηται σῷμα μαγνησίας. Καὶ οὐχ ὥς τινες τὴν 
“- A! 2 \ - Ν LA 9 Ἃ 

ἐχστροφὴν τὸ στρέψαι χαὶ ἐχστρέψαι ὑδράργυρον βούλονται ᾿ ἀλλ 
' 

- « - » - , « 

ὅταν σωματωθῶσιν τὰ φεύγοντα, ὡς ἐπὶ πάντων τῶν σωμάτων, À 
e \ x ς \ \ = . # / x ΝᾺ à 

στροφὴ εἰς τὸ λευχὸν ἢ εἰς τὸ ξανθόν. Καὶ γὰρ αὕτη ἣ στροφὴ ἐχ- 

95 ποοῦῦ γαλεῖται ετὰ σὸ ῃ 7 να! τὰ ἀσ τ πες 2; “τὰχ 5 τροφὴ χαλεῖται, μετὰ τὸ σωματωθῆνα:ι τὰ ἀσώματα, ὥσπερ aura 

2. M mg. : ὧδε, à l'encre noire χόλλης B etc. — χινναδάρεως Lb seul; 
(XVe siècle). — 4. ὅσα εἰσὶν ὅμ. Lb. signe dans les autres mss. — 14. 
— συγχραθέντα] συναχθέντα Lb. — 6. αὐτῇ ἐστραφῇ M ; ἐχστραφῇ B etc. — 18. ἢ] καὶ 
Lb, mel. — 10. M mg., sur une ligne Lb. — 19. σώματα MBAK. — χατασπασ- 

verticale : No ἀλη (νόει ἀληθές 3). — 11. θέντα Lb. — 21. γίνετα: Lb. — τὸ χαυθὲν, 
12205 etc. (génitif partout) Lb seul ; σῶμα τῆς μαγνησίας B etc. — 23. Réd. de 

signes dans les autres mss. — 13. οὐγ- Lb : τῶν σωμάτων ἐστίν : ἢ δὲ στροφῆ... — 
κιάσας M. --- οησὶν] μέρος Lb. — γρυσο- 24. εἰς τὸ ξανθὸν γίνεται Lb. 
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; : ἢ TA PQ Ε a Ὅν 2 a ΕΝ 
τὴν τέχνην, ὡς πρὸς τὸ πῦρ ἐν τῇ παλιντροπῇ, τουτέστιν τῇ λευχώσει 

- βιὰ a 
ἢ ξανθώσει λειούμενα σφόδρα ai πυρὶ προσομιλοῦντα πάλιν ἐξαιθα- 

Η x , ͵΄ mn 

λοῦνται, χαὶ γίνονται ἀσώματα. ΕΒιώθασιν γὰρ πάνυ λελειωμένα εἶναι. 
; > 7. ARE er lun De Αἰθάλη δὲ, ὡς πρώτη ἀσώματος, f. 101 r.) ὡς πρώτην τέχνην λέγει. 

ὃ] "Aro 
A 6 7 / 7 ἊΣ 

γύρον ἐν τῆ ἰώσει, ἵνα γένηται σώματος. Καὶ σαπέντα ἀσωματοῦνται, 

Cd \ LA mu, \ Ν "ἢ 

ὡμάτων οὖν χα! πᾶλιν σωμᾶτουνται μετα στὴν ὃ ὑὸραρ- ῷ. a 

ἔχοντα καλῶς ἐνεργοῦντα χωρὶς πυρός. [a] ᾿Αλλαχοῦ ἐλέχθη 

χολαὶ χαὶ τὰ ὅμοια, ἅπερ χαὶ αὐτὰ εἰσιν μετὰ» ποῦ θείου sieur μετὰ 
\ = ΞΡ x 

Vo χαλῶς ἐνεργεῖ none πυρὸς, ἣ 00 δὼρ θεῖον ; 

ΕΝ 

ἀφ᾿ οὗ χαὶ ΤΠ ηδίχιος ὅτι παντὸς πυρὸς δυναμικώτερον χαὶ ἐν τοῖς 
, nl \ \ δω K \ M ὃς \ ’ , TAN 

θείοις, ὅτι χωρὶς πυρὸς δρᾶ. Καὶ ΜΝ αρία « τὸ πύρινον φάρμαχον. » Καὶ 
ι 

πᾶλιν λέγει ὅτι « εἰ ἜΣ τ σώματα ἀσωματωθῆ, χαὶ τὰ ἀσώματα 
͵ 

, - - Le $ 3 D ΕΝ 

πυρίμαχα ἢ μετὰ τῶν ne τὸ πῦρ, οὐδὲν ἔσται TOY 
N fi 

T2050040! μένων. 

9] Τί οὖν ἄρα χαὶ τὰ σώματα χαὶ τὰ ἀσώματα τῆς ἡμῶν τέχνης; 

Λσώματα μὲν πυρίτης χαὶ τὰ ὅμοια, μαγνησία χαὶ τὰ ὅμοια, 

ὑδράργυρος χαὶ τὰ ὅμοια, RADAR χαὶ τὰ ὅμοια, πάντα ἀσώ- 
L τὰ δὲ -σώνατα Een pe rue er UC CE ματα τὰ OO σωμᾶτα γᾶλχος, σιοὴρος, χασσιτερος, μολυῦοος 

\ ᾿ξ Ὡς à & / > à Æ 3 
ταῦτα οὐ φεύγουσι mo πυρ ταῦτα σωμᾶτα. “Ἐπὰν TXUTE ἐχείνοις 

… ᾽, A , , LA 4 , Λ 4 

συγχραθῶσι, γινονται τὰ TOUATO ἀσώματα, χαὶ τα ATOUATX, σωμᾶτα. 

/ EN : ἢ : 2 μϑ ee 
Οὕτως τ TOOGUITYE ὑδράργυρον ἣν χαλοῦσιν αἱ τάξεις, χαὶ ποιεῖς πᾶν 

NS > »! A N 7 

προσδοχώμενον, περὶ οὗ ἔλεγεν ἡ Ν᾿ αρία ̓ « ᾿ὰν μὴ τὰ δύο EC Un γένηται 

τὰ τ εύγοντα συγχραθῶσι τοῖς («ἡ φεύγουσιν, 

2. προσομῖλ. λέγομεν - πάλιν ὃὲ Lb. — mss. — 11. θείοις] signe figuré dans les 

4. αἰθάλην δὲ ὡς πρώτην ἀσώματον Lb. — notations alch. (/ntrod., p. 112, pl. 

Fi. 1. εἰς πρ. τέχνην ἄγει. Cp. 8 4, Ρ- 104, IV, 1. 18), et confondu avec celui de 
Ἰ. 2). — 5. ἀσωματοῦνται mss. Corr. lapl. V, 1.2, dans ELb, qui écrivent : ἐν 

conj. — μετὰ τῆς ὑδραργύρου Β etc., f. δὲ τοῖς πετάλοις σιδηροῖς. — ὃρᾷ] δρῶσι 

mel. — 6. σώματος] ἀσώματα Β etc. F. Lb. — 16. ΤΙ] τίνα LD. — ἄρα M.— 18. 
Ἰ. σωμάτωσις. — 7. F. 1. δέχοντα «τι» πάντα] F. 1. ταῦτα. — καὶ τὰ πάντα ὅμοια, 

χαλῶς ἐνεργοῦν y. π. — χαὶ ἐνέργ. Lb. — ἀσώματα Β etc. --- 19. M mg., sur une 

α΄ dans M seul. — ἀλλαχοῦ δὲ Lb. — ligne verticale, à l'encre noire : ἀπ᾿ ὡδε 

9. θείου Lb seul ; signe dans les autres τέλειον. — 20. ταῦτα γὰρ οὐ φεύγ. Lb seul. 
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\ 5, -« ἈΝ ’ 

ἐν EGTAL τῶν πρ σόο χωμένων O7 

ποῦ 

χ 
To 

ἕν. τὰ ὅλα 

ον = 2 & > - « < 
. 

A 

: γὰρ 
«ἧς 

= 
CES 

τ) ΦὩ 2 - 

ἐὰν ὦ. 

D « 
O[X 

1 FAN » a 

ὅλον ὕδωρ. Ἤδη 

υγγέν ξ 

LA MAGNÉSIE 

ui) λευχανθῇ, 

ςν de χαίνοντος ὦ 
STE ᾿Ξ 

γὰρ ζανθοῦ θε 

σεως 

» Ὅς 
» ‘ 

ἄγαν λειώσεως 

, 
στάνη οὐ πξἜρ 

ELU μαγνησία χαὶ ὃ ξχΞ': 1] 

τς [Πάλιν συγγέ- 

σπασ χατα 

3 πάνω πολ- 

λην. Ταύτην ἀποχρούσαντες εὑρίσχουσιν ἔσω μέλανα μόλυόδδον, τὸν ἐν 

αὐτῷ χαλχὸν, τὴν ἐν αὐτῷ μαγνησίαν ᾿ ταύτην χαλοῦσιν μολυδδό- 

χαλχον χαὶ σῶμα μαγνησίας αὕτη περὶ Ὡς ut γέγραπται * αὕτη 

ἐστὶν περὶ ἧς πᾶσαι αἱ γραφαὶ χηρύττουσιν εἶναι ταύτην ἣν πλά- 

Covrar ζητοῦντες τοῦτον τὸν CR ΚΑΛΈΩ τοῦτο ὃ χηρύττουσιν 

1. λέγω δὲ, ἐὰν.. . 1. - 2. ΩΝ αὐτό] 

Suppléer οὐδὲν ἔστα: τ. προσὸ.Ὁ — 5. ὃ 

Ὅσς. λέγειν περὶ τ. συγχο. EL: γὰρ om. 
BAK.F.I. δὲ. — 6. φησὶ γὰρ, πάλιν E. — 

9. M mg. : ὑποσταθμὴν, à l'encre noire. 
— à M; Β; ἢ AK. — ὅλος] ὅλως E. — 
13: πάλιν συγγ.] πάλιν om. Lb. Ε΄. 1. πολ- 

λὴν συγγ. Cp: IT xx, 5 -- 0: πάλιν] 

ἘΠῚ: — Après ἔχει) πὶ οὖς τὸν AVG! 

τὴν add. B etc. — χαὶ 6 ἐτήσιος λίθος Lb. 

— 17. μιμούμενος] λογιζόμενος B etc. 

20. μέλαν] μελανὸν MINE μελανοῦν. 

21. M mg.: χαλῶς 5ὉΓ ἈΠ6 ᾿Ισῃθ verticale, 

en lettres retournées.— 

πολλὴν. 

3. τὴν] τὸν M. 



198 

΄ Ὁ ͵ 
αι τῶν προγόνῶν γρᾶφα 

m7. 

TOUTO σῶμα τῆς μαγνησίας 
3) “ NEA = x 

ἔλεγεν ‘ ἕνα δέξαι γαλχὸν 

« Τὸ σῶμα τῆς μαγνησίας 

ὅτι x δὶ κὸν σταῇ δν εἴποιμεν τον στα μον, EITOULEV 

RE SAS 
ξάνθωσιν. Τὰ γὰ 

ποῦ Ἀπόλλωνος 

ZOSIME 

ἣν οἰχονομίαν χαὶ 

ύ - λοιπὸν 

ς 

χωσιν 

αὕτη ἐστὶν 

I. xxx. --- ΠΕΡῚ TOY ΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Transcrit sur À, f. 136 v. (— À ou A!). --- Collationne sur K, f. 110 ν.: — sur des 

fragments contenus dans À, f. 9, 10, 11 (— A, à partir du $ 18; — sur E, f. 82 
r.; — sur Lb, p. 321.— Chap. 52 de la compilation du Chrétien dans E Lb. 

r. A rot 10 γεγένηται 

TO ."» ς γὰρ γένηται 
΄ 

σωματώσης HAL ; 
Kai ἐὰν μὴ τὰ 

ΕΣ πος ΩΣ ΣΕ ΠΗΝΕ Ἢ ματωθεῖσα βασταχθῆ, οὐδὲν 
ΕῚ €  — / , 

« οὐχ ἁπλῶς λέγω, φησὶν, ἀ σι 

2 
pe Ho ; 

γὰρ ὅλως σχευάζουσιν μέλανα 

ς 
λλ σα 

΄ 
γένηται, 

μολ 

2. θεύφιλος ὧν ἔλεγεν E. — 8. ἵνα δείξη 

γαλχοῦ στέφ. Lb. F. 1. χαλχοῦν στέφ. — 

4. ὃ] τὸ M. — ὅ. λοιπὸν bifté E. 

6. M mg. : zcok° avec renvoi à ξάνθωσιν. 
— τῶν γὰρ προλευχανθέντων ἣ οἶχ. B etc. — 

8. Deux titres dans A ; second titre, 
en marge : λόγος τῆς σοφοτάτης (sic) μαρίας 

ερὶ τοῦ À, τ. ». (seul titre de ELb.) — 

11. F. 1. γεγένηται. — ἐὰν μὴ... Cp. Olym- 

piodore,. II, 1v, 40. — 12. F. 

προσδοχωμένων. Cp. ibid. (p. 05, 1. 15). 

— 13. Cp. plus bas le τι. — 14. ἀχθή- 

σεται, dans Olympiodore. — 15. ᾿Ιδοὺ... 
Cp. OIL. 8ὶ 41. — 16. ὅλως ici et dans OI. 
F. 1. ὅπως. — ἠπτημένον] ὠπτημένος E 

par correction, Lb. 

1. τῶν 
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“ , = \ ! + , = 
2] Ὅτι πάντα οἱ φιλόσοφοι τὰ ἔργα τοῦ λίθου εἰς 

NS _ 7 , , Là 

ρῶτον μελάνωσιν, δεύτερον λεύχωσιν, τρίτον ξάνθωσιν, χαὶ τέταρ- τὶ 
ν LA Ni , \ ΄ Fe TA / 

πον ἴωσιν ᾿ μεταξὺ δὲ μελάνσεως χαὶ λευχώσεως χαὶ ξανθώσεως 
- , ε = EAN 
ἔστιν À χοωποίησις, ἦτοι À ταριχεία, χαὶ τῶν εἰδῶν ἣ πλύσις. 
ΓΝ NN = , - NS > , 

᾿Αδύνατον δὲ ταῦτα γενέσθαι πλὴν διὰ τοῦ ὀργάνου τοῦ μασθωτοῦ 

3 νι , Le 3 ; ! 
« “.ημειῶσις οὖν ἐστιν 22 QUE 

5 

vn ἴωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ ἀληθινὴ ἴωσις, ἘΞ [OS 
\ ε © 

ἥτις χαὶ ἰὸς χρυσὸς ἑρμηνεύ τ᾿ ἐὰν μία τις ποιήσῃ 7 γίνεται, εἰ δὲ μὴ, οὐ 
Ce Η . DES 

γίνεται. Σχόπει οὖν ἵνα ἐν τῷ βάθει γίνηται ᾿ εἰ ὁ 
\ \ 
ε Un 

ἵ 

»,. ! [2 \ Si # A ε 

4] ᾿Αλάῤδαστρον τὸν πάνυ λευχότατον λίθον τὸν ἐγχέφαλον τὸν ὡς 
» : / fe 2 \ , "" 

ὄζον ἔχοντα ὡς θέρμην. Τοῦτον Aaboy, λείωσον χαὶ ταρίχευσον ὄξει. 
7 \ s > \ , LA “- ΄ ε , 

Καὶ Baby εἰς ὀθόνιον, χαὶ μετὰ πάντων ἔγχρυψον εἰς χόπρον ἱππείαν 
Δ »Μ ΄ “- ο - , y ε “-" ΄ 

ὀρνιθείαν ἄχρις εἴχοσιν. ἡμερῶν, ὥς φησιν ὃ θεῖος Δώσιμος. 
“Ἵ © ν᾿ Der . " Νῃ τ: ῃ Δύ » 
Ὁ] Ὅτι τὰ θεῖα τὰ ὄντα δύο, ἕν ἐστι σύνθημα. ὕο τοίνυν ὄντων 

\ 

ργύρων τὸ λευχὸν σύνθημα χαί τὸ ὕδωρ τοῦ θείου, χατὰ τὸν ᾳ 

μόχριτον ᾿ τὸ θεῖον θείῳ μιγὲν θείας π Le] Q [ΟἹ or ἢ 
ῷ 

) 
[Ὁ Œ a Fa Ω SY τ a Oo --.. » EE < 

x = x ΄ 
ἔχοντα πρὸς ἄλληλα τὴν συγγένειαν. 

rev © « Καθὰ ὃ χηρὸς οἷον ἂν yooux ] f RE ζ ρῇς ὁ χρ μα 

΄ τς DIS : » \ Je EAN ’ ee 

προσομιλήση αὐτῷ μεταύαλλεται * τὸ αὐτὸ χαὶ ζἣ ὑόράργυρος μετα- 

ξάλλεται. D 
“ ὌΝ D x Ne Ir , y O7 4 ΓΞ 

δ] Or δύο ξανθώσεις εἰσὶν χαὶ δύο λευχώσεις, χαὶ δύο συνθέματα, 
5 = ee Ν , x 

ξανθὸν χαὶ ὑγρὸν τουτέστιν ἐν τῷ χαταλόγῳ τοῦ ξαν θοῦ βοτάνας χαὶ 

5. πλὴν διὰ τῆς τοῦ ὁ. μ. οἰχονομίας E, f. χρυσοποιίᾳ Lb seul. — 22. οἵῳ ἂν χρώματι: 

Lb seul. — 23. αὐτῷ] εἰς αὐτὸ Lb seul. --- 
5 

| 
mel. — 9. χρυσοῦ E mg. Lb. — ἐρμη- | 
νεύεται Lb seul, mieux. — 11. τὸν ds χαὶ | οὕτω καὶ τὸ αὐτὸ E. — ἢ, puis le signe de 
(add. Lb) 6. ἔχ. καὶ 0. ELb. — 15. ὄντων | l’argent AKE. — 25. ὅτι...] Cp. Olym- 
ὃδρ.]} εἰσὶν αἱ ὑδράργυρο! Lb. — 17. πολ- | piodore, $ 50. — 26. ξανθὸν] Lire ξηρῶν 

" 
ἢ 

λὴν...1 Cp. ΠΙ, xxvur, 10. — 19. Συνέ- comme dans ΟἹ. — Après Exyhoë] à 

σιος...] Cp. IL, ir, 10, 12 et 18. — τῇ γὰρ 607. Lb. 
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- “ ἈΝ, τ . ANA “Ὁ er > - se 
μέταλλα, χαὶ ζωμοὺς δύο, ἕνα ἐν τῷ ξανθῷ, χαὶ ἕνα ἐν τῷ λευχῷ 

ΒΞ τ Ἂς Q = > 
χαὶ ἐν μὲν τῷ ξανθῷ ζωμῷ, διὰ ξανθῶν βοτανῶν, οἷον χρόχου, χαὶ 

: ͵ ῃ ST 1 

s Δι - - , - \ 

ἐν δὲ τῷ λευχῷ πάλιν συνθέματι, ἐν μὲν 

τῷ ξηρῷ πάντα τὰ λευχὰ, οἷον γῆν χρητιχὴν, χιμωλίαν, χαὶ ὅσα τὰ 
LU L 4 

J VE \ y Pa A ποιῶν φὴς ἈΠ ΤΡΙΝ + 
τοιαῦτα ᾿ χαὶ ἐν μὲν τῷ ὑγρῷ τοῦ λευχοῦ, ὅσα λευχὰ ὕδατα, οἷον 

ζύθου CID χυλὸς χαὶ τὰ ὅμοια. 

9] Ὀλυμπιόδωρός φησιν." « Γίνεται ἡ ταριχεία ἀπὸ μιηνὸς μεχὶρ τ U [ τι ρος 90951 ται τ PT. (TT μη ος μεγ!ρ 

7 ! 72 "" δ, =, € 

χε ἕως μετοπωρινῶν χε ᾿ ὅσα ἂν δύνη ταριχεῦσαι χαὶ πλύναι ἕως > ἢ . τ 

τὴν rs γὴν ἀππ τὴ πολυπληθεία τοῦ λόγου, καὶ ὀνόμασι πολλοῖς 
Ψ 4 

Η , \ Ὁ \ Os5: 
ἐχάλεσαν τὸ ὕδωρ τὸ θεῖον. 

af r ,» S \ x ΕῚ - 

11] Ὅτι Ν᾽ αρία φησίν " « ᾿ἰὰν μὴ τὰ πάντα τῷ πυρὶ ἐκλεπτυνθῇ, 
Ne "Δ, Un N\ > / , 

χαὶ ἡ αἰθάλη πνευματωθεῖσα βασταχθῇ, οὐδὲν εἰς πέρας βασταχθη- 
C4 τ ΄ IN . ἌΝ ἢ “- , 

σεται. » Ὅτι ὃ χαλχομόλυδοος ἐτήσιος λίθος ἐστίν. On τὶ 

πραγ- (f. 138 r.) uurelac τὸ σχεύασυια ἐξ ἀ, 
FAN NA le ΄ ΄ 72 τὰ Ε / 

ὅταν τὰ πάντα ἴδης σποδὸν γινόμενα, τότε νόει ὅτι χαλῶς ἐσχεύασας. 
[η δίκα Ψ \ LAN s \ st. © \ 

Loi TO οὖν TO SZXWAILOLOY he! ELWOOOY χαλῶς, χαὶ ἐζυόατωσον χαὶ TO L 

Ne , - 4 Ὁ ( Dre. , 2 

HRIS χαὶ ETTXALLIC ἐν ee ὥδασιν χαῦ ἐχαστὴν γωνειᾶν 

2: ñ Δ, \ Li 

ποιῶν ᾿ πρὸς γὰρ τὴν δύναμιν τοῦ ψάμμου nai ἐν χωνείᾳ γίνονται. 
« \ ‘ Da 4 

Διὰ γὰρ ταύτης τῆς ἀγωγῆς, ie τῆς πλύσεως, φησὶν ἡ Μαρία, 
= PRE =\ / ( he “Ὁ 5. = Ἐ Se M: 

γλυχαῖνε ταὶ To σύνϑηικα χαὶ LOO € TITTOLY ELOU ταις ετὰ γὰρ τὸ 

7- ἈΞ SZ 2 DANS 2 1 Fe - = 
τέλος τῆς ἰώσεως, ἐπιδολῆς γίνομένης τῶν ὑγρῶν, γίνεται χαὶ βεδαία 
£ ( ne s où = τ / "" \ ΄ \ Ε 
ξάνθωσις. Τοῦτο δὲ ποιῶν, ἐχφέρει ἔξω τὴν φύσιν τὴν ἔνδον χεχρουμ.- 

3. ἐν δὲ τῷ λευχῷ gratté par le copiste χαὶ πλύνε, χαὶ ἄφες αὐτὰ ἐν ἀγγείοις. — 9-11. 

de Lb et corrigé en ἄνευ τοῦ λευχοῦ, iv — χαταλήξη] Cp: ΟΙ., $ 2. — 9. 

puis : ἐν δὲ τῷ λευχῷ. — 5. μὲν] δὲ Lb ἀφεὶς AKE. — περὶ] ἐπὶ Lb. --- 14. τοῦ 

seul. — 6. ζύθος, γυλὸς Lb seul. — 7. εἴου Lb seul. — 17. γαλχὸς μόλυδδος 

Cp. ΟἹ., ὃ 1. — 8. μετοπωρινῶν] Ε΄ I. MBAK. — 18. μέλαν Lb seul. — 22. οὕτω 
μεσωρὶ, Cp. p. 69, 1. 15. — Réd. de Lb ποιῶν Lb. — χαὶ αἱ χωνείαι Lb. — 23. 

seul (qui omet ὅσα ἂν δύνῃ) : ταρίχευς à | πλύνσεως mss. — 26. ἐχφέρεις Lb. 
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\ D EX \ / \ € 
μένην. ἄχστρεψον γὰρ, φησὶν, αὐτὴν τὴν φύσιν, χαὶ εὑρήσεις τὸ 

ζητούμενον. 
ΩἹἿ « À Ν : τ᾿ L N 

1 2] Ὅτι τὰ συνθέματα δύο εἰσὶν, λεύχωσις καὶ ξάνθωσις ᾿ χαὶ δύο 
\ YA " , \ Née 

μὲν λευχώσεις, χαὶ δύο ξανθώσεις, ἤγουν μία διὰ λειώσεως, χαὶ ἑτέρα 
Ν οῖς » \ Π a = 5 Us ΡΞ NEA re 

ὃν ᾿ ἑψήσεως. Οὐ γὰρ ἁπλῶς συλλειοῦται, ἀλλ ᾿ ἐν τῷ ὁῶματι ἵερα- 
ἱ 

NUE 
χαὶ ἐχεῖσε γίνεται λίμνη χαὶ χήτη. τιχῷ " 

19] Ὅτι ἡ Μαρία φησίν : « Ζεύξατε ἄρρενα na θήλειαν, χαὶ εὑρή- 

σετε τὸ ζητούμενον. » Καὶ ἀλλαχοῦ φήσω ἡ Μαρία ᾿ « Μὴ θέλετε 

ψηλαφεῖν ἤρα ὅτι ἐστὶν πύρινον φάρμαχον. » 

14] Ὅτι τὰ δύο συνθέματα χαλοῦσιν πολλοῖς ὀνόμασιν, 

À” EAN κι T. À. 

15] Ὅτι τὰ sen τῶν συνθεμάτων ὑάλινα χρὴ εἶναι, ἐπειδὴ συμ.- 

πάσχει [ἐν] τῇ ἰώσει, οὐ ψηλαφῶντες χ 

ὅτε ὑδράργυρος χαὶ ἋΣ ἐν αὐτῷ χρυσὸς σαπῇ 
τ 

W0E μετάλλων δηλητήριω 

Chapitre 53 de la compilation du Chrétien dans E Lb. 

16] Ὅτι προκείμενόν ἐστιν ἐν τῇ χαύσει πρῶτον λεύχωσις, δεύτερον 

ξάνθωσις. ᾿᾿πίδαλε, φησὶ, τοῦ λευχοῦ φαρμάκου τὸ ἥμισυ, καὶ ἔσται ς φῆσι, pa ἥι 

πρῶτον, καὶ οὕτως ἕψει ᾿ τὸ γὰρ ἄλλο ἥμισυ ἐν τῇ ἰώσει τηρούμενον. 
4 

ξ # ΒΩ αὐ 

στο ὡς φησιν ἄνω χαι χάτῷὼ 

δύο μοίρας τὸ φάρμαχον ». Ἔλε εγεν χαί " « Τὸ μὲν ἕν ἔχει ἐν ὀστρα- 

0. χήτη] χοίτη Lb. Hœæfer : « dépôt». | ἣ τε Lb. --- χαὶ ὁ ἐν αὐτῷ χρυσὸς σαπείς 

— 7. Ζεύξεται corrigé en ζεύξατα: (sic) πάντων γὰρ... Lb. — 16. Titre en marge 

E. Cp. OI, $ 53. — εὑρήσειται AKE. — de E (f. 85 v.) et en vedette dans Lb 

8. À mg. : une main, d’une encre plus (p. 337) : ΠΕΡῚ ΣΗΨΕΩΣ. — 18. τηροῦμεν 
pâle. — Μὴ θέλετε...1 Cp. OL., ὃ 54, et Lb. — 19. Πηθδήχιος Lb seul, par cor- 
Zosime, IT, χχι, 4. — 10. Tout le ὃ 14 rection. — 20. ἔλεγεν — λεύχωσιν (p.suiv. 
est emprunté, à partir de ὕδωρ, au 1. 3)] Réd. de Lb seul : καὶ τὴν μὲν μοῖραν 
morceau III, xxv, 1. Nous en suppri- ἔχε ἐν ὀστραχίνῳ &., τὴν δὲ ἑτέραν à. y. 
mons le texte. Les variantes de ce Sont χαὶ τὸ μὲν ὄστραχον δηλοῖ τοῦ ὀστραχίνου (en 
été rapportées au passage cité. — 12. marge : lego λευκοῦ) τὴν ὄπτησιν, ἀπὸ δὲ 
Τὰ δὲ σχεύη Lb. Cp. III, χχι, 4. — συμ-- τοῦ χαλχοῦ τὴν ἴωσιν + προεῖπε χαὶ τὴν λεύ- 

πάσχουσιν Lb 56]. --- 13. À mg.: Une χωσιν. (τὴν λεύχωσιν reporté, par un trait, 

main, d’une encre plus pâle. — 14. ὅτε] après ὄπτησιν.) 

26 
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, 3 N € . 5 
χίνῳ ἀγγείῳ, τὸ δὲ ἕτερον εἰς χαλκοῦν ᾿ δηλοῖ Card) τοῦ ὀστρα- 

5 »», 
χίνου τὴν ὄπτησιν, ἀπὸ δὲ τοῦ χαλχοῦ τὴν ἴωσιν ᾿ προεῖπεν χαὶ τὴν 

λεύχωσιν, ἤγουν ᾿ « Καύσατε τὸν χαλχὸν ἐν δαφνίνοις ξύλοις », του--- 

πέστιν ἐν τῷ λευχῷ συνθέματι. 

17] Καὶ 6 ᾿Αγαθοδαίμων φησίν * « ἝἭψει τὸ (f. 139 1.) θεῖον 

ὕδωρ μετὰ τῆς νεφέλης ᾿ χαὶ οὕτως ἐστὶν ἣ καῦσις χαὶ ἡ λεύκωσις ». 

Καὶ πάλιν ᾿ « Τὴν προγεγραμμένην νεφέλην ἕψει ἐλαίῳ χικίνῳ, ἢ 

ξας βραχὺ στυπτηρίας. 
΄ ΄ ὧ PEN | 5 - ΩΝ ea 
doués φησιν ᾿ « ... Χρὴ γὰρ ἀχριδῶς ἐπὶ τῆς 

, 

à 2 P 0 τῷ . 
παρούσης ἐργασίας LU ιδαλόμενον δι ᾿ ὅλων τῶν τριαχοσίων ἐξηχον- 

ν λούειν τὸν γαλχοῦν ἀετὸν, χαὶ ἀνανεῶν, xat ἑξῆς «ἢ 8 | [9] = d [ΟῚ S = ΞΟ Εἰ 
ΟΝ ΣΝ » - 

ὃν ὅλης αὐτοῦ τῆς πραγματείας. 

21] Ὅτι ὁ θεῖος Ζώσιμός φησιν ᾿ € Ἔπειδὴ ὃ Δημόκριτος 

ἐχεῖνος ὁ ἐμὸς ἀγαθῶς λέγει ᾿ » Δέξαι x. τ. À. 

22] Ὅτι ὃ Δώσιμος ἔλεγεν ᾿ « Νὴ φοδηθῆς τὴν πολλὴν καῦσιν nai 
4 

ἐξυδάτωσιν τῶν σωμάτων... Ὅτι εἰσὶ μυρίαι χαύσεις τοῦ γαλχοῦ, 
Ω ͵ » \ ἦν. A 12 "E \ , À 

απτιχωτέραι αὐτὸν ποιοῦσιν τὸν χαλχόν. "Exotoedoy τὴν φύσιν, χαὶ 
V4 € 7 . ας \ ἢ. Q 

εὑρήσεις τὸ ζητούμενον ‘ ἣ γὰρ φύσις ἔνδον χέχρυπται ᾿ ἐχστρεφο- 
Ν _ , e - x 

μένης δὲ τῆς φύσεως, οὐχέτι λευχὸν δρᾶται, χατὰ τὴν 1 μον 
Q ᾽ ù a \ \ \ - / ἊΣ υδραργύρωσιν, ἀλλὰ ξανθὸν χατὰ τὴν ἐπηγγελμένην τοῦ ἰοῦ ξάν- 

9. ë ἐργ.] Réd. de A? : ἐπὶ | ἔστι γὰρ ἕνωσις χαὶ συμπλοχὴ τῶν δύο. — 

τὸν τῆς παρ. ἐργ. ἀφιχόμενος οὖν διὰ φιλοσο- Après le contenu de notre$ 19, A? con- 
φίας δι ? ὅλων... — 10. ἀμφιθαλόμενος KE; tinue ainsi : χρὴ γὰρ π. τ. À. (δ 18). — 

ἀναμφιθύλως Lb. — 11. χαλχὸν AKE; | 15. συμπλοχὴ mss. — 17. ἀγαθὸς Lb. — 
χάλκινον Lb. Corr. conj. — ἀνανέον A? ; | Le $ 21, depuis ἐπειδὴ est emprunté au 

ἀνανεύων K ; ἀνανεοῦν ELDb. — ὡς οὖν χαὶ morceau II, νι, 6. On en a reporté les 

ἔξις (sic) A? ; χαὶ ἑξῆς ἀπὸ τῆς πραγμ. E; principales variantes au passage cité. 
καὶ ἕξεις ὅλην πραγματείαν Lb. — 13. Le | —20. δαπτιχώτερον Lb. — Réd. de A° 

texte du ὃ τὸ estemprunté au morceau | (f. 11 τ.) : χαὶ τοῦτο φησίν * ἔχστρεψον, on- 
IT, 1v, 5, où l’on areportélesvariantes  σὶν, τ. φ.; Réd. de ELP : ἔχστρ. δὲ αὐτοῦ 

de ce 8. — 14. Réd. de Lb :... τὰς χράσεις " τ. φ. — 22. λευχὸς Lb. — 23. ξανθὸς Lb. 
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θωσιν. Καὶ ποῦ ποτέ εἰσιν οἱ λέγοντες ἀδύνατον μεταξάλλεσθαι 
L4 T0 1: 5. , « / 

φύσιν; Ἰδοὺ γὰρ μεταδάλλεται ἣ φύσις στερεὸν γενομένη κατὰ 
4 4 τὴν ποίοτητα χρυσοῦ χαὶ εἰς μέλαν χατασπασθήσεται. ᾽Εὰν γὰρ μὴ 

- - Δ, “ 
ὑγρότης τῆς ἐξυδραργυρώσεως περιελθοῦσα χατὰ τὴν γεώδη ποῦ 

= ΄ , « x 
5 στερεοῦ σώματος χαὶ τὸ ξηρίον διαλύσεις χαὶ ἐξυδατώσεις χατὰ τὴν 

- & τὸ τ ΄ - - Qa Μ 

οὐσίαν τῆς ἐξυδραγυρώσεως ποιότητα, εἰς οὐδὲν ἔσται τὸ προσδοχώ- 
δ 22 4 \ N , \ Ne AN , , NI 

μενον ᾿ ἐὰν un χαὶ διαλυθείη καὶ ἐξυδατωθείη, xai θερμανθείη δὲ 
- N A N ΄ ἜΣ Δι \ \ N = ’ 

εἰς οὐδὲν ἔσται τὸ προσδοχώμενον Πὰν ὁὲ χαὶ μὴ διαλυθείη χα 
Ω | Se ; > A CA À Ν ΄ ᾽ x 

+: ue Sn δὲ, εἰς οὐδὲν ἔσται τὸ προσδοχώμενον Eav 
[ἢ οἱ a “ = 12 ! 2 \ 
αςζιν σμο χαταλχο κούθως γένηται, ελπις χα! Θ O2 m2 τΊ ὃς £ «1 ζω «} Ὁ, Ν 5 8, < ane < < 

= ξ , x = , , = les μ [ “ ΜᾺ ἐχόάσεως, σὺν τῇ θεία προνοίᾳ, τυχεῖν [εἰς οὐδὲν ἔσται (f. 140 r.) 
͵ ν L \ J 

Ν 

τὸ προσδοχώμενον]. 
ς = , 

23] Βλέπε χαλῶς τὸν μὲν τῆς χυοφορίας καιρὸν μὴ ἐλάττονα τῶν ἐννέα 
= UN N À τ 

unv@v, ἐπεὶ ὡς ἔχτρωμα συμόήσεται, τὸν δὲ τῆς ὁπτήσεως χατὰ πάντα, 
LA τς ε - ΕῚ LA _ 

5 χατὰ τὰ πέταλα μὴ ἔλαττον ὡρῶν ἐννέα, À τῇ ς 
À C4 : , Σ A NI £ χαὶ οὕτως ἐστίν * τὸν δὲ χατὰ τὴν ἄσχησιν τοῦ φιαλοδωμοῦ χαιρ 

συγχρίνη χατὰ τὴν ταριχείαν. ᾿Επιθεωρῆσαι γὰρ ὅτι τρεῖς τρόποι Ὶ ὦ 

ο 

τὸ ὀστράχινον ἄγγος, χ. τ. À. στ 
“ ΄ Ξ 2 EVE Ta S > + ” 

24] Ὅτι αὐτός ἐστιν ὃ ἐτήσιος λίθος. Τλυχάνης οὖν τὸ ξηρίον, 
\ 2 pe = , ͵ 

χαὶ ξήρανον, στῆσον χαὶ ἐξίωσον τὸ ξηρίον To ,ἀλκάνθου μέρη Ÿ> 

Er 2. ἢ φύσις τῶν στερεῶν A? E.— στερεὰ E | ρῶν Ε; μηνῶν Lb. — ἢ] ὃ Lb. — 16. τὸ 

(en surcharge) Lb. — 4. γεώδη φύσιν Lb de AK. — 17. σύγκρινε Lb seul. — F. 1. 
lue. — 5. διαλύσῃ rat ἐξυδατώσῃ Lb. — ἐπιθεώρησαι. — 19. ἐπὶ τεύχωος corrigé en 

6. οὐσίαν) οὐσιώδη Α5. — οὐσίαν χαὶ τὴν τέφρας E. F. 1. ἐπὶ στάχυος. — 21. ἐπὶ τοῦ 

ποιός. τῆς ἐξ. Lb. — 8. ἐὰν δὲ χαὶ μὴ — συνθέματος] Le texte compris depuis ces 

προσδοχ. (1. suiv.) biffé dans E. — 9. ἐὰν mots jusqu’à la fin du $ est emprunté 
un δὲ E, f. mel. — 13. βλέπε à (om. ΕἸ au morceau III, vu, 5. On en a reporté 

χαλῶς τὸν μὲν (om. Lb) τῆς 2. χ- ELb. — les principales variantes au passage cité. 

14. τὸ δὲ mss. — 15. μηνῶν au-dessus de | — 29. αἰτήσιος Lb. 
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avvnoius μέρος ἕν. γαλχοῦ μέοος ἕν. Ἐξίωσον τὸ ξηρίον μέρος ἕν " μαγνησίας μέρος ἕν, χαλκοῦ μέρος ἕν. Ἔξ npiov μέρος 
: “= , 5 9’ : PR “ παν ἐπ λείωσον ὁμοῦ ποτίζων ἐν ἡλίῳ ἀπὸ τοῦ ὄξους τοῦ λευχοῦ ἡμέρας 

ε x ae . “ἢ ent δ, A A Po ON 2. nan RE ἑπτὰ, χαὶ ὕστερον ὀπτᾶσθαι ἡμέρας δύο ἣ τρεῖς, χαὶ ἐξενεγχὼν εὑρή- 
\ € \ 5 " - ! 

σεις βαφέντα τὸν χρυσὸν πυρρὸν ὡς τὸ αἷμα. Αὕτη ἐστὶν ἣ χκιννά- 

ύαρις τῶν φιλοσόφων, χαὶ ὃ χαλχκάνθρωπος χρυσός “ ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ 

ἐὰν γὰρ πλεονάση τὰ 
͵ 

III. xxx. — - ΠΕΡῚ AGOPMON ΣΥΝΘΈΣΕΩΣ, 

Transcrit sur M, f. 161 v. (ms. unique). 

Ἡ περὶ ἀφορμῶν σύνθεσις, ὦ Θεοσέδεια, τὰς χατὰ μέ- (f. 162 τ.) 
LA LA , ῳ - - 

τῶν ἀρχαίων συνθέσεις εἰς ἕνα νοῦν συνῆξεν 
14 

ἔτι γε μὴν χαὶ ς 
SET. 4 > "» LE ν᾽ ΄ Q « 

ονοματὰα σι νθετα ἐν ταις αὑτῶν συνταζεσιν αγνοουμενα OLX τοὶ πρυγτ- 

" , \ \ FX ES € 4 \ , 5 \ ’ 
ποιεῖ πυρίμαχον, χαὶ τὰ ἑξῆς. γὰρ σοφὸς, ἀφορμὰς λαύὼν, πάν- 

τῶς ἀπὸ τῇ 

» \ = ! Ni τω \ Ἂ ε 

ποῦτο προσεθέμην ὅπερ οὐδὲ τοσοῦτος, εἰ μὴ μόνον χαθὼς δυνατὸν ὡς 
5 x / Fr An IS s + ε τ a 

εἰχότα τὰ σχορπισθέντα συνάξαι, χαὶ τὰ ἀλληγορικὰ εἶναι ἑρμηνεῦσαι 
; ξ : 

μασιν γενέσθαι ἐπόιησα. "Eppwoo. 
\ ΕΙ -τ- 204 

LOL OT ξεγχῶρϑξ': υ τομὴ 

3. λεῖπε ὀπτᾶσθαι Lb.— 4. πυρὸν mss. χρησιμεύε!] Τέλος τοῦ Χριστιάνοῦ Lb seul. 

— ὅ. χαλχάνθρ. ὃ χρυσοῦς Lb.— 6. ποτιζ. — 9. ὡς θεοσέδειαν M. Corr. conj. — 

χαὶ ἀποστυφόμενον Lb seul. — γὰρ biffé 13. M mg. : )(. puis le signe du mer- 

dans E; om. Lb. F. 1. δὲ. — 7. Après cure (lire “Ἑρμοῦ ?). — 16. F. 1. ἐχθεῖναι. 
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Π|. χχχι. — ΠΕΡῚ EHPIOY 

Transcrit sur M, f. 136 v.— Collationné sur A,f. 110r.; —surE, f. 37 τις — sur Lb, 

p.129. — Chap. 28 dans E, 29 dans Lb, de la compilation du Chrétien. 

’ e ’ \ δε ων ἢ 

( ι οἵ ii στάτου ξηρίου, χαὶ τρεῖς ἐνέργειαι 
= = PERS Υ 7 \ 
ἐχ τούτων προιοῦσα: τῶν δυνάμεω βαφὴ, εἴσ fo se à Καὶ τὸ 

, βάθος @1 = N ΕΣ 

μαθηματιχὸν τρεῖς διαστάσεις ἔχει, μῆχος, πλάτος x Î s Cet) i LE] 

æ SNS -: \ 
υσιχὸν σῶμα τὸ τριγῆ διάστατον χαὶ ἀντίτυπον ᾧ μῆχος ἔγει, χαὶ 

? ΓΝ; ? a SEL 
Ξ PIN : ἘΣ 

πλάτος, βάθος τε χαὶ ἀντιτυπίαν ᾿ οὕτω καὶ εἴδους ἐροῦμεν βαφὴν 
ἐν ΒΟΥ 

εἴσχρισιν, xätoyov καὶ στίλψιν. Καὶ τὸ τριχῆ διάστατον προσαγο- 
/ FN VIN N / - 

EUOLLEV ἰοξον χα: UYIOEOV χαὶ πανίδεον ὕλην TV ὑποοεχομενὴν τας 

O2 Ὁ 
ns \ LA 

δυνάμεις LS χα: ἐνεργειᾶς. 

HI: τε —MEPI ΤῊ: 

Suite du texte précédent. — Chap. 29 dans E, 30 dans Lb, de la compilation 
du Chrétien. 

ε x - N N ΝΗ 

H μὲν γὰρ ἰώδης δύναμις συμπληρωτική ἐστιν τῆς 
LA - , \ (35 3 Ε κι ε σ΄ 

μένης οὐσίας ἀτόμου, χαὶ μέρος αὐτῆς, χαὶ ἄνευ ταύτης ἀτελὴς ἡ ὅλη 
Η 

σία χαθέστηκεν. Τὰ γὰρ μέρη τῶν οὐσιῶν οὐσίαι εἰσὶν, ὥς φησιν 0! 
II ΄ τ à 50 ὌΝ N 7 \\ 

ορφύριος, ἣ γὰρ οὐσία προδάλλεται δύναμιν, καὶ 1 
Ἐς ME % 9 ΄ ΄ , N ΄ 

γξειᾶν, χα! Ἢ ἐνέργεια τὰ ἐνεργημαᾶτα. Δι TOLVUY OUVIULELS αι OUOLOOELS 

« , , A ᾽ , , : -- » - 

ἐεχουστὼς προξέργονται, ZOL 97 21570! εἰσι τῶν οὕσιων. 

3. χάτοχος M. Réd. de E : χαὶ τὸ ua. εἶδος AE avant les corrections. — 8. εἴς 
δὲ nat φυσιχὸν to. διαστ, ἔχει... — Réd. deov χαὶ (om. ΕἾ ἀνείδεον χ. πανείδεον AELD, 

de Lb : χαὶ τὸ paf. δὲ χ. φυσ. σῶμα τὸ mel. — ἣ ὑποδεχομένη M. — 12. διὸ χαὶ 

τριχῆ διάστατον 2. ἀντίτ. TPE Ἐπ θὰ: ΟΝ et μέρος αὐτῆς Lb. — 14. à γὰρ 

y. πλ. z. βάθος. Puis, d’après E corrigé : οὐσία] Cp. Damascius, περὶ ἀρχῶν, p. 183, 
διὸ χαὶ τούτου τοῦ εἴδους λέγομεν βαφὴν éd. Κορρ. — 16. Après τῶν οὐσιῶν, AE 

εἴσχρ. χάτογον... — 5. ὃ M. — ὃ μῆχος — Lb continuent, sans division et sans 
ἀντιτυπίαν om. AE Lb.— 6. εἴδους] τὸ titre, avec le morceau suivant. 



ZOSIME 

IT. xxx. — {ΠΕΡῚ ΑἸΤΊΩΝ» 

Suite du texte précédent. 

/ 
σιν αἴτια χατὰ τὸν φυσικὸν Δριστ CRAN 

ποιητιχὸν, ὑλικὸν, (£. 137 D.) ὀργανιχὸν χαὶ εἰδιχὲν, 
mn 2 y " ! ΄ 6 

οἷον ἡ θύρα ποιητιχὸν αἴτιον ἔχει τὸν τέχτονα τὸν ποιήσαντα, ὑλιχὸν, 

ξύλον, σίδηρον, χόλλαν, ὀργανικὸν σχέπαρνον, τέρετρον, χαὶ τὰ λοιπὸ ξύλον, σίδηρον, χόλλαν, ὀρ ὃν σχέπαρνον, τέρετρον, χαὶ τὰ λοιπὰ, 

à ἔνυλον εἶδος θύρας, ἢ ἄλλο τι. Κατὰ δὲ Πλάτωνα 

σι 

\ N 2 
χαὶ ἕτερα δύο εἰσίν, παραδειγματιχὸν καὶ ἀποτελεσματιχόν. 

ENCHAINEMENT DE LA VIERGE ΠῚ. xxxiv. — 

Suite du texte précédent (sans titre). 

1] Ὑδραρ 
\ [NN N x 

ψαντες, ἵνα δεσμεύσωμεν τὴν φυγαδοδαίμονα χόρην διὰ χειρῶν 

ογύρου πῦρ πυρὶ χρατοῦντες, χαὶ πνεῦμα πνεύματι συνά- 

Δ ΄ > ἵν II - / SN a πο \ , 
10 Διαφόρων ὀστέων ἱϊερσῶν χαταχαυθέντων Ou τῆς τοῦ πυρὸς βίας, 

T 
- \ AIN 

ἀπώλεσεν τὴν ἰδίαν πνευμάτωσιν. 
Ω ΤΌΣΟΝ ᾿ Ξ > 4 A ΄ / = N ! - 
2] Καὶ αὖθις αναγάγωμεν τα δύο σωμαᾶτα ZA GUVEPY OLEVOVY τὴ 

£ UE μίξει καὶ μεταμορφουμένων, εἰς παλιγγενεσίαν τρέπονται ᾿ ὃ ἄψυχος 
Ψ « 2 ΝΥ 

ψυχοῦται, καὶ ὃ ἀσώματος σωματοῦται, χαὶ ἕτερόν τι οὐ δέχονται. 

ὃὲ διὰ τοῦ ἰοῦ ὑδραργύρου πῦρ... εἴ au-des- 

sous : I A. τὸς ἀργυρου (sic). Réd. adoptée 

1. Titre ajouté dans M : περὶ ἐτίον 
(main du xve siècle ?).—3. Sur ποιητιχόν, 

Cp.Aristote, Génération et Corruption, 

I, 7; sur ὑλιχόν, Métaphys. I, 3; sur 

ὀργανιχόν, Morale à Eudème, VII 10; 

sur εἰδιχόν, Physique, [1, 3. — 4. χόλλα 
M. — 6. Πλάτωνα] Cp. Platon. Timée, 

p- 37 D (?}. — 8. E mg.: Corrige ἡμεῖς 

par Lb. — κροτοῦντες M. — 9. ἵνα δὲ 

τιμήσωμεν M. — 10. διαφέρων ὅστα περσ. 

χαταχαυθέντα M; (διαφ. γὰρ ὀστέων περσῶν 

— πν.) sic E. --- 11. ἀπώλεσαν Μ. --- 13. 

ἀγαγὼν Lb.— χαὶ ouv.] συν.γὰρ AE Lb.— 
13. χαταμεταμορφ. Lb. — τρέπεται AE Lb. 
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ΠΙ. xxxv. — LES HOMMES MÉTALLIQUES 

Suite du texte précédent (sans titre). 

: 
Οὗτος ὃ χαλχάνθρωπος ὃν ὁρᾶς ἐν τῇ πηγῇ μετεδλήθη τοῦ σώ- 

μᾶτος, καὶ γέγονεν ἀσημάνθρωπος. Μετ᾿ ὀλίγας οὖν ἡμέρας βλέπεις 

αὐτὸν χαὶ χρυσάνθρωπον ᾿ πότι 
, A AN 

γίνεται λευχὸν χαὶ αρμοοιον. 

5 1Π. χχχυι. — KAAMIAZ ΠΛΥ͂ΣΙΣ 

Transcrit sur M,f. 137 r. --- Collationné sur À, f. 110 v.; — sur E, f.38 v.; — sur 
Lb, page 133. — Chap. 30 dans E, 31 dans Lb, de la compilation du Chrétien. 

AN 

ὃ 

χειρί “ καὶ ὅταν εὖ ἔχῃ» ἔασον ἀπο-([. 137 V.) χαταστῆναι. Καὶ 

2 4 À EX AN , , CAN 
10 ἀποσειρώσας, πάλιν βάλε ὕδωρ, καὶ τὸ αὐτὸ ποίει: πολλάχις, ἕως ὕδωρ 

- ταὶ 3, LA 

μείνη καὶ ἀπομφολύγωτον ᾿ χαὶ ἀποσειρώσας, 
, 

IE. xxxvu. — ΠΕΡῚ ΒΛΑΦΗΣ 

Transcrit sur M, f. 137 v. — Collationné sur A, ἔν 111 τος; — sur Ε, f 30 τις; 
— sur Lb, p. 133. — Suite du chap. 30 (E), 31 (Lb) dans la compilation du 

Chrétien. (Cet article compte néanmoins comme chap. 31 dans E.) 

᾿Εὰν μὴ ἐπιεικῶς ἐργάσητε μέλαιναν βαφὴν, ἐχφέρει ἄφευχτον τὴν 
ΠῚ NE el Πλτο τ προ IEs ἡ τ 5 

1. οὗτος ὃ χ.] Rapprocher cetextedu [ els ὕδωρ μένῃ Lb. — 11. ἀποπομφυλ ̓ ογώσας 
morceau III, 1, 5 ; Τὸν γὰρ ἱερέα τὸν yaX- ὀλίγον Lb. — 12. Titre omis AE Lb.E 
χάνθρωπον... — 6. βλισχομένην] (Ε΄. 1. βλισ- Lb l’insèrent dans le texte après ἐργάση- 

σομένην) οἰχονομουμένην Lb.— 7. σεῖσαν M, ται. — 13. ἐργάσηται: mss. — Réd. de Lb: 

— 9. ἀποχαθεσθῆναι M. — 10. ἀποσυρώ- Spy. περὶ βαφῆς, 2. μελ. 6. ἐχφέρῃ ἄχρ. τὴν 

σας A E Lb, ici et plus loin. — ἕως ἂν ἔργ. αὐτοῦ, — μελαίνην M. — ἐχφέρη mss. 
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ἐργασίαν τοῦ ἀργύρου. Οἱ ᾿Αλγαθοδαιμονῖται χαλοῦσιν «χατα- 

ῥαφὴν» τὴν οὕτω λειουμένην ᾿ τὴν δὲ ἕψησιν ἐκάλουν βαφὴν. "AN 

γὰρ θέλουσιν εἶναι βαφὴν, χαὶ ἄλλο χαταύαφήν. βαφὴν οὖν λέγουσι 

τὸν ἄργυρον, χαταδαφὴν δὲ τὸν χρυσόν. Καὶ ἐπὶ τῆς χαύσεως τοῦτο 

εὑρήσεις “ ἄλλην χαῦσιν βαφικὴν, καὶ ἄλλην χαταύαφικὴν, χαὶ τὰ 

ἄλλα πάντα ἕως ἀραιώσεως χαὶ παρατροπῆς, χαὶ τῶν ἄλλων πάντων τῷ 

λόγῳ διυποπτεύουσι. 

ΠΠ. χχχυπι. --- ΠΕΡῚ ΒΑΝΘΩΣΕΩΣ 

Transcrit sur M,f. 137 v. — Collationne sur À, f. 111 r.3 — sur E,f. 30 r.; — 

sur Lb, p. 137.— Chap. 32 de la compilation du Chrétien dans E Lb. 

« Ο πᾶσιν ἔδοξεν, ὦ γῦναι, ἀπὸ τῆς λευχώσεως αὐτίχα ouvar- 

τειν τὴν ξάνθωσιν. ᾿Ῥψόμενον γὰρ τὸ λευχὸν σύνθεμα ἐπιπολὺ ἐπὶ 

τὸ ξανθὸν τρέπεται». Kai μετ᾿ ὀλίγον ᾿ « λλλοι τι περιττόν τι 

τούτων ἐποίησαν. ᾿βάσαντες γὰρ ἕως ψυγῆ, χατήνεγχαν χαὶ ἐλείωσαν 

ἐν ἡλίῳ ὕδωρ θεῖον ξανθὸν, ἃς ἐδιδάχθησαν ἡμέρας, καὶ μετὰ τοῦτο 

ἕψησαν καὶ ὥπτησαν ». Kai μετ᾿ ὀλίγον " « Τὸ δὲ ἀπολελυμένον ὕδωρ 

δι ᾿ ἀσδέστου μέρη δύο, χαὶ θείου μέρος ἕν, τὸ ἐν χύ- 
ΝΟ 

ὃ 

([- 138 r.) ox ἐψημένον καὶ ἀποσειρούμενον ᾿ xai πάλιν ἑψούμενον, 
\ 

ὸ 
" 

δὼρ τὸ θεῖον, τὸ εἰς ἄμφω χρώματα βαλλόμενον.» 

3. λέγειν M. --- 4. ἄργυρον] ἄσημον AE | ΑΕ Lb.— 14. ἀπολύμενον M; ἀπολυμένον 

Lb; E mg. : signe de l'argent. — αύ-. | A. Corr. conj. — 15. ὅ. θείου Lb.— à ? 

σεως] οὐσίας À E Lb. E mg. aj. δὲ tie  ὠἀἀσό. ἐποίησαν Lb. — μερῶν M.— 16. ἀπο- 

χαύσεως. — 6. ἀρεώσεως M ; ἀρεύσεως A. συρούμενον Lb.— 17. Réd. de Lb : τὸ ü2. 

— 11. καὶ μετ᾿ ὀλίγον om. À E Lb, qui τοῦ θείου, τὸ εἰς θεῖον ὕδωρ χρώματι βαλλόμε- 

lisent ensuite za τινὲς τὶ περιττὸν τούτων 6’ νον, τὸ ἀέριον ὕδωρ φημί. — Après βαλλόμε- 

ἐποίησαν. --- 13. ἡλίῳ] signe du soleil et γον, M continue avec le fragment d’Aga- 
de l'or MAE; χρυσῷ Lb. — ἃς] ἐφ᾿ ᾿ ἃς |  tharchide (voir la notice du ms. M.) 
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L'EAU AÉRIENNE 

II. xxxx. — TO AEPION YAOQOP 

Transcrit sur À, f. 111 τ. — Collationné sur E, f. 30 v.; — sur Lb, p. 137. —E et 
d'après lui Lb continuent le texte précédent sans séparation. 

I Cs 
’ _ N F3 74 \ 

1] Πρώτων ὑγρῶν τινος δεῖται τὸ τοιοῦτον σύνθεμα, ἵνα, φησῖν, 
ir 

et = > , =) _ -- PRISE LE. res h ὕλη φθαρεῖσα auecarpe-(f. 111 v.) πτον τὸ εἶδος φυλάξη, χαὶ ἐχ 
᾿ 4 

, 4 Η͂ ͵ SEX ΄ \ Q τς \ » Fe τούτου οθαρεῖσα ἐσήμανεν ἐπὶ χρόνου τινὸς, διὰ τὸ « εἰς τοῦτο ἶ à 
, NIET x 5 , , = MES 7 τς ε ῃ) + 

σήπεται ». Σῆψις γὰρ οὐ γίνεταί ποτε, ei mn ὃι ὑγροῦ τινος. Ὃ γὰρ i CD de) Ed" i ? DL εἰ Ἔ ὄντι} 

i ἱ l 

9] OC ἀπὼν ε ἕπι περὶ αὐτῶν πὰ VTEC οοοντίζουσιυ. γι Ζνον < | £21 0€ τῶν YU στ᾿ περι τ RAVTES ©20 τιςουσιν ἰσγον, 

1 => “Ὁ » = , , -Ξ ΕΑ n , 

2IOUAL πὸ λιν τῆς ES αὐτῶν LASTUSIAS, ACL τῆς σὴς οὐσπιστιοας 

5 x Ex μ. - - \ - 

απὸ τῶν Οοὐο τεχνῶν πούτων χαθέσ τῆλχεξεν, τῶν TE μέριχων χα: τῶν 

- , Ξ ΄ , ΄ ΄ 

υσικῶν χαὶ Ψάμμων. Ἣ γὰρ ἀλλοιουμένη θεία τέχνη, τουτέστιν à 
y 

᾽ 

Μ΄ 7.2 - fo ΗΝ 6 icoct AN Va βασιλέων ἦν, ὥστε χαὶ ἐὰν συμδῆ ἱερεῖ σοφῷ λεγ 
= 

1 

= ᾿ς Ξ, 5 / . / NO 
6 EX TOY παλαιῶν , ἢ απὸ προγονῶν, ἔχλη ρον χα! 277 ον. 

i 
ΚΝ INA ΄ κ )Û , A À - 2 LS = 

Καὶ ἰοῶν TAUTIS τὴν ἀχολο' υθιαν τὸ συνετὸν οὐχ ÉTOLEL ἐτιμρειτο 

! 
1. Voir Olympiodore, II, 1v, 33,34 et comme dans et dans ΟἹ. 8.35. — :1. 

35. — 2. Réd. de Lb : Πρὸ δὲ τῶν ὑγρῶν ueot nl χεριχῶν, alias χυριχῶν". F. 1. χαι- 
τίνος δεῖται... Πρῶτον ὑγροῦ τινος δεῖται: ΟἹ. ροιχῶν. --- 12. ἘΣ ἢ χαλουμένη". — 

— 3. nai ἐχ τούτου τοῦ φῇ. Lb. (Cp. OI. 13. ἣν asyok.*. La suite se sépare 
$ 35). — 7. φροντιζ., λόγον ἄξωμεν Lb.— de τ τελευταία ἀποχή pour se rapprocher 
10. “Ὅλον... Début du livre intitulé περὶ de la citation faite par ΟἹ. — 14. τὰς 

ευταίας ἀποχῆς (III, 11) dont les va- τιμίας τέχνας OI. — τ 

riantes sont désignées ici par un asté- πᾶν ποιεῖν Lb. 
risque. F. 1. ὅλον τὸ τῆς Αἰγ. τὸ βασίλειον | OI. 
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9] Τοῦτό ἐστι τὸ παρὰ τῶν ἀρχαίων γραφῶν φημιζόμιενον χοσμιχὸν 

μήνυμα, ἣ μυστικὴ ἣ τῶν Δἰγυπτίων χαὶ ἱερογραμματέων Αἰγύπτου, 

θυεία, ἀνθ ᾿ ἧς ἡ τῶν φύσεων συγγένεια τέρπει τὰς ὁμοουσίους φύσεις. 

Τοῦτό ἐστι τὸ ὀρφα-[[. 112 r.) τχὸν ὁμοούσιον, χαὶ ἣ ἑρμαϊκὴ λύρα, 

ἢ τῶν οὐσιῶν ποθεινή τε καὶ Fa ἀποτελεῖται συμπλοχή. 
VE τι 

2 χαι ὡς προ OTTREN «- Μιγνύμεναι γὰ πὸ τῆς (γῆς» ἐπὶ τὸν οὐράνιον 

χορὸν, χαὶ ἀμείδοντος αὐτὰς πυρὸς ἀνατρέχουσιν. 
, 

4] Κάντεσθεν μεταξὺ μελάνσεως χαὶ λευχώσεώς ἐστιν ἣ ταριχεία 
\ = SN | à t 2 

χαὶ τῶν εἰδῶν ἡ πλύσις ᾿ μεταξὺ δὲ λευχώσεως χαὶ ξανθώσεώς 
à . = m2 + / vi O7 > 
ἐστιν ἣ χοωποίησις ᾿ χαὶ οὕτω ξανθώσεως χαὶ ἰώσεως, μέσος δέ ἐστιν 
Ξ = / ù Τῆς NN / ͵ ARR À 
ὁ ποῦ συνθέματος διχασμός. δὲ λευχώσεως πέρας ἣ διὰ τοῦ 
> , το 
οργᾶνου μασθωτοῦ οἴχονο υία . 

4 = τω ἐς \ € 5 #4 δ Ξ 
5] Μελάνωσις αἱ τοῦ χωρισθῆναι τὸ ὑγρὸν ἐχ τοῦ σποδίου 

Ny 

ταριχεία 6" τοῦ σποδίου ὑγροῦ 
ον ἊΝ 7. “δ , a / J 

πλύσις εἰδῶν τρίτη. ἕπτακις χαέντῶν 
> - DES 5 , N a ἐν > A Ἢ A À , 4 

ξεν τὴ ἀσχαλωνίτιοι γᾶστρα, τις ἔστιν α΄ λεύχωσις χαι ἀπομελά- 

= ANNE N 7 a ἐν 4 
vosis τῶν εἰδῶν. Λεύχωσις δ᾽, ἥτις 0 λευχοῖς ὀλίγοις 

ζητούμενον χειροποητοῖς. E* 
\ 
9 

ἡ £ 
“ἢ 

3 τ; BR 
ἐπὶ ξάνθωσιν ἣ λεύχωσις φέρουσα, ἣ ξάνθωσις. G' ὡς πρόχειται ὃ 

διγασμὸς τοῦ συνθέματος. 72) ἥτις μερισθεῖσα εἰς δύο, χαὶ τὸ μὲν ἕν χασμὸς έματος ἥτις μέερισθε ς : υἱὲ 
n » ΄ , EU 

μέρος διχαζόμενον χαὶ ἰούμενον, μαλάττει, λειοῖ χαὶ πηγνύει. 

Addition marginale du ms. A seul : 

0] "AXko δὲ, φησὶν, περὶ τ ζατος» χαὶ ἑψήσεως χαὶ ἔργου 

σι Re ς ἜΣ IN SR LS μὲν 5 2 rene N = μυστικῆς θεωρίας. Ἀρχ «ὴΣ μὲν ὃ γαλχὸς ἐμδαλλόμενος μετὰ τῆς 
- - τῷ - δὲ = / » Ὰ ε , 

οἰχονομίας ἐν τῷ ἐργαλείῳ τῆς πρ > ξεως ἐπιδείκνυται δμυάτων 

2. μήνυμα] μίμημα Lb. — 3. Après | ἔπος τῆς ξ. χαὶ τῆς ἰ. — 14 etsuiv. ταριχεία 

θυεία)] addition de Lb : χαὶ αὖθις ἐπὶ τὸ δὲ... τρίτη δὲ et ainsi de suite Lb. - 

ED) ὁ λόγος - NT φύσεων... — 4. 17. χυρίον À. — Réd. de Lb : ποόιεξ 
ὀρφειχὸν Lb. F. 1. ὀρφιχὸν. -— 7. χῶρον Ὁ. |  xnplov, χαὶ πρὸς τὸ Enplov τὸ Cnt.,fyerporouet. 

— 9. πλύνσις mss. ici et presque partout. — 20. Réd. de Lb : μαλάσσει, χαὶ λύει © 

— 10. Réd. de Lb : χαὶ οὗτός ἐστιν ὁ τρό- | τὸ δὲ ἕτερον μέρος πηγνύει. 
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a T 
«οὖ J\ o Ἂμ. Ge as τον DA] ῷ. τὶ Q TE Ὁ € το [SN a [ΟἹ ASS € VA] NA = ον a S- 

“ΟὟ. Ζ ECO YO ἊΝ ᾿ς τήν Üero: a δι ζώ Ων , ᾿ rt ets το) χομμεωὼς χρύστον; GUVUETOV, 7.2950V ωμῖον χαν TX EST 

IT. xc. — ΠΕΡῚ AEYKOYEOZ 

Transcrit sur M,f. 118 r. — Collationné sur B, f. 90 v.; — sur À, f. 14 v. (= A); — 
sur À, f. 92 (— A?) (mêmes leçons); — sur À, f. 250 v. (= A); — sur K, f. 5 

v.; — sur Le, p. 217. 

1] Γιγνώσκειν ὑμᾶς θέλω ὅτι πάντων ἐστὶν. χεφάλαιον ἡ λεύχω- 
τὶ a Ν \ ’ "ῶλ a 2e \ , 

5 σις ᾿ μετὰ dE τὴν λεύχωσιν, εὐθὺς ξανθοῦται τὸ τέλειον μυστήριον 
91 “ ἘΣ τν SAN ἊΝ Ἀεὶ , Hüstal: 
2] Ἢ λεύχωσις χαῦσίς ἐστιν * ἣ δὲ χαῦσις, ἀναζωπύρωσις ᾿ αὐτὰ 

x - \ 5 “΄ ἔν \ ς᾽ x € x » 

γὰρ ἑαυτὰ χαίουσι χαὶ ἀναζωπυροῦσι, χαὶ αὐτὰ ἑαυτὰ ὀχεύει, "χαὶ 
EU AURA Er) ἀηδὼν UN ἐς AS ΒΜ 

ἐγχυοποιεῖ χαὶ ἀποτίχτει τὸ ζητούμενον ζῶον χατὰ τοὺς φιλοσόφους. 
3 » " è 2 Dre 4 EU D FRE LUTTE n La 
9] Eay λευκώσης, εὐχόλως βάψεις * εἰ δὲ χαὶ ἰώσεις ἢ χινναύα- 

— ‘ 

, LL LE A ΄ δε -Ξ , Η \ ΄ 

10 ρίσεις, μακάριος ἔσῃ, ὦ Διόσχορε᾽ τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ λυτρούμενον ᾿ 

IT. χει. — BIBAOË ΑΛΗΘΗΣ ÉXODE AITYIITIOY 

ΚΑΙ GEIOY EBPAION KYPIOY TON AYNAMEON EABAOQE6. 

XQEIMOY OHBAIOY MYÈTIKH BIBAQË 

Transcritsur À,f.251r.— Contenu aussi dans Laur.,art.xxxu.— Toutes les variantes 

insérées dans le texte sont des corrections conjecturales. 

15 1] «05 THS YAPAPTYPOY STAGMOS. — ᾿Α γαθοδαίμιων ᾿ πέψον, ῥύου 

2. F.1. χρυσοζώμιον. (Cp. III, xvi, 6.) | 6. Cp. les $$ 2 et 3 avec Synésius (II, 
— 4, Ce rerS$ forme le début de III, cv. | 111, 4). — 7. Réd. de ΑΞ : ὀχεύουσι vai 
— As y. AK Le. — Réd. de A3: περὶ | ἀναζωοπυροῦσι zat ἐγγυοποιεῖ. — 10. διόσ- 
λευχώσεως χρὴ yw. ἡμᾶς. — M mg. sur χωρε M. — 11. ἐκ πενίας A. — 12. αἰγύπ- 

une ligne verticale : τέλιον μ᾽ φησὶν. — του À Laur. — 13. θεῖον Α. 
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À \ ÿ ΟΣ 1 3 CET \ , \ ! 
τὸν χρύσον, χαὶι ἐπιδάλλεται ὃ χαλχός AOL γινετᾶι τὸ OLVUTOV πετα- 

λον Μαρίας, ἵνα πυρὸς χαταδαφῆς ἐλαίῳ πίπτη (ἢ μέλιτι, χαὶ 
À 

ε ΝΕ 4 € 

ράργυρος ὡσεὶ διὰ xau ζάτ» ou. Ὁ χαλχὸς θραδαθὴ χαὶ ἀναληφθείη dd 
. y -» - - ΠΝ 

πάλιν ἰὸς ἴσος συγχωνεύεσθαι τῷ χρυσῷ εἰς ὑδράργυρον σταθμοῦ. Καὶ 
\ " 

ἢ Ναρία " « Ὁπόταν οὖν γένηται μάλαγμα καθ᾿ ἑαυτὸ, à δι᾿ ὀξάλμης, 

rai πεφθῇ, συλλείου τῷ Det, ἤγουν αἰθάλῃη θείου, ἢ ληχυθίῳ, χαὶ 
4 ἢ 

χηροταχίδι * χαὶ ἐπίόαλε à συλλείου χαὶ βλέπε εἰ ἐτε ιν ἰωσας ᾿ εἰ δὲ 

μὴ ἐτελείωσας ξανθῷ τινι ἰὸν ἡμῶν, ὃς ἦν μετὰ τοῦ προύαφίου, χαὶ 
à : / 
ὁποιὸν χρυσόν ἐστι τέλειον, ἵνα μὴ en αὐτόν ̓  ἐπίόαλε πάλιν 

χελοῦ 

“Ἂ x \ ἘΝ GES ΄ “ 

2] Πέπτεται, χαν γὰρ pen ξἐχὴ υοραργυρον OEL πέπτειν, OTL πρὸ τοι 

πυρὸς οὐ βαφή "τὸ δὲ ἀπὸ τῶν ὑλῶν He ἵνα δείξη | (E. 251 v.) ὅτι 

ἐστὶ χαθαρόν. [ΠΠείραζε δὲ ἀπὸ τῶν ὑλῶν sant, ἵνα δείξῃ ὅτι 
> \ ἢ , Ὧι ἃ \ ΄ ΕΣ 

χαῦ .] πείοαζε δὲ ἢ χαὶ χώνευε ̓  ἂν ἔγης ἐστὶ καθαρόν ‘| πείραζε δὲ ἣ χαὶ χώνευε * ἂν ἔχης τὰς δύο ἀγωγὰς, χαὶ 
᾽ δ γῇ \ 5. ΄ LA A x 

τὴν Ιουδαίων καὶ τοῦ..., μὴ ὀχνήσῃ οὖν πειράζειν κατὰ μέρος πάντα 

οἷα ὑπεθέμην σοι. Οὐ γὰρ ἀμφιδολίας (αἰτία ἐστὶν ἣ ὑπόθεσις, ἀλλ᾽ 
e , » . 5 , , 2 

ἵνα σὺ πειρᾶσης ἔσοι ἣ τύχη ἐνήηλατός ἐστιν ἣ εἰς πάνυ εὐτυχὴς. ᾿ ὃ 
, = x 2 μὰ 3 / " Β ὙΌΣ SE x 
Eurechy εἰς τὰ μαθήματα ταῦτα, οὐχ ἔστι ἔσοι ἀτυχής ᾿ ἀλλὰ γὰρ 

N , , ΄ , À , 

νικήσεις μεθόδῳ πενίαν, τὴν ἀνίατον νόσον, μάλιστα ἐὰν εὐεὶ εἰσοὶ 
ἮΝ HA \ ’ “ N - , 1e \ 

χαὶ ppovtions, διῶξον τοὺς χωλύτας, ὅτι ὀιὰ τῶν μυρίων βίδλων, καλὸν 
Ξ ε Ν 

λευχωθεὶς χαὶ ζανθωθεὶς ὃ γαλχὸς, εἰς τὴν δὀίπλωσιν χύμεντος μόνον 
2 \ » ΄΄ἣ Nas NIQUE 2 

ἐστιν ἐπιτ TNOELO ς, χαὶι ἰωθῇ, χαὶι OLX μυρι ὧν μεθοδευθῇ μόνον γύμεντός f μένοοςε ἢ μ. ν γόμεντος 

ΠΡ. ΧΙ 1, p. 149, L.2.—2.F πέμπεται À. — δὴ πίπτειν À. — 16. ἔχεις 

1. ἵνα πρὸς χκχταθαφὴν ἐλ. πέπτῃ. — ὃ. θρα- A.— 19. ἔσοι] Ἐ. 1. εἴ σοι. --- ἐνίλατος A. 
θαθὴ] Ε΄. 1. θραυσθῇ ΟἹ — Ε΄ 1. ἀναληφθῇ — EF. 1. ἢ εἴ πάνυ εὐτυχής. --- 20. F. 1. 

ἢ δῦρ. --- 4, F. 1. ἰῷ ἴσος (M. B.). — EF. οὐχέτι ἔσῃ. --- 21. νιχήσεις μεθόδῳ πενίαν ....]} 

l. συγχωνευέσθω. --- F. 1. εἰς oi Cp. Synésius, IT, πὶ, 4. — ἀνίαρον A. 

σταῦμοὸν. — 6. αἰθάλης Α. — 7. ei] ἢ A. — εὐεὶ elot...] F. 1. εὖ εἴσῃ χαὶ φροντίσῃς 

- 8. ὃς] 6 A. — 9. F. 1. ὁποιὸς χρυσός ἐ. διῶξαι. — 22. Ε΄. ], χαλῶς. — 23 et 24. 

τέλειος. — 10. χελοῦ] lire εἰχέλου, comme F. 1. χυμευτὸς. — 24, F. 1. χαὶ ἰώσει A. 

dans IIT, xzur, 1. — 11. ὁμοῦ A. — 18. F. 1. κἂν ἰωθῇ. 
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A » ε EN e ἂν A e “- Z e 4 ne 

ἔστιν Gouootoc, à GE χαλχὸς ἡμῶν, τουτέστιν τὸ πᾶν σύνθεμα " ὅπερ 

μὲν ἦν ἡ λημματικὴ (χαὶ αἱ ἡλωσαν), ἣ ἀπὸ αἰῶνος 

ῦ γχαλχάνθου στίχον 

ΠῚ. xun. — BIBAOS AAHOHS ΣΟΦΕ AITYIITIOY ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ 

EBPAION KYPIOY TON AYNAMEON YABAQO 

Transcrit sur À, f. 260 τ. — Contenu aussi dans Laur., art. xxxvi. — 
Les variantes insérées dans le texte sont des corrections conjecturales. 

1] Λόγος βίδλου ἀληθὴς Σοφὲ Αἰγυπτίου, χαὶ θείου Ἑδραίων χυρίου 

τῶν δυνάμεων σαδαώθ. Δύο γὰρ ἐπιστῆμαι χαὶ σοφίαι εἰσίν * ἣ τῶν 

Αἰγυπτίων χαὶ h τῶν Ἑ  ραίων βεδαιοτέρα ἐστὶν δικαιοσύνης θείας " 

ἣ γὰρ τῶν ἀγαθωτάτων ἐπιστήμη τε χαὶ σοφία χυριεύει ἀμφοτέρων 
1 

- - » / \ - ΄ 4 » ΄ 

ἐχ τῶν αἰώνων ἔρχεται ᾿ ἀδασίλευτος γὰρ αὐτῶν ἢ γενεὰ χαὶ αὐτό- 
fs 1. = \ δι Ἂ = Ὁ πα τ, \ OZ 

vouos ᾿ ἀῦλός τε χαὶ μηδὲν ζητοῦσα τῶν ἐνύλων χαὶ παναφθόρων 
, GX: | ἢ τ 19 ù ι N ie , 

σωμάτων * ἀπαθῶς γὰρ ἐργάζεται ᾿ νῦν δωρεὰς δὲ εὐχῆ, χηυείας 
… … LI) Ds 

ὙΠ ΞΩ Lner A Ne rt γ΄. - τῷ δ ; ge σύμόδολον φέρεται LEx) χοσμοποιΐας, τοῖς τε σώζουσιν χαὶ καθαιροῦσιν 

τὴν ἐν ποῖς στοῖ £iDI- 1 νδεθεῖσα" θείαν 4 U” > y λον ἊΣ θεῖον cf] € τοις στον ELOLS συνοξεύεισαν ει " χη μα \AOYV ὁἐ ELOV 

ασιλεὺς ὧν ἐπὶ γῆς, ὡς ὃ ἥλιος ἐν οὐρανῷ χαιλεὺς ὶ γῆς, ὡς ὃ ἥλιος ἐ οανῷ. 

1. F.1. ὅδε. — 2, αὐτῇ! F. 1. αὐτὴν. — Catalogue de la Laurentienne. — 11. 
ὃ. τίς] τι A.— 5. F. 1. λέγων. — 7. a θείας] θὲ (sc. θεὸς ?) A. — 13. ἐλ] ἐχτέων A. 

τοῦ À Laur. Corr. conj. — θείου A. Cor- — 14. ζητὸν A. --- Παμαοθόρων A. EF. 1. 
rigé d’après Laur. cité par Bandini, | ὀπαμφόρων. — 18. φυραθέντι σαρχὴ A. 
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2] Οὐδαμοῦ ebpioxw τὰς παντελείας xatabaos λαυμιδανούσας ἥλιον, 
Α AN SAN τὸ \ 

οἷον τὴν Δημοκρίτου, χαὶ τὴν μονάδα τὴν παραδιδοῦσαν τὴν σχυθικὴν 

χώμαριν ᾿ τῆς δὲ τελείας εὑρίσχω Art οἷον τὴν ἼἼσιδα, ἣν 

προσφωνεῖ ὃ Ἡρῶν. Ebpioxw ἡλίου ἐξίωσιν ̓  χρυσοζώμιον χαὶ ἀργυρο- 

ζώμιον ἐπὶ σελήνην ποιεῖ σελήνης, ἵνα σαπῇ μετὰ τοῦ σιδηροχάλχου © 

ὁμοίως αὗται εἰς τὰς ([[. 200 v.) σήψεις ἀργύρωσιν λαμόάνουσιν. 

Ὁμοίως δὲ xal εἰς οὐ μόνον χαὶ διπλώσεις χαὶ τριπλώσεις λαμόά- 
\ a A Ἢ , \ "Ὁ “ἢ a \ 

γουσιν, καὶ χρυσοῦ χαὶ ἀργύρου [rai] τὰς μίξεις © ὥστε χρὴ Cd 
= NES 5 ς A 5 » , x κ᾿ N 

τῶν μεθοδειῶν, ἄνευ χρυσοῦ χαὶ ἀργύρου ἐργάσασθαι xai τὰς διπλώ- 

ὡρίζειν γρυσὸν ἢ ἄργυρον, ὡς χαὶ πορνείαν χαὶ μἶνιν " 

χρυσὸν οὐ λαμιδάνουσιν τὸ μείζω ὅτι ἐὰν τὸν χαλχὸν ἀσχίαστον ποιήσης, 
« N 4 

-" cé , ! NUE / ΡΥ ΤΣ -» λευχανεῖς τοῖς λευχαίνουσιν φαρμάχοις, καὶ ξανθώσεις τοῖς ξανθοῦσιν 
\ Ν , 

φαρμάχοις, χαὶ βάψεις τὴν χαομίαν ἣ χιννάδαριν γρυσὸς ποιεῖται 
τὰ \ 22 - x ΄ ; , 3 / 

εις τὰ ἡφαίστεια προσεφωνήησαᾶ, εις σχοφοποιια, εν Ἢ το πᾶν μυσ τήριον 

9] Τοῦ δὲ χαλχοῦ λευχανθέντος χαὶ μελανωθέντος χαὶ ξανθωθέντος, 
ς Ti 

βάπτεις τὸν ἄσημον, χρυσὸν ὁρῶν, À τὸν λευχανθέντα χαλχόν * ἀπὸ 
᾿ £ = ες "N 

γὰρ τοῦ χαλχοῦ γίνεται ὅλα τὰ εἴδη, λέγω χιννάδαριν, χαθμίαν, 

γουσὸν, σαθὴν (ἢ), χαὶ ὅσα ἄλλα. Ὁ γὰρ μόλυδδος εἰς πολλὰ τρέπεται 
(Er) ᾽ ἐπὶ [xt] ré: 

. 

Benne, Move ΠΕΡ vahxde à remavirne. Εὐρούήσειςε δὲ εἰς x οὕτως xat ὃ ἐς αὐτοῦ γαλχὸς ὃ στεφανίτης. ύρησεις OE εἰς τὰ 

a ἘΞ Θ rs = (3) = Ὁ TE [Ὁ de Ὡ = τὶ Ὁ S — ΩΝ O2 o- τε Ὁ 0) -G Ὁ Lys 
, 5 ᾽ = T2 ᾿ Ω 

γίνεται * ἀλλήλων γάρ εἰσιν αἱ ο 
Π 

“- “ Φ ΦῳἊἋ Ν , - 

ἐν οἰκονομίαις ᾿ ὅλα δὲ χρίναντες βελτίοσιν χρῶ. 

3. σχ. χαὶ χαμρὶν À. --- F, 1]. τὰς δὲ ex. | Ἐ.]. τὸν μείζω. --- 12. ξανθωνοῦσιν A. — 

εὗρ. λαμδανούσας. --- Ἔ. ARE MN βάψει Α. — 13. F. 1. τῇ xaduelx ἢ κινναδάρει. 

προσφωρεῖ À. — ἡλίου en toutes lettres. |  — 14. ΕΚ. 1. σχωριοποιΐαν (mot supposé). 

F. 1. ᾿χρυσοῦ. — ἀργυροζ.] σεληνοζύμιον — 17. βάπτει A. --- 19. σαθὴν] σαῦ suivi 

A avec le signe de la lune ou de l’ar- | d’un signe figurant un C couché, sur- 

gent au-dessus du mot. — 5. σελήνην | monté de l’abréviation de ἣν ou de tv, 

puis σελήνης, surmontés du signe, A. ᾿ A.—F. 1. ὡς γὰρ ὃ μόλ. — 20. ἐξ αὐτὸν 
F. 1. ἐπὶ ἀργύρου π. ἄργυρον. — 6. ἀργύ- | A. Les papyrus offrent des exx. de ἐξ 
gwsty] signe de l'argent surmonté de | avec l’accusatif. — 21. ἐφέπεια)] F. 1. 
σιν À. — 10. πορνίαν καὶ μήνην B. — 11. | ἡφαίστεια, — F. 1. ἐπιπλοχῶν. 
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IT. xuur. — ΖΩΣΙΜΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΘΕΟΔΩ͂ΡΟΝ ΚΕΦΑΛΛΙᾺ 

Transcrit sur M, f. 170 τ. ; — Collationné sur À, f. 237 τ΄; — sur Καὶ, Ε 89 τ. ; — 
sur Le, p. 231; — sur E, f. 182 v. (texte écrit dans E par le copiste de La, Lb, Le, 

probablement d'après Le. — Contenu aussi dans Laur., art. xxx; dans le Vind., 
art. χη. — Sauf indication spéciale, les variantes de Lc existent aussi dans E. 

\ ’ II A x ΄ ῃ “ 

λιθου, καὶ ταῦτα πολυχρησίμου. [lpès γὰρ τὰς οἰχονομίας ἕτερον 
- Ν, εἰ 5 2 LA AN A FA . 

χρῶμα δείχνυσιν ᾿ ἄλλο ἀπὸ χηροταχίδος χαὶ ἄλλο ἀπὸ τῆς à 
LA “ ’ [2 

ξανθὸν : μέλαν ξανθὸν, ἣ ἡπατίζον, ἣ σμυρνί 

οἶδας * ? ἔλψν. yo ἢ εἰχέλιον. ἀστοάτιτο, ὡς χαὶ ἐπὶ ἔλανσι. οἷοας ἡ μελᾶν, γρύσῳ εἰχέλιον, ἀστοαπτον, ὡς χα: ἔπι μελᾶνσιν 

" € » A x VAN \ 

ποιεῖ, ὡς χαὶ εἰς ξάνθωσιν. ‘O ξανθὸς γίνεται χαὶ αἱματώδης χαὶ 

θείῳ χαῇ χατὰ τὰς αὐτῶν γραφὰς, χαὶ γον ( ίτοις, 

πκαῦτά εἶσιν τὰ χρώματα τὰ μετάτρεπτα βεύδαίως ξανθούμενα τὴν 

πρώτην ἐπὶ τὸ βέλτιον χαὶ οὐχ εἰς τὸ χεῖρον ἔχοντα. Αὗται αἱ 

οἰχονομίαι χάτοχοι χαλοῦνται βαφῶν ἀληθῶς ἀφεύχτων. 

2] Ἱ]ερὶ τοῦ ὅτι à βαφὴ, ἤτοι ἀλλοίωσις ἢ γινομένη ἐν τῇ ἰώσει, 
Ξ 5 - δ , ς à « So N 

οὔτε λευχὴ, οὔτε ξανθὴ ἐπαγγέλλεται * τὰ γὰρ προλαδόντα δύο 
ES ἐς A à] 4 » ΄ - γ 

θεῖα, το τε λευχὸν LOL ανθὸν, ταῦτα τὰ ονομαπα ἐπιστεύθησαν χα! 

- Fe δῖ." SUP Se eZ ἊΝ 3 = =D EL 
τα ὅαφα AUTN OE  αφὴ τοι GAÂOIOGE Ἢ ONTTLZ ἐπάνω Ξ Ξ = 1 1 Li 1 1? 1 i 1 17 

Γ A Mn πὶ NS 7 , 4 L4 - Μ NI , « 

3[ Περὶ ἄλλων δύο θείων LLEV λεγομένων, οὖχ ὄντων δὲ θείων ὡς 

=) 
_ “ LA À 21 - = -. πᾷ - 

τὰ πρῶτα, ἀλλὰ συνθέματα νῦν παρ αὐτοῖς χαλούμενα θεῖα, οὐχ, 
΄ : πὸ ποτα ANR τ ΝᾺ : NT ER τι 

ὡς θεῖα, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀποτελούμενον ἀπ᾿ αὐτῶν θεῖον ἔργον. α 

4] ([- 179 v.) Περὶ τοῦ ὅτι πρῶτον ἐν τῷ συνθέματι γίνεται τὸ 

1. Titre dans ἃ : Περὶ αἰτησίου λίθου ὧν μετατρέποντα: À. --- 11. F. 1. ἔογοντα- 

τουτέστιν ἐχ τοῦ παντὸς γινομένου. Début — 18. ἤγουν ἣ ἀλλοίωσις ἢ γεν. Le. --- 14 

du texte : ὡς αἰτησίου λίθου χαὶ ταῦτα λευχὴν ο. ξανθὴν ΜΚ. — 15.1λ. ». E. εἰσι 

πολὺ χρησίμου. --- 4. Réd. de Le : ἐλαιώ- | χαὶ ταῦτα Lo. --- χαὶ τὰς βαφάς] κατὰ τὰς 

σεως λευχὸν ἢ μέλαν, ἢ ξ. ἢ 7. --- 6. χρ. γραφὰς τῶν βαφῶν Le. --- 16. αὕτη δὲ ἢ ἀλλ. 

ΓΝ λλον M ; χρυσοείχελον Lc. — 10. ve. | τῆς βαρῆς ἣ σηπτ. Le. » LE 1. 15. PONS ἢ 
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᾿ ΄ 

χατόχιμον, χαὶ πυρίμαχον χαὶ βαφιχόν 
» - , f = τὰ - ! - Ν \ 

ἐν τῷ ἀσήμῳ τῷ φυσικῷ, τῷ βαπτομένῳ χρυσῷ τὸ λοιπὸν 

. ZOSIME 

΄, AN ap / / - x Fou 
ρούμενον. δὲ τοῦ ζητουμένου λύσις ἐστὶν αὕτη. 

Ὁ] Περὶ τοῦ ὅτι τὸ πρῶτον ἐν τῇ μήτρα ἀφανῶς ἡμῖν γίνεται τὸ 
- N ” LA 24 = x 

χατόχιμον ἐκ δύο, ἔχ TE σπέρματος χαὶ αἵματος ᾿ χαὶ πυριμαχεῖ TO 
΄ C2 -ἢ ΄ ᾿Ξ \ , À 

πλασσόμενον ζῶον πρὸς τὸ τῆς μήτρας πῦρ, καὶ βάπτεται * του- 
- 2 1 == LA , = — , 

τέστιν χρῶμα Aauôave χαὶ σχῆμα χαὶ μέγεθος, πᾶντα ἐν τῷ ἀφα- 
SKI O1 τ = Ve RS ! SRE - Use , 

γεῖ. Ὅταν δὲ morey On, χαὶ ἡμῖν πεφανέρωται * χαὶ οὕτω χρὴ ἐργά- 

ζεσθαι, χαὶ τῶν γραφῶν À ἄλλων τινῶν πλανᾶσθαι. 
D s NUS A4 A S = 

f Ἵψεως χαὶ ἐξαιματώσεως χαὶ ζυμιώσεως χαὶ μεταθδολῆς, 
= ῃ ë ἘΣ SEVRES ε Ξὰ - 

χαὶ παλιγγενεσίας ᾿ χαὶ περὶ ἰώσεως χαὶ ἐξιώσεως, χαὶ τῶν ποῦ 
sie NL ΄ - , SN C7 A e s1\ ἊΝ ΧΟ ΤῈ FAN , γῇ 

ἰοῦ διαφόρων ὀνομάτων. Καὶ ὅτι χαὶ ὁ ἰὸς λέγεται ὕδωρ θείου ἄθιχ- 
LA \ NE ΄ ed 

τον, χαὶ χώμαρις σχυθικὴ χαὶ φονοειδὴς, χαὶ χρυσόσπερμον * χαὶ πᾶν 
U “4. = A FAN) = το \ FAN = , 0 

σπέρμα, χαὶ ἰὸς χαλχοῦ, καὶ ὕδωρ γχαλχοῦ, χαὶ ὕδωρ χαλχάνθου, 

IQ = - ΕΣ ῃ Β ἊΣ 2 
τῶδες, χαὶ γλυχὺ, χαὶ ἀρραγὲς, ἀντὶ τοῦ ἐγλυχισμένον, ἀπὸ τῆς τῶν 
an À: = , κ᾿ = K A 7 5 = Ψ \ L --- \ 

δηλητηρίων χαταφορᾶς. Καὶ où μόνον ἀρσενιχῶς χαὶ θηλυχῶς χαὶ 
> D / SUN Ἃ7 5" - “Ὁ , = 

GUOETEOWS AUTO χεχληχᾶσιν, ἀλλὰ χα! ὑπὸ χοριστιχῷ μέτρῳ γαλ- 
LAN SALES δι #9 S , 14 N\ ΄ ΑΨ ΕΣ ᾽ \ 

χύδριον * ἄλλοι δὲ ὕδωρ μαζυγίου * μάζα δὲ ὃ yaAxéc * ἀφ᾿ οὗ χαὶ 
- = . NA _ \ , PA 5 1 A 1: 

ἐν ταῖς ἰουδαϊκαῖς χαὶ ἐν πάσῃ γραφῇ μαζὺς ἀνέχλειπτος, ἣν ἔλα ᾿ 
“ἃ τὸ ΄, Ὁ = ΄ τ 

εν Μοὺὐ σῆς παρὰ χυρίου λόγου ‘ παραφθαρὲν δὲ τῷ χρόνῳ τὸ 
δ ΄ # 1, = VS Ἃ YU δὴ me “" 

Ovoux ἐγένετο μαζύγιον ᾿ ἄλλοι (f. 180 r.) ἀπὸ τοῦ φανοῦ τοῦ ἀνασ- 
τὶ ΠΕ ΤΟ y 

πῶντος, τοῦ ἔχοντος μαζούς. 

1. M mg. : Μ΄, avec renvoi à ἀφ 

ἑνὸς. — 2. Signe du mercure au-dessus 
de ἀσήμω M. — χρυσῷ en signe MK; 

signe de la chrysocolle A; εἰς χρυσὸν 
Lc. — 3. λῦσις M; λεύχωσις A. — 6. 

πῦρ, χαταθάπτεται Le. — 11. παλιγγενη- 

σείας MK. — Après ἰώσεως]) χαὶ μεταδολῆς 

add. A. -- M mg. : ἰοῦ (main du 
xune siècle). — 15. γχαλχυῶδες MK; γαλ- 

πξο 

3 / / 
φωνήσεως, ἐναποσδεννυμένου TU20 “\ 

χοειδὲς A. — 16. ἐγλυχισμένως MK; ἐγλυ- 

χισμένος À. — 17. χαταφ.] μεταφορᾶς Le. 

— 20. ἐμ πάση M, comme dans les papy- 

rus et dans les inscriptions. — 21.Après 
λόγου] À M. FE. 1. x. χυριαχοῦ λόγου — 23. 
Ce passage trouve son interprétation 
dans un article du papyrus X de Leyde 

sur le ferment métallique. Voir l’In- 

troduction, p. 29 et 41 (M. B.). 
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\ ͵ . ΄ NT 
χαι OLYILOU, TOUTEOTLY συ ϑιγμ. . πνευμαᾶτος ἐχπεμπομένου ἐς ὑποσ- 

, » ’ \ = ! 

τουτέστιν πνευμαᾶτος ETOU.EVOU χα! ἐφελχομένου], 

S Il: == EE TES oûo ᾿- Ὁ] leo τοῦ ὅτι εὑρόντες τινὲς τῶν ἰίερέων γραφὴν ἄφθο OVOY οὐχ 
N à = δι 
ὁια τούτων TOY GUYYE αμμάπ ὧν οιὰ 

΄ = » / x 2 
“Ὧν τέγνὴν τὴς ᾿τὥσεὼς ξχξιν τινα μετουσιᾶν, 

ς ἐστιν ἄλλη, ἀλλ᾽ 
DEN 

1 

- x = . - 

εἰς τὰ ἄλλα δύο βιόλία. Καὶ γὰρ εἰ χατ᾽ ε 
\ x , ΄ » 7 s - A 

οὖν γε χατὰ γένος ἣ αὐτή. Καὶ γὰρ αὐτὴ πάλιν ἐστὶν βαφιχή. 

ῃ 

x 5 ! ES ΄ A = ΄ 1 
ONY ἢ Φύσει χεχρυμυενὴν ἢ αχαυστωσίν., τέρι τῆς λευχώσεως λέγει, 
1 T 

“ - -- L > “" Ps 11] ΠΙΕερὶ τῶν οἰχονομιῶν τῶν χρησιμευόντων ἀπὸ τοῦ λευχοῦ 

ε ΄ = π EX 5 Rae 0 εἰ ere o δὰ 
φησὶν ὃ φιλόσοφος ᾿ « []ῆξαι ἀοσενίχου γ᾽ α΄, nai θείου γ 5 ἢ 
i 0 i 

7 = - =; ᾿ ΤΩ ὍΩ » “Ὁ 

φλοιοῦ λίτραν τῷ αὐτῷ ous ξανθοῦ, ἀντὶ τῆς 
î ἢ Ἵ 

» / Ν \ = 

αν ὥχρας χαὶ σινώπιδος ἢ χαλ- 
pe 3 ᾿ ΄ (1 24 

ἢ Re Κα τὰ Un so συσταθμίαν ὡς σοφὸς ἄριμο- 
Β Ξ τ τὰν - ἢ - sa 

σὸν ὡς ιατῷν παῖοες. Τὰ γὰρ ὕγρα σγξο δὸν επιχοῖνα εἰσιν, πλὴν 

SUN N AO , 
12] ΠΕεοὶ σοὺ οὁεῖν χατανοεῖν οτι TE δεινὸν ἡπεστημιεν Λαματον 

"» » 

ἔστ ᾿ ἂν συνουσιωθῶσιν, τουτέστιν ouyyaunowoty ai φύ- ([. 180 v. 

2.£rou. χαὶ add. Α. --- ὃ. Tout cecis’in- χαὶ τῷ αὐτῷ cuotalu., . Ἐς Ἐπὶ 

terprète aussi par l’un des papyrus gnos- συστ. — M mg. : grosse Setoile — 16. τὸ 
tiques (M. B.). — F. 1. ἀνερροφωμένου. αὐτὸ συσταθμιάζειν À. — Ε΄. ]. τὰ αὐτὰ συσταθ- 
— τ. ἢ τέχνη τ. ἰ. ἔχει Le. — ἔχει À. — μιζε. -- 19. ἄρμοσον] ἕνωσον Α. --- 21. ὀλίγων 

9. χαὶ γὰρ ἣ αὑτὴ τ πη ἜΠΟΣ ὃὲ Le. Lc, mel. — οἴδας]} οἶσθα E, mel. --- 22. 

— 14. οἷον οὕτως] ὡς Le. — ὑστέρᾳ Le. — zau.] κίνδυνον χαμάτων À. — 24. τὸ τηνιχαῦ- 

der ζητεῖν] ζήτι (pour ζήτει) A, puis : ἵνα τα] τὰ χρονιχώτατα A; Le. om. — Aet 

γὰρ αὐτὸς ἐν τῇ ὑστέρα ἀπὸ τοῦ λευχοῦ εἰς τὸ Laur. (9) continuent avec le morceau 

ξανθὸν τῶν €. φησὶν 6 Ὁ. — 15. Réd. de Le: suivant (Kai ὅτ: τοὺς χρησίμους... III, 
RE : Ξ " 

πῆξον ἄρσ. οὐγγίαν μίαν χαὶ 0. οὔγγίαν μίαν ΧΕΙ). 

28 
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δτιοῦν ποτέ ἐστιν 

13] Περὶ τοῦ ὅτι ὅλαι αἱ καταδαφαὶ τῶν ἀρχαίων ἀληθεύουσιν 
- με, 4 LA » \ x 

τῇ ἀγωγῇ τοῦ στερεοῦ συνθέματος, τουτέστι τῆς ἰώσεως. Eay γὰρ 
0 

; 

ἃ 

" \ 

14] Περὶ τοῦ ὅτι ἀχκαυστόν ἐστι τὸ μηχέτι ἔχον ὃ χαυθήσεται, 
ε τ ΠΝ, À 2 AS EN = = = 

γον, ὡς τὰ ξύλα χαὶ οἱ χυλοὶ ἐπὶ τῶν πυρετῶν τῶν [GES ἀλλ᾿ ἀποχεχαυμ. 

LTÉE 

15] ΠΕεοὶ Ν Ce < CEE é ῃ Ἔ “Ὁ + ! 1 - 

Ὁ] Περὶ τοῦ ὅτι ἣ ὑπόσταθμις τῶν χεχαυμένων, τουτέστιν à 
Où 22 » Ἐν . 

σποδὸς, αὕτη ἐστὶν τοῦ παντὸς ἐνέργεια. 

AA Ἔ 
ατος μεταδαλλόμενα πῦρ γίνονται, 

5 πο \ , ͵ Ἂ 5 \ 5" \ : 12 δι Al 

ἀλλ ὅτι χαὶ ἀναφέρονται  ἀνωφερὲς γὰρ τὸ πῦρ “ ταύτην δὲ τὴν 
SU 5 A ., P'! Ἀν" δι x [4 \ x ΄ 

εἰκόνα οὐχ εἰχῆ λαμύάνει, ἀλλὰ OL τὴν τέχνην χαὶ τὰ ταύτης 
ἣΝ 

Ὶ ὁωρ, ὕστερον γίνονται πῦρ, χαὶ 
5 LA el La ἊΝ "», à ΓΝ 

ἄνω φέρονται ‘ χαὶ ὅτι τῇ ποιότητι μόνη τὰ στοιχεῖα ἐναντιοῦνται 

ἀλλήλοις, χαὶ οὐχὶ τῇ οὐσία * ἣ γὰρ οὐσία τῇ οὐσίᾳ οὐχ ἔστιν 

« [a a Q Sa Ὁ ΟἿ Si «} Ὁ Oo τὶ 5, = Ὧν «) ὩΣ σὺ a y — Os (= D LS δὲ «- = = Ex a = -« «ἢ ὧν τὴ τ Oo «}) os Oo Ὁ si = Oo Q- a [Qi] but JS M O - <a 

2. ἵνα τί, pour διὰ τί, comme dans la | signe au-dessus de πῦρ M. — 20. M 

Bible des Septante. — 6. ὧν χαλ.] τῶν mg. : série de points ascendants, avec 
χαλουμένων Le, ἔν, mel. — 8. ὃ] F. 1. ᾧ. renvoi à τέσσαρα. — 21. γράμματα] γράμ- 

— 13. M mg. : grosse étoile. — 14. F. ματα vel σώματα E. F.]. στοιχεῖα ? — 25. 
1. οὐ μόνον τὰ. — 15. Signe du cinabre M mg. inf. : λίαν ἣ πυχτὶς χαὶ πάνυ παγίως. 

au-dessus de ἀναφέρονται M. --- 17. Même | ξένη φίλοι. 
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IL. xuiv. — SUR LES DIVISIONS DE L'ART CHIMIQUE 

Texte fort corrompu dans A (f. 238 v.) et dans Laur., manuscrits dans lesquels il 
est la continuation du texte précédent (p. 217, 1. 24). Nous avons reconnu récem- 

ment qu'il se trouve aussi dans le Philosophe anonyme (ci-après vi® PARTIE). Nous 
avons cependant cru devoir conserver une partie du texte et de la traduction, répon- 
dant au titre ci-dessus. À partir de la 4° ligne, nous avons suivi le texte de M 

(fol. 181 et 182). 

; 7 ἐπ Ἶ ; τ Ne N = 
1] Καὶ ὅτι τοὺς χρησίμους λόγους αὐτοὺς δεῖ ζητεῖν ᾿ καὶ τί δεῖ 

! x - LA Μ ῳ , Ὃς ΄ ΄ > \ JANTES 

φαναι τὴν τῶν λόγων, ἡ οτι τέχνη; ἢ τι πρότέρον ἐστιν ἡ TO TL ὁὲ ἔστιν 

= , Ἃ “ τ; , τα ς 
ἢ ὁποῖον τί δεῖ, Quai ἵνα τί δεῖ " χαὶ περὶ νοημάτων AA φησαν ἃ 

᾿ ’ Ν M - - 

AT TELo ιᾶν ἄτομον. ὩΣ δὲ 0 ὄντων τῶν μοὺσ 40) VEVLLOTAT M στο- 

, £' γί ἴτω ἧς » =, = F4 ὙΝ N°7 A NA 

LODEL D RO γίνονται παρ αὐτοῖς τῷ εἴδει διάφοροι στοχοὶ χὸ, 
, 2 NAN DE 

χέντροι χαὶ ἶσοι χαὶ πλάγιοι χαθαροί τε χαὶ ἄηχοι 
c: Ἂς x 1 9 = N 

λὼς ὑφανθῆναι τὰς χατὰ μέρος ἀπείρους uelwoôlas τῶν ὕμνων ὶ ἴ ϊ 1 , 

ἢ θεραπειῶν À ἀποχαλύψεων, À ἄλλου σχέλους τῆς ἱερᾶς ἐπιστή- 

ον ῥεύσεως, n φθορᾶς, ἣ ἄλλων μουσιχῶν παθῶν ἐλευ- 

< Si 
LA ὦ; “«- ᾽ “ A N x Η͂ 

θέρας ᾿ τοῦτο χἀνταῦθα ἔστιν εὑρεῖν τὸν δυνατὸν ἐπ 
à ; 
ὀρνιθογονίας. 

Les ὃ 2, 3, 4, se retrouveront dans la VIe partie. 

ὃ] Καὶ DOTEN πετραμεοὴ τὴν ἀρίστη) φιλο σοφίαν, ἤτοι τὴν ὕλη" L τεῦ TET2 μερη νὴ ἥ νῊν 2! 2309 τοι τῆν υ ὯΝ 

= δ Δ ε , \ 50 

ὑπὸ τῆς φύσεως ὁ}εδειγμένην εὑρίσχομεν τὴν γενικήν TE χαὶ εἰδιχὴν, 
\ F7 \ N = = ᾿ δ 

χαὶ τάξεων τὰς διαφορὰς, οὕτω χαὶ τὴν καλὴν φιλοσοφίαν ζητοῦντες, 
= , # \ - LL / ΝΣ 

τετραμερῇ ταύτην εὑρήχαμεν, τὸ πρῶτον ἔχουσαν μέλανσιν, δεύ-- 
ι 

LA \ X , ν» 4 Na 

τερον λεύχωσιν, χαὶ TO τρίτον ξάνθωσιν, χαὶ τέταρτον ἴωσιν. ΤΠΔλιν ὃξ, 
΄ οἷν = ” = : 

α 21 U-EVOY στοχῶν ες ὧν γένιχῶν ἔχε: τ FANS σίον ἑαυτοῖ 

1. αὐτοὺς] Ε΄. 1. αὐτοῦ. --- 4. χαὶ ἄτομοι avec Dex 2: - 17. πες δ΄ An: 

πάντως χαὶ ἄπειροι. M. --- στοίχων À. — 6. Πάλιν δὲ, ὥσπερ ἕχάστου τῶν 

στοίχε: À. --- 7. χαθὰ εἴρητα: rat à ἤχε: A. ἁπάντων ἀπὸ στίχου ἐξ ἑνὸς γενιχοῦ ἔξει πλύ 

—\ . FRA A. — 13. Cp. ce paragraphe σιν αὐτοῦ παντὸς ἡμισοστοίγειον. 
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, # , Ν 
πάντως ἡμιστόχιον ἢ μεσόχεντρον, OL 

βαίνει, © 
2 \ = SINESs ε 

ταριχεία, καὶ τῶν εἰδῶν ἣ πλύσις 

σεως ἔστιν ἢ χοοπο 
Β = δ ΄ δ NI 
ὃ τοῦ συνθέματος διχασμός. Τῆς δὲ 

ποῦ μασθωτοῦ οἰχονομία, χαὶ ἣ 

ie οἷον ([. 182 v.) τὴν χαθ 

σινες Eay νθωσιν ἄνε U λευχώσεω 

ἀλλ᾽ 

τελείας λευχώσεως. 

Dé 
: 5 / 

οὐχ ἄνευ ταριχείας, ἣ πλύσεω 

Le SG sera donne 

χυμευτικὴ περὶ χρυσοπ 

αἱ- (f. 240 v.) τι τς 

χαὶ 

χαὶ μὰρ γάρων, 

΄ = / 7 à À 
οὕτω χἀνταῦθα, μεταξὺ Ress χαὶ λευχώσεώς ἐστιν ἣ 

Πᾶν 

5 τ Ὁ 
ἕνωσις τῶν μερῶν 

- ΟΥ̓ΑῚ ΞΟ 14 

ς τῶν εἰδῶν, ἅτινά ἐ 

υ 

λίθων πρασίνων, χαὶ λυχνιτῶν, καὶ 

ZOSIME 

F N LE 
OÙ χατὰ TOUSIY προ 

ΞΕ , = δὰ SE 

f COOLLVEL η ἀπο- 

͵ 
DA! = 72 ΓΦ 

μεταξὺ δὲ λευχώσεως χαὶ ξανθώ- 
/ - ΄, 3 

ξανθώσεώς τε χαὶ ἰώσεώς ἐστιν 
sr: e ἣν 

“ὦ 
* χαὶ ἀδύνατον 

εἱρμὸν HS Εἰ γὰρ xai 

τήδευσαν, ὧν ἐστιν ὃ ΠΠηδίχιος, 
> 4 - 

στι μέρη τῆς 

dans la VIe partie. --- Reprise du ms. A. 

ζχαὶΣ 
e S A fe » 
ὁραργύρου πήξεως, ἔχων 

μουσαι ἀπὸ ὑροτισίων, ὡσαύτως 
΄ LA , , 

ἑτέρων πάντων χρωμάτων, 
. Ὁ À N = EL où 

χαὶ δερμάτων oies. βασιλιχῶν. Ταῦτα δὲ 

ὃ πάντα γίνονται ὑπὸ ὑδάτων θαλασσίων, ὠῶν, διὰ τέ (νης μεταλλικχῆς. 

IT. χυν. — YAPAPTYPOY ΠΟΙΗΣΙΣ 

Transcrit sur M, f. 107 τ. — Collationné sur À, f. 146 v.; — sur K, f. 32. v. — 

Presque toutes les variantes de M ont éte reportées dans K,sur la ligne. 4 

1] Λαῤὼν du 

γένηται ss re βαλὼν εἰς 

n ! 

θιον χαὶ σανοαραχὴν 

ὃ. Après πέρας] ἀδύνατον add. Α. -- 7 

ἄλλως οἰχονομεῖθαι À. — 4aû ? ἡρμῶν À. F.1. 

20 ” “Ἑρμῆν. --- 8. ἐπὶ τι δεύτυσαν A. — ἂν 

ï À. — 10. Après λευχώσεως] Α 

— 12. πήξεως] ποιήσεως A. 

ἐν Tapuy 

ajoute ἔχει. 
Corr. conj. — ἔχων] F.1. ἔχουσα. --- 15. 

" , A VTC e 

ἴσα λείωσον μετὰ ὄζους ἕως 

f. [or À NS 5 

107 ν.) λωπάδα ἀγάνωτον, 

F. 1. ἀφορμώσας à. βροντησίων. — 17. περὶ 
ἀργυροποιΐας AK.— 18. Καὶ mg. : ὑδραργύρου 

ποΐησ'ς (en signes) et d’une main plus 

récente : cf. 75. 75 est le plus ancien 
n° de E, qui toutefois ne contient pas 

ce morceau. 
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πώμασον πώματι χαλχῷ, περιπήλωσον, χαὶ ὑπόχαιε ἄνθρα 
ef , LA " 

χαὶ ὅτ᾽ ἂν SEE ὅτι χαλῶς εξ Eye, AVATOIUATOV EAP 

χφελε τὴν ὑδράργυρον. 
, τ el s! Σ ΕΥ̓ 

2) Λαῤδὼν ἄμμον τὴν χρυσίζουσαν, λείωσον, Ψῦξον ἕως ἂν ξηρανθῇ, 
\ 1 , FA " - , e / A / γ' \ χαὶ συμμίξας πάλιν ἅλατι, ὄπτησον ἐν χαμίνῳ ἡμέραν χαὶ νύχτα. Καὶ 

ἐς ον ἜΝ, \ » , TRE LE \ = x 
ἄρας πλῦνε ἕως av) τὸ ἄλας ἀπορρεύση ᾿ χαὶ πάλιν Les χαὶ 

35 ὯΝ CE τ 1 ξ σον 5 ! (ox?) πῇ Ὶ £ δ νῇϊ 2 ; πῶ} 4 Ye φύρασον ὄξει, χαὶ ἔασον βραχὺ ἕως σ υμπίη καὶ ξηρανθῇ ᾿ χαὶ πάλιν δὸς 
Ξ ᾿ ἊΣ 4 , re , τῷ æ, 

εἰς τὴν χάμινον μὴ ἀποπλύνας, χαὶ τοῦτο ποίει χαθάπαξ, φυρῶν τῷ 
44 A δὰ \ » “ , = LA A LA 24 12 ς 

OËEL, χαὶ ὁιόοὺς εἰς τὴν χάμινον τετρᾶχις ἢ πεντᾶχις, ἵνα γένηται ὡς 
Η 

αἴλτος. Ἔπειτα λαθὼν ἕλχυσμα ἀσήμου ἰσόσταθιον, 
A AE a Sr, Η͂ , 
ἀνάμιξον. Εἴτα γωνεύσας χώρισον, xai μόλυόδον ἐπίπασσε ἐπ᾿ ἀμφοτέ- 

\ Lee N ΄ 

ὧν μέχρις ἂν ἀναλωθῶσι, καὶ Ψύξας εὑρήσεις τὸν μόλυῤδδον σχληρόν 
ἐνῷ ΄ “, 1C 

OÙTOY Ψωμαρ ίῳ χώνευσον ἐχφυσήσον ἔνα οξιζὴ. 

ἘΞ y . “ΠῚ ΄ 
TMS ὄχθης τοὺ ἔν Αἰγύπτε 7.29702$00Ù TOTAU.0! ; 3 Λαέξὼν γῆν ἀπὸ τῇ 

Τ 

- λε \ ΄ 5 ῃ . = , = 

λεπτοὶ προσμίζας χα! ποιησας QUELQU, AYAULVVUE εἰς AEXIV NY οστρα- 

χίνην, ἄχρις ἂν χολληθῇ β ἐπιμελῶς χαὶ γένηται ὡς φύραμα ἄρτου. 
͵ 

Εἶτα ἀναλαξὼν χαὶ πλάσας ἀοτίσχους, χαὶ στοιθάσας ἐπιμελῶς ἐπὶ ς οἱ S ς ἔ ς 
AN <a - Cds 4 Ce - , 73 > 

σανίδος, Ψψῦξον εἰς ἥλιον d: ρις οὗ ξηρανθῇ λίαν. Καὶ βαλὼν εἰς S) 7 Ξ i > ἀπ ΠῚ i > 

is χύτραν χαινήν ᾿ καὶ πωμάσα CA] τῷ τὶ ΕΞ: Ἑ [ΟἹ 2 Σ Φ ς, “ ὅλμον, χαὶ ἀναλαόὼν, βάλε εἰς 

ὯΝ τὴν γγύτραν, θὲς ἀπέχουσαν τοῦ γαμαὶ πα-[΄. 108 r.) λαιστήν. Καὶ 
» 4 - ἋἊ δ’ \ ε ΄ € 4 7: 1 »? A 

ἀναχάλυψον αὐτὴν βολόίτοις, καὶ ὑπόχαυσον ὑποχάτω. Kai ὅτ᾿ ἂν 
ε = , ’ ᾿ Ν, "D » 

ἀποσχῇ ἣ φλόξ, ἀναχαλύψας, χίνει σιδήρῳ ἄχρις ἂν ἴδης ὅλον ὠπτη- 
Là 74 N » x N τι A , , 

υενον χαὶ ομοιον GRO 000 μ. μελα αίνη. Ἐὰν δὲ μη Ἢ γέγονως, αναχινῆσας ᾿ ᾿ 3 

1. ὑπόχαιε] ὑποχάπνισον, ἤγουν ὑποχαίων | τὸ ψωμάριον χων. A. Après δείξη (lire 

ΑΚ. — 4. ἄμμον] ἄμμυλλον ΑΚ. — Καὶ δέξη ?), M continue seul. --- 14. χρυσορύα 

mg. : ἄμμον, puis, comme ci-dessus : M. — 15. ἀφαίρεμά tt M. — F.1. σιλιγνο- 
Cf. 75. — 6. ἀπορεύσε: M; ἀπορεύση AK. παλίου (de σίλιγν'ς, fleur de farine et de 
Corr. conj. — 7. Réd. de AK : ἔασον πάλη, même sens). — 16. F.1. τῷ λεπτῷ. 

βραχεῖναι (pour βραχῆνα!) ἕως τοῦτο ἅλας — 18. στυδάσας M. Corr. conj. — 21. 

συμπίη. --- ΤΌ. ἀσημίου AK (d’où le néogrec M mg. inf. du f. 107 v. : ἐχφύσισον 
ἀσήμι). — λείωσον puis le signe de l’ar- (pour ἐχφύσησον) χαὶ πλύνον. (ΧΙ ou xv° 

gent ΑΚ. — 13. τοῦτον --- δείξη] χαὶ τοῦτο ,) siècle). — 24. un] po: M. Corr. Το]. 
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» , τ τ ἐξ, NE = Λ , \ , D ἘΝ 
πάλιν τῇ αὐτῇ ἀγωγῆ χαὶ ἀναχαλύψας, χατάμαθε nai χάθελε ἀπὸ τοῦ 

πυρὸς, χαὶ ἔα ψυγῆναι ἡμέραν μίαν. Kai ἄρας δράχα ταῖς δύο χερσὶ βος, γῆναι ἡμέραν | P χεῦσι, 
βάλε εἰς λεχάνην ὀστραχίνην, καὶ ἐπιδαλὼν ὑδράργυρον, χίνει τῇ χειρὶ 

VAR Εἶτα ἀρας ἄλλην δράκα Ex τῆς χύτρας, ἐπίδαλλε ἄλλην 
, la T7 ε Ν “" , 

δράχα ὕδατος, rai ἀπόπλυνε. Kai πάλιν ἑτέραν δράκα ἐπίδαλλε, χαὶ 
hr 2 ΠῚ δὲ τοῦτα: ( one ὁμοίως ἀπόπλυνε. [loier δὲ τοῦτο ἕως on ἣ χύτρα, καὶ τότε πλῦνον 

χαθαρῶς ἕως ἂν χαταντήσῃη εἰς τὴν ὑδράργυρον. Καὶ βαλὼν εἰς ῥάχος, 

ἐχπίασον ἐπιμελῶς ἕως χενωθῇ "χαὶ λύσας τὸ ῥάχος, εὑρήσεις τὸ στερρόν. 

Tous ΕΣ πα βαλε de ae cn No ECS as οὔτο ποιήσας, σφαιρίον βάλε {εἰς βατάνιον χαινὸν, χαὶ ποίησον εἰς τὸ 

μέσον ἐκ τῆς ἀπαλειφῆς ὡς βοθύνιον, χαὶ χάθες τὸ σφαιρίον. Καὶπωμά- 

σας, θὲς ἵνα φθάσῃ ἴσως “ χαὶ τὸ περὶ τὸ ἥμισυ μέσον τοῦ βατανίου πάλιν 

περιπώμασον τὴν χύτραν * χαὶ ἔστω πρόσχολλος τῷ βατανίῳ. Καὶ ἐπι- 

θεὶς ἐπὶ χυθρόποδος, ὑπόχαιε ξύλοις στερροῖς ἣ βολόίτοις δαραρα: χαίων, 

ἄχρι πυρρωθῇ λίαν τοῦ βατανίου ὃ πυθμήν. Μόνον ὕδωρ ἔστω σοι 
Le 26 D 4 D) - — Lo ner Le « ee ἐξ οὗ τὴν oÙoxny σπόγγῳ παράδρεχε, προσέχων μὴ τὸ 

FAN “ » » Ὧι 5 , 

ὕδωρ εἰς τ 2 γένηται ᾿ ὅτ᾽ ἂν δὲ γένηται ἔμπυρον, χάθελε 
\ 4 2 \ \ / 0 / a 

τὸ βατάνιον x τοῦ πυρὸς, χαὶ ἀνακαλύψας, εὑρήσεις ὃ ζητεῖς. 

HIT. χυνι. — ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ XAAKOY KEKAYMENOY 

Transcrit sur À, f. 249 v. — Toutes les variantes insérées dans le texte sont des 

corrections conjecturales. 

΄ N « ε ΄ 

1] Χαλχὸν χεχαυμένον ποιοῦσίν τινες διὰ θείου, ὡς αἱ τάξεις 

4. F. 1. γυμναζόμενος. — 6. M mg. : | sus de ce mot . — M mg. : πώμα (lire 
μάλαγμα, sur une ligne verticale, en πῶμα) ἐστὶν χαχάθου (]. καχκάδου), de la re 
lettres retournées. — τούτω M. — 7. main, avec renvoi à οὔσχην. Cp. Hésy- . 
ῥάχχος M ici et partout. -- 11. F. 1. χαὶ chius, voce ὑρτάνα, ὑρτάνη (même sens). 
τῷ π. τ. 4. μέσῳ. — 13. M mg.: zupos- | — 17. ὃ ζητεῖς] En τρεῖς M. Corr. con)j. 

τάτης (116 main) avec renvoi à χυθρόπ, | το 19. Ce 1er $ est une reproduction de 

— 14. row M. Corr. conj. — 15. οὐσ- III, x, avec quelques variantes, qui 
χὴν (sans accent) M. Le signe * au-des- ont été reportées au passage cité. 
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/ » 

τῶν ἄλλων λέγουσιν ἀσαφῶς, μόνος ὃ Δημόχροιτος ἀφθόνως τ À €? ? S, μ ς μοκλρ ς τ ονως... 

"» 2 - x Ν » 72 “Ὁ “] 

ΔΑἰθάλη ἐστὶν ὃι ᾿ ἀμέίκων χαιόμενον CAT πυρὶ χοῤξαθίων. 
NS [5 : 

Περὶ δὲ πήξεων τῶν χατασπωμένων σχωριδίων, τοῦτο ërelt Una 
29 . τῷ ᾿ A 2 XNA Le 5 " ER Ἃ ἘΞ ! 

LOELV, OÙ τῶν οχαίων προς ται, ZA OTL XAL TEOL τῶν YAUUOY 

" 

+ Ξ , \ N : 5 = \ N 0 ὅλον μυστήριον ᾿ μέλανα γὰρ οἴδασιν οἱ ἀρχαῖοι τὸν ἤν τ (ὅτι 

ἐστὶν ὃ ὑπὸ οὐσίας. Καὶ πῶς γίνεται ; ἐὰν μὴ τὰ σώματα ἀσωμα- ξ s , ἢ ᾿ ï 
5 Ν A O1 À N , [a TAN 

τὰ δύο ἕν, οὐδὲν τὸ προσὸο are ἔσται. Καὶ 

γα 

ς 

ἐὰν μὴ τὰ πάντα [τῷ] περιεχλεπτυνθῇ, καὶ ἡ αἰθά 
4 

û 
4 \ , Ὡς = \ , ΄ = 

TATO, χα: ποιῆσον ς μον εν τουτοῖς γὰρ UT οσχιάσεις τοι. πεταλα. 
1 

& τς τ , EN ς 7 « 
οὕτως γὰρ ὃ ζωμὸς ἀρχὴ χαὶ τέλος ἐδοχι-[[. 250 v.) μάσθη. Ἐὰν 

x νΝ x ’ NI 2 ΄ LA 74 + “- 

γὰρ ἴδης τὰ πάντα σποδὸν γινόμενα, τότε νόει ὅτι χαλῶς ἐσχεύασας 
4 

“- - ’ 1), \ LAN 2 τὶ 

ταῦτα τῷ πυρί. Ἰοῦτο τὸ σχωρίδιον λείωσον χαλῶς χαὶ ἐ 
΄ ΄ , - ἋἋ “ . + , 

χαὶ ἀπόπλυνον ἐξάχις LOL ἑπτάχις ἐν γλυχοῖς ὕδασι χαῦ ̓ ἐχκαστὴν » 

’ PNA A _ ἊΝ , _ 4 \ - , 

χωνείαν ποιῶν ᾿ διὰ γὰρ τῆς δυνάμεως τοῦ ψάμμου χαὶ αἱ χωνείαι 
, NE N ΄ ς- SN 22 À , 

γίνονται : διὰ γὰρ ταύτης τῆς πλύσεως γλυχαίνεται τὸ σύνθεμα " 
x x \ 1 = > / . £ Fe , » 

μετὰ γὰρ τὸ τέλος τῆς ἰώσεως, ἐπιδολῆς γινομένης, γίνεται τοῦτο 
, νἀ ἘΚ 3 \ 2 ! DEA \ 1 ΔΝ 

χαὶ βεθαία De χαὶ τοῦτο ποῖων ἐχφέρεις EU τὴν ÉVOOY χε- 
, » κ᾿ ε À χρυμμένην. « Exorpebov γὰρ, quai TV φύσιν, χαὶ εὑρήσεις τὸ 

f + à 2 EVNne The ς Φ1}} ΤΕΣ ζητούμενον ἐχστρεφομένης τῆς. φύσεως, οὐχέτι λευχὸν ὁρᾶται. D 

1. ἀσαφῷς:) σαφῶς M. Lu comme dans στρογγύλης À. — 17. ἐδοχιμάσθην Δ. ---᾽ Πὰν 

ΠῚ, χπι. — 7. Cp. Olympiodore, IL, 1v, γὰρ ἴδης jusqu’à εὑρήσεις τὸ ζητ. (1. 26)] 
37.— 10. Cp. OI. $ 40. --- Ε.]. οὐδὲν τῶν Olympiodore ἃ cité ce passage(probable- 
προσδοχωμένων ἔσται, comme dans Ol.— | ment de mémoire) en l’attribuant à Zo- 

12. χαὶ] F.l.un.— 13. F1. δηλοῦσιν» αἱ sime (II, 1v, 47).— 18. γὰρ] F.1. ane 
0. — 14. Signe du cinabreau-dessus de |} γινομένων Α. --- 38. ἐχφέρε! À. — 26. φύσεις A. 
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IL. xcvn. — ΖΩΣΙΜΟΥ͂ ΠΕΡῚ OPTANON ΚΑΙ KAMINON 

Transcrit sur M, f. 186 τ. — Collationne sur K, f. 94 v. — Contenu aussi dans le 

Vaticanus 1174, f. 42. 

ε Ὁ e / 2 Ν \ e 

1] Ἢ τῆς δρωμένης χαμίνου une χε τοῦ ἧς © où 

ὶ 

à Ξὰ \ 1 LOST. . 
ἐν τῷ περὶ ποσότητος πυρὸς ὑπομνήματι γεγράφηχα ᾿ ἐώραχα εἰς τὸ 

\ 

TELE / N ; τε ͵ / , a N 
LEOOV Μέμφιδος T2Y 210 OV χατὰ HE 206 χειμενὴν τινα χάμαινον, Ἣν οἱ δὲ 

© 

9] II À} 1 2 ἦν δ τ LOT χευσὶ PEN Lun εἰσὶν" rh" 21 Πολλαὶ μὲν οὖν ὀργάνων χατασχευαὶ γεγραμμέναι εἰσὶν τῇ 
= ͵ 

, : 3 / r 5 x \ AN NS 

Μαρίᾳ ᾿ οὐ μόνον ὑδάτων θείων, ἀλλὰ χαὶ χηροταχίδων εἴδη πολλὰ 
à : > , , 3 - FUN 

χαὶ χαμίνων. Τὰ οὖν τοῦ θείου ὄργανα πρὸ πάντων ἀναγχαῖον ἐχδοῦ - 
i l | 

= λ - ἊΣ \ , 

var © μάλι-[[. 180 v.) στα ἐπειδὴ χαὶ αὐτῶν πρὸ πάντων χρεία, 
ND LS ë , κἢ x » 2 
βίχος ὑέλινος, σωλὴν ὀστράχινος, πῆχος, λωπὰς, ἄγγος στενόστομον, 

σωλὴν εἰς τὸ πάχος τοῦ βιχοστόμου αὐτοῦ. Καὶ ἄλλος 
΄ FAN , Din te » » ἼΞ £ 

DOTOS χομιοὴς ὕδατος θείου © ἀλλ οὐγ ὡς τρίδιχος ἔστω σωλὴν, 

ἀλλ᾿ εἰς πυθμένα χαλχείου ἐντεθεὶς ro πηχεὼς ἣ ἑνὸς ἥμισυ 

τ N 5 

χρατῆρα ὕδατος nai περιψᾶν σπόγγῳ τὸ ἄγγος. 

9] Καὶ ἐπὶ τῶν θείων τινὲς τῷ φανῷ {χρῶνται χαὶ τοῖς ὁμοίοις 
ῃ T ï Pl - 

LA 

À 

DL Pen or ( Zn dé AN Le ren Ν 
ὀργάνοις τοῖς ἔχουσι χάθισμα ὡσεὶ δραχοντῶδες. [Πήσσουσιν χαὶ ὑδράρ- 

2 Ἔν τὰ Q : & , 
γυρον ξανθὴν αὐτὴν χαθ᾿ Ὰ ἑαυτὴν διὰ τῆς τοῦ θείου ἀναθυμιάσεω à. 

-- ᾿ ͵ὔ 9. - “" 

τῶν ἀρχαίων γραφῶν, τοῦτο παρέγνωσαν, ἀμοιροῦντος μέντοι γε τοῦ 

φανοῦ χρύδοντες. Καὶ ἐθαύμασα ἐπὶ ταύτη τῇ γραφ φῇ χαὶ ὅτι ὁύο 
4 4 

΄ - - _ - / , 7 » ε =: 

μυστήρια ἐν αὐτῇ ἐχρύθη φανερά. Καὶ où ζητοῦ οὔμεν [ὅτι] πῶς τοῖ 
i ΠῚ 110) ῖ 7 | 5 

᾿ ͵ ᾿-ὦ}ν LA τὸ ῃ 

θείου ἀπύρου λευχὴ οὖσα χαὶ πάντα λευχαίνουσα μόνη τῇ ! 
4 

1. Cp. IT, τι, 4. — 2. Lire πρόχειται | 11]. βῆχος MK, ici et partout. — 18. ἕστω] 

(leçon de ΠῚ, τ,, 4). — 9. ὄργανα] der- F. 1. ἔσται. — 16. Lire χαίε. — 17. χρατῆ- 
nier mot de ce morceau dansle Vat. — | ραν MK.—24. F.1]. τὴν ὑδράργυρον ξανθὴν. 
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x ’ # LA 

ξανθὸν ἀναδείχνυσιν μή τοι γε χαῦσις αὕτη τούτῳ, ἔτι O2 ë χαὶ αὕτη 
+ N \ s , τὰ 

λευχὴ οὖσα χαὶ δυνάμει χαὶ ἐνεργείᾳ, χαὶ ὑπὸ λευχοῦ χαιομένη, 
, ! ἜΝ τς τ έν... -- re πηγνυμένη, πῶς ἐξέρχεται ξανθόν. ὕδει οὖν πρό γε πάντων τοὺς 

O1 € ᾽ 5 = 

véouc ταῦτα ζητεῖν, τὸ δὲ ἕτερον μυστήριον μὴ μόνον μετ᾿ αὐτοῦ 

πήγνυσθαι, ἀλλὰ μεθ᾿ ὅλου τοῦ συνθέματος. 

un "Ever δὲ εἰς ΕΝ Χο. TOY v our \ ra! \ T'N\ Lori \ λέ ἢ γέλασα δὲ εἰς ἐξάχουστον γράφων ταύτην τὴν τάξιν λέγου- 
Ἢ , Æ . x Ἔ \ Ὸ ῃ- L = ᾿Ξ Φ A 

σαν. ὑχέτω ἣ λωπὰς, φησὶν, μνᾶν θείου ἀπύρου " χαὶ Rae χαὶ 
- 7 » 5 , “ & ΄ ee 2 2 

ἐν τούτῳ ὅτιπερ οὐχ ἀνεχομένη [ἢ] τοῦ φθόνου ἠξιώσας χαὶ τοῦτο Ἰ Î A: nt ns 
, ΄ 5 5 x . 2 

κατέγνως μάτην τούτου φύσιν ᾿ οὐ γὰρ ἐνόησας τί 
. ΕΞ ͵ / ἣν “ à IN 

χαὶ εν τοῖς προτέροις Ὁποικνημᾶασιν ELTOV OTL τῶν ὑδάτων 

ποίησιν οὐκ εἶπον, ἀλλ᾿ ἄρσιν ᾿ ἕτερον γὰρ ποίησις χαὶ ἕτερον ἄρ- 
-- ι ” à ΕἸ -ὠ ως , ΄ \ IN 

f. 187 1.) σις. Τὴν ἄρσιν ζέκαστοςΣ αὐτῶν εἶπεν ἀφθόνως ᾿ τὴν δὲ 
, ᾽ν. es Se 4 ΕΑ ᾿ 5 5: 

ποίησιν οὐδεὶς αὐτῶν ἐξέθετο ᾿ τοῦτο γὰρ ἦν τὸ ἐμφανὲς μυστήριον, 

πουτέστιν τὸ σφόδρα χεχρυμμένον. Ἢ μὲν ἄρσις τοιάδε, ἡ διὰ τού- 

τὼν τῶν ὀργάνων ᾿ À δὲ ποίησις, ἤτοι σύνθεσις τούτου τοῦ ὕδατος, 

ëv τῇ χατὰ πλάτος ἐχδόσει τοῦ ἔργου συγγέγραπται. 

Ὁ] Ἑξῆς χαὶ τρίδιχον συγγράψω. 7.5. ἐχ γαλχοῦ ἐλατοῦ, 

φησὶν, σωλῆνας τρεῖς ᾿ λεπτὸν τὸ ἔλασμα, ἐχέτω ἠθμοῦ πάχος À 

μικρὸν παχύτερον ὡσεὶ γαλχοῦ ἑνὸς ἥμισυ πάγος. Ποίησον οὖν 

σωλῆνας τρεῖς τοιούτους, χαὶ πο ίησον χαλχεῖον μαχρὸν πήχεως, ἔχον 
ἘΣ - " Ni e 

τὸ μιῆχος παλαιστὴν, ἄνοιγμα ὁὲ τοῦ χαλχείου σύμμετρον Οἱ 0€ 
δε τ " \ » + , , 

τρεῖς σωλῆνες ἔχοντες τὸ ἄνοιγμα, οἷον τράχηλον 6ixou χούφου. 
ε ΕἾ NI NA 5 À » -" = δ \ λαροῦντος ὁὲ ἀντίχειρας Ouo εἶναι λιχανοὺς αὐταῖς ταῖς δυσὶ συνα- 

; # . \ δ LA à » LA 

ρηρότας Ex πλευρῶν τοῦ χαλχείου περὶ τὸν πυθμένα * ἐν ᾧ πυθμένι 

1. F. 1. μέν τοί γε. — αὐτῇ ΜΚ. Corr. | σταθμοῦ, comme III, 1, 1. — 19. γαλχοῦ] 
con). — 6. M mg. : groupe de quatre ΄᾽Ε']. χαλχείου vel γαλχίου. — 20. ἔχων MK. 

cercles accolés, avec point à leurscen- | — 21. μῆχος] F. 1. βάθος (mot suppléé 
tres, etrejointsdeuxadeuxparunangle. | dansIll, 1, 1). — 22. ἔχοντες F. 1. ἔχουσι. 
C'est peut-être un renvoi à II, L, 3. — | —28. ἱλαροῦντος] Ce mot n'offre iciaucun 

9. τούτου οὖσιν] F. 1. τοῦ φιλοσόφου. Cp. sens. F. 1. ἡλαρίῳ. — Réd. proposée, 
ΠῚ, 2, 3. — 13. F. 1. ἀφανὲς. — 16. Cp. | d’après le texte de III, τ, 1 : οἷον 
IT, xvi, 10-12. — 17. Cp. III, L, 1. — τράχηλον βίχου χούφου - ἡλαρίῳ δὲ τοὺς 
18. λεπτὸν] λίπανον MK. Corrigé d’après ἀντίχειρας δύο εἶναι λιχανοῖς αὐτοῦ τοῖς δυσὶ 

III, τ, 1, leçon de Β. — ‘üuo5 MK. F.]. |  συναρηρότας... 

29 
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»" ΄ὔ . = — € 

τρεῖς τρώγλαι προσαρμόζουσαι τοῖς σωλῆσιν χαὶ ἁρμοσθέντες προσ- 
[2 Q7 Ἔξ 5, = τὶ 

χολλάσθωσαν, παραδόξως τοῦ ἄνωθεν πνεῦμα ἔχοντος ᾿ χαὶ ἐπίθες τὸ 
> 

Ἶ 
χαλχεῖον ἐπάνω λωπάδος ὀστραχίνης, ἐχούσης τὸ θεῖον * συμπηλώσας 

\ τὰ NN ele el eee Mes NES ὡς τῶ À β΄" ς συμθολὰς στέατι ἄρτου, EVUES ἐπὶ τὰ ἀχρὰ τῶν σωλήνων βίχους 
RES = En ὌΝ ler 5 5 ἰ 
ὑελίνους μεγάλους, παχεῖς, ἵνα μὴ ῥαγῶσιν ἀπὸ τῆς θέρμης τοῦ 

+ DDérce Rav 17 be ter 5 , Ἂ ; À. 
UOXTOS. αι χομίςου TO UVAOYIVOY ἕν οἷς QUTREL 0 φιλόσοφος αιτρεσ- 

À 4 ( Li! , » 5 22 , ΝΡ 

è γίγνεσθαι ἢ συντίθεσθαι οὐχ ὀχνήσω σοι γράψαι, δέσ- 
: , A ON Ων ᾿ 

ποινα ἐν δὲ ἣ ποίησις τῶν ὑδάτων οὕτως. Ὕδωρ θείου, ἀρσενίχου, 
“Ὁ FAN / ἦν N er 

ὕδωρ φεχλῆς, ὕδωρ ἀσόθέστου, ὕδωρ σποδο- 

. Ψ. 2] FAN 2 , , » 

ae ὕδωρ στυπτηρίας, oÙpou, γάλαχτος ὀνείου, αἰγείου * xuvèc 
᾽ 

σενοτόχου, χατὰ τὸν ᾿᾽λγαθο- γάλα πολλάχις χαὶ 6Gerov À γυναικὸς ἀρ 
Q . δ FAN 

δαίμονα, ἐπὶ: Ὡς χαὶ ὕδωρ θαλάσσιον χαὶ μέλι, χαὶ xixivov ἣ γρὺ, 
τ ; = Ua ù 

χαὶ οὖρον ([. 187 v.) ni v, χαὶ χόμμι. [νεται δὲ οὕτως * ἕχαστον 
\ ? k 

n τον Ν ΄ 

È τῶν σποδῶν ὡς À one ei 

- "Ἃ FUN LS / _ 
μὴ δυνηθῆς συντιθέναι τῇ χοτύλη τοῦ 

͵ 4 ͵ 

Ὅν δῆ τῷ 
L 

ΝΝ n 

ὁατος εἴδους Ὑ α΄, οἷον ἡ ἢ 
LA ͵ 

0 

“α΄. ὕδατος χαθαοοῦ y α΄, ἀοσενίχου y α΄, ὕδατος n° α΄, do (ἢ) γ᾽ , Φ ἷ | ᾽ ἱ ᾽ 9 , \ Î 

\ , , Ξ , " ἐν ΤΡΊΤΑ Ὁ \ e “- 
σιον x° α΄, χαὶ νίτρου πυρροῦ ὁμοίως * καὶ ἑψήσας ἰδία ζχαὶΣ duo 
SON “ x N , ; 

τὰ ὕδατα ὀλίγον, ἵνα τὴν δύναμιν λάδη, ἀποσειρωσον ; 
> 5 - " 7 sa 

εἰς ἄλλην χυτρῶν; συνεμόάλλων τὸ μέλι καὶ τὸ ἔλαιον. Καὶ ἐὰν μὲν 
! _ 

λευχοῦ θείου χρεία, συλλείου τῷ 

σέληνον ὀπτὸν χοπτιχὸν ca χαρικὴ, χιμωλία ἢ στιλδάδα ᾿ χαὶ 
A Ü 

" 

2 : \ ù ᾿ς , 3 
Éa\wy εἰς χύτραν [καὶ] χυάνεον γενόμενον τὸ ὕδωρ ᾿ μάρμαρον Ex 

: 

C’est peut-être une altération du signe 
de la sandaraque, lequel dans BA res- 

semble à un A terminé par deux boucles. 

2. παραδόξοστοῦ M: παραδόξως τοῦ K. 

F. 1. παραλόξως (mot supposé) τοῦ. ‘On 

connaît παραλοξαίνω). --- 9. Cp. IIT, xxv, 
1. — 14. ἀφθόρων MK. — 16. F. l.ye- | La confusion était possible dès le xre 
ροτμημάτων. (Cp. III, xxxix, 3; LI, 1.) — siècle. — 21. πυροῦ MK. — 24. M mg. : 

᾿Ἐὰν δὲ... Cp. II, xvi, 15. — 18: do] | χρεία. — 26. yevauevoy MK, iciet partout. 
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“--- - 5 Μ' ει LA ᾿ 01 » — 

«ἧς γῆς βάλλε χαὶ μύσι ὠμὸν, χαὶ ἄλλο μέρος ἀσθέστου, ἵνα εἰς μέρη 
, « 4 © 

β΄, χατὰ τὰς τῶν ἀρχαίων γραφὰς, ἵνα λέγηται τοῦτο τὸ ὁι 
» 
οργᾶνον τῇ χύτρα , χαὶ ἀναχόμιζε πὸ ϊ 

\ 
9 

Le À mA δεν 2 \ FAN Eic ; x FAN 5 

7] Τὸ δὲ ξανθὸν ὕδωρ γίνεται οὕτως. πᾶαντὰ τὰ ὕδατα χατὰ 
, \ \ \ N 

τὴν ouoTabuiav τὴν πρὸς τὴν ὁ 
Ν “ = D? 

ἶ εδηλωμένην οὐχέτι haubavoucav 
͵ 

᾿ ͵ fe MERE 2 5 , Aer \ ; 
do6éorou μέρη β, ἀλὸς « , χαὶ ἀφεψήσασα ἕν ἔχαστον, χαὶ συμμί 

r 3 ᾿ .- \ \ ΓΞ -“ Ge \ A CAN 

συλλείου, οὐχέτι γᾶς λευχὰς, ἀλλὰ ξανθὰς γᾶς * ξανθὸν γὰρ ὕδωρ 

α 
TN Ξ 1 x 2 3 MES CASE A) x / ee 

τὸ ὁὀιπλοῦν ἃς μὲν πόας οὐ συνενοῖς τῷ ὕδατι, ἄλλα μόνον τὰς 
= 7 , " Ξ ù » : 

γᾶς Καὶ μεταδάλλουσα ὡς ἔθος ἐστὶν λωπάδα, 01 υὔαλε τὰς βοτάνας, 

JET. xuvnr. ΠΟΙΗΣΙΣ EK TOYTIAZ APTYPOY 

Transcrit sur M, f. 188 r. (main du xve-xvie siècle.) — Collationné sur K, f. 06 τ. 

o \ , κεν , C4 " ΄ - , 

D τουτίας ΑὟ x, τρίψον ἕως ἂν γένηται χρυσός * χαὶ θείου 
A % 

“ “ Ν γ » CC 4 

ἕως ἂν γένηται μόλυδδος. Εἶτα ὠῶν G° λευχὰ - πύρου ΟὟ ε΄, τρίψον 

+ σμήξας, βάλε εἰς βιχίον, χαὶ ἕψει νυχθήμερα 67. Καὶ ἐχόα- 

2. ἵνα λέγεται M, leçon àretenirsi l’on | (C.E.R.) — 15. καταχαΐσας] ΜΚ. Corr. 
DE {ya dans le sens de où. — Εἰ, 1. διάσ- conj. — 17. ἔστω] Εἰ. 1. ἔσται. — 20. τ] 

θεστον (M. B.). — ὅ. πρὸς τὴν] F. i. πρόσθεν. “ΕἼ K, abréviation de £dytov, 6e partie 

— 8. Cp. ΠΙ, xvi, 4. — 10. λέκυθος MK. | de l’once. Cp. du Cange, Glossarium 
— 13: ébe Δ' ἢ ΠΕ, MK. Corr. conj. infimæ græcitatis, et H. Estienne, The- 

(M. B.). — EF. 1. £a δ΄ ἢ Μδ scil. ἡμέρας |  saurus, éd. Didot, voce ‘E£ayov. 
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λὼν ἐὰν χόπτηται, αὖθις βαλὼν ἕψει ἡμέραν α΄. Εἶτα λαδὼν χαλχοῦ 

ΕΥ̓ v, βάλε εἰς χώνην ᾿ χαὶ ἐπίόαλε ἀπὸ τούτου x° (τ΄ * χαὶ γίνε- 

ται ἄργυρος. 

HT. xx. - TOY AYTOY ΖΩΣΙΜΟΥ͂ 

ΠΕΡῚ OPTANON ΚΑΙ KAMINON ΓΝΗΣΙΑ ὙΠΟΜΝΉΜΑΤΑ 

ΠΕΡῚ TOY ὦ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ͂ 

Transcrit sur M, f. 189 τ. — Collationné sur K, f. 07 r.; —sur d’autres manuscrits 
à partir du N 14 (voir ci-après). 

1 Τὸ O στου εῖον 0 “ψύ λον πὸ διμεροὲς ὁ ἀνῇῆχο" ἢ TA" Ἵ Ο κά στοιχεῖον στρογγύλον τὸ οιμέρες, τὸ ἀνῆχον τὴ €DOOU."] 

T7 «, “ δ“, , \ “ 

Κρόνου ζώνη, χατὰ τὴν ἔνσωμον φράσιν ᾿ χατὰ γὰρ τὴν ἀσώματον 
DES a Δ ᾿ ’ € ΄ ff 

ἄλλο τί ἐστιν ἀνερμήνευτον. 0 μόνος Νιχόθεος χεχρυμμένος 0 
κ n “ ” A! LA » -Φ[ἠ 

χατὰ δὲ τὴν ἔνσωμον τὸ λεγόμενον ὠχεανὸς, θεῶν, φησὶ, πάντων γένεσις 
\ \ , Es ᾿ ΠΡΈΠΟΝ ΝΞ = ΄ CEE \ 

χαὶ σπορὰ, χαθάπερ, φησὶν, αἱ μοναρχικαὶ τῆς ἐνσώμου φράσεως. Τὸ 
O1 4 Ζ \ ῃ “Ὰ () Rss CT (ἢ \ NS 4 
O€ λεγόμενον μεγαὰ χαὶι σαυμαστον Δὰ στοϊγεῖον περίεγει τὸν περὶ οογα- 

(HE Ge {| ν 0 . | 
Ὁ , NZ “ _ G τῷ 

γων ὕδατος θείου λόγον, καὶ χαμίνων πασῶν μηχανικῶν [καὶ ἁπλῶν] 

2! Ζώσιμος Θεοσεδείη εὐυηειαει. Αἱ χαιρικαὶ χαταδαφαὶ, ὦ 

γῦναι, εἰς χλευασμὸν ἐποίησαν τὴν περὶ καμίνων βίόλον. Πολλοὶ γὰρ 
à s ù IN » ’ -“" 

ρα τοὶ ἰδίου δαιμονίου, ἐπιτυγχάνειν τῶν χαιρι- α 
= a \ A , NS , 1 PS ε " 

χῶν ἐχλεύασαν, χαὶ τὴν περὶ χαμίνων χαὶ ὀργάνων Bibhov ὡς οὐχ 

x 

> 3: 7 DNS = : , N " Ψ 
οὖσαν ἀληθῆ. Καὶ οὐδεὶς λόγος αὐτοὺς ἀποδειχτιχὸς ἔπεισεν ὅτι 

νΝ ἘΞ Ν 
ἴδιος αὐτῶν δαίμων, χατὰ τοὺς χρόνους 

5 , , “- "» \ \ « 

ἀληθειά ἐστιν, εἰ μὴ αὐτὸς ὃ 

Retro ya μεταδλγθεῖς- παρωλαξόντος. eue Dr à τῆς αὐτῶν εἱμαρμένης meta Andes, rapahabovros αὐτοῦ, χαχοποιοῦ 

O2 Ὁ 
\ - LA ne 4 A  .α =} La = 5» - LA = Ξ 

χαι τῆς TEY VNS AU! τῆς ευοαιμονιᾶς αὐτῶν TATNS χωλυ- 

7. M mg. : ὁ λγ (λόγος ") μῦθος, d’une | Cp. IN, τι, 1. — καιριχαὶ] χεριχαὶ MK ; 

encre grise. — 9. F. 1. χεχρυμμένως. — Cp. ΠῚ, τι, 1. Rapprocher aussi le $ 11 
15. euneraer M; εὐήε! ἀεὶ K. F. 1. χαίρειν (?). | du présent morceau. 
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μένης τὰ χαχὰ, χαὶ μεοιχὰ χαὶ χαθολιχά. Ὁ μέντοι Eouñs ἐν τῷ μξνης τ AT, AOL μεριχα HAL Χ «a. VU 4 PHNS ἕν Ta 

,νῦ9 = 7 Ν 2205 \ \ / / € " δ» A 

περὶ ἀναυλίας διαῤάλλει χαὶ τὴν μαγείαν, λέγων ὅτι où δεῖ τὸν πνευ- 
» - “ ε 22 ἐν 

LUTIXOV bi πὸ ἐπιγνῶντα ἑαυτὸν, οὔτε ὁιὰ μαγείας χαθορ- 
Ν . 5 ! 5 

θοῦν τι, ἐὰν καὶ χαλὸν νομίζηται, μηδὲ βιάζεσθαι τὴν ἀνάγχην, ἀλλ᾽ 
15 ε 3 2 ὯΝ Διὶ ᾿ξ 
ἐᾶν ὡς ἔχει ἦμεν χαὶ χρίσεως ᾿ πορεύεσθαι δὲ διὰ μόνου τοῦ 

ζητεῖν, ἑαυτὸν χαὶ θεὸν ἐπιγνῶντα, χρατεῖν τὴν ἀχατονόμαστον τρι- 
Δὸν AA \ a à Ἐν / = Δ ὦ ZA s s = . 2 A 

da " rai ἐᾶν τὴν εἱμαρμένην ὃ θέλει ποιεῖν, τῷ ἐᾶν τῇ ὁπηλῷ, 

τουτέστιν τῷ σώματι. Καὶ οὕτως φησί  « Νοήσας χαὶ πολιτευσά- 

μενος θεάση τὸν Θεοῦ υἱὸν, πάντα γινόμενον τῶν ὁσίων ψυχῶν ἕνε- 
͵ ᾿ 

χεν ἵνα αὐτὴν ἐχσπάση ἐκ τοῦ χώρου TG εἱμαρμένης ἐπὶ τὸν Ὶ ( 
ἀσώματον, ὅρα αὐτὸν γινόμενον πάντα, θεὸν, ἄγγελον, ἄνθρωπον παθη - 

x Ν , .“ = ΄ 

ἄντα γὰρ δυνάμενος πάντα ὅσα θέλει γίνεται, καὶ πατρὶ ὑπα- 
NES , 

τὸν TX 

N 
[9] 

= / o ἥ St 3 = 
ιὰ παντὸς σώματος διήχων, φωτίζων τὸν ἑχάστης νοῦν, εἰς 

EN ὦ » / er Je \ Ke 

τὸν εὐδαίμονα χῶρον nn Ρ ὅπουπερ ἦν χαὶ πρὸ τοῦ τὸ σωμα- 

τικὸν γενέσθαι, αὐτῷ ἀχολουθοῦντα χαὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ ὀρεγόμενον χαὶ 

ὁδηγούμενον εἰς ἐχεῖνο τὸ τὸ 

5] Καὶ βλέψαι τὸν πίνακα ὃν Ké6nTos γράψας, χαὶ ὃ τρίο- 
, \ ε ΄ L ἘΦ £ 

μέγας Πλάτων, χαὶ ὃ υυριόμεγας Epuñc, ὅτι Θώυθος ἑρμη- 
LA 02 2 τω LA - ε 3 ε δ 50 

γεύεται τῇ ἱερατικὴ πρώτη φωνῇ, ὃ πρῶτος ἄνθρωπος ἑρμηνεὺς 
, à δ, s A “Ὁ 

πάντων τῶν ὄντων, χαὶ ὀνοματοπο-[[, 190 v.) τὸς πάντων τῶν 
τς AUS AMNSS -- T=S ie δ: 

σωματικῶν. Οἱ δὲ Χαλδαῖοι χαὶ [Πάρθοι χαὶ Μῆδοι χαὶ ᾿Εἰραῖοι 
τι » \ » [NES δ “ a , en lé \ τ 

χαλοῦσιν αὐτὸν τς ᾧ ἐστιν ἑρμηνεία γὴ παρθένος, χαὶ γῆ 

αἰυχτώδης, χαὶ Ὑ ρά, χαὶ γῆ σαρχίνη. Ταῦτα δὲ ἐν ταῖς βιόλιο- 
ht Ὡς; vi - γἣ Ρ UE Dix 5 

7 — = "» « . 

θήχαις τῶν [Πτολεμαίων ηὕρηνται * ὃν ἀπέθεντο εἰς ἕκαστον ἱερὸν, 

μάλιστα τῷ Σαραπείῳ, ὅτε παρεκάλεσεν ᾿Ασενὰν τῶν ἀρχ!εροσολύ- 

ἰὸν πέμψαντα ΒΒ ρμ ἣν ὃς εἰρμηνεύσε πᾶσαν τὴν ᾿δραΐδα ἐλλη- 

νγιστὶ χαὶ αἰγυπτιστί. 

2. F. 1. π. ἀναυδίας. Un des livres her- MK. F.1. Kéns τε ἔγραψε. — 22. Cp. 
métiques estintitulé περὶ σιγῆς .---- 7. θέλειν Olympiodore (II, τν, 32). --- 23. F. 1. 
MK Corr. con. — τῇ σπηλῷ] F.1. τῷ πυρρὰ. — 25. ἀσεναν M. — F. 1. ἀρχιερέα 

πηλῷ (M. B.). — 15. F. 1. ἑχάστου. --- 14. Σολύμων. — 26. ἑρμήψευσε M. Ε΄. 1. 6 ἕρμη- 

πρὸ τοῦτο ΜΚ. Corr. con). — 17. χαὶ βιτος γεύσας. 
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\ ΔΝ ἣν, ΄ ἡ ΣΝ “Ὁ; = ΄ “ 

NTOS χαι ῥαπιζομενος, χαὶ λα ἀθρα ποὺς ἰδίους φῶτας συλήσας, ἅτε 
NA \ NI , ἡ ει =  — \ d 

μηδὲν παθῶν, τὸν δὲ θάνατον δείξας χαταπατεῖσθαι, χαὶ ἐῶσθαι χαὶ ἕως 
" = 
τι χαὶ τοῦ τέλους τοῦ χόσμου τόποισι λάθρα: χαὶ φανερὰ συλλῶν τοῖ 

ἑαυτοῦ, συμιδουλεύων αὐτοῖς λάθρα χαὶ διὰ τοῦ νοὺς αὐτῶν χαταλλαγὴν 
» . SES > A D: / À / ᾽ ES 
ἔχειν τοὺ πὰρ + αὐτῶν Λδὰμ,, χοπτοόμιένου χαι DOVEUOLLEVOU TA2 αὐτῶν 

=. Ἐς Ἂ «, = Ἷ _ - -» 

τυφληγοροῦντος χαὶ ὀιαζηλουμένου τῷ πνευματιχῷ χαὶ φωτεινῷ 
5 18 A * τῇ ’AÔ \ 5 ν 

ἀνθρώπῳ, τὸν ἑαυτῶν Aou ἀποχτείνουσι. 
à ” N ? “ ES CE ; NS Q ? 

9] Ταῦτα δὲ ΡΝ ἕως οὗ ἔλθη ὃ ἀντίμιμος δαίμμων, δι᾿ οὗ ζηλού- 
4 

Ν Al 

μενος αὐτοῖς χαὶ θέλων ὡς τὸ πρώην πλανῆσαι λέ- if. 191 v.) γων 
: \ a re - Ni ΄ 

EXUTOY υἱὸν Θεοῦ, πβαρφος ὧν χαὶ ψυχῆ χαὶ σώματι. οι δὲ φρονιμωτέεροι 
“ ᾿ 

΄ 3 = ἊΣ 5. 8. ΔΣ ΩΣ = Θ “ NAN ES 
γενόμενοι ἐκ τῆς χαταλήψεως τοῦ ὄντως υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, δίδουσιν αὐτῷ 

» A5 - ΄ & “τὸ δ = ’ = 1? = νἊ 

Ἀδὰμ. εἰς φόνον τὰ ἑαυτῶν φωτεινὰ πνεύματα, σώζοντες ἴδιον 
\ / > \ “ΚΝ ΕΞ 

χῶρον ὅπουπερ χαὶ πρὸ χόσμου ἧσαν. [Πρὶν à ὁὲ ταῦτα τὸ 
, ’ Ξἢ 5 = Ξ: — Ν \ ἜΝ 

ἀντίμιμον, τὸν ζηλωτὴν, πρῶτον ἀποστέλλει αὑτοῦ πρόδρομον ἀπὸ τῆς 
ΠΡ Ξἴδδε oor τὰ εὐ λαλοῦντα. ne τ ze ερσίδος, μυθοπλάνους λόγους λαλοῦντα, χαὶ περὶ τὴν εἰμαρμένη 
" ᾿ς 5 , . 
ἄγοντα τοῦς ἀνθρώπους. Εἰσὶ 

«) = f “\ Oo διφθόγγου σωζομένης, χατὰ τὸν τῆς εἱμαρμένης ὅρον. Εἶτα μετὰ 

περιόδους πλέον À ἔλαττον ἑπτὰ, χαὶ αὐτὸς ἑαυτῷ φύσει 

10] Καὶ ταῦτα μόνο: Ἕ δραῖοι χαὶ αἱ ἱεραὶ ᾿Εἰρμοῦ βίδλοι περὶ τοῦ 

φωτεινοῦ ἀνθρώπου χαὶ τοῦ ὁδηγοῦ αὐτοῦ υἱοῦ Θεοῦ, χαὶ τοῦ γηΐνου 
A Da x ΙΝ _ Β το τ NS 
A5au., χαὶ τοῦ δὸηγοῦ αὐτοῦ ἀντιμίμου τοῦ ua ἡ: 

χα εἶναι υἱὸν Θεοῦ πὸ Oi δὲ Ἕλληνες x 
4 

Ν 2 

δαίμονα χῶρον ζητήσας, πάντα ÉPUNVEUEL χαὶ πάντα συμόου- 
Δι = VE) rer x 5 " 

λεύει τοῖς ἔγουσιν ἀχοὰς νοερᾶς ᾿ οἱ δὲ τὰς σωματιχὰς ἔγοντες μόνον ( ς PYS ς SRE ς 

2. δείξας] F. 1. δόξας. — 3. τόποις λάθρα | φαοσφόρος (Lucifer, prince des démons 

M.— συλλῶν] E. 1. συλλαλῶν. — 10. φρο- | « la diphthongue (xo) étant conser- 

νιμώτερον γενάμενοι MK. — 1]. δίδωσιν vée » ? (Voir la note de la traduction.) 

MK. — 13. πρινὴ K (forme plus mo- — 18. περιόδου MK. Corr. conj. — F. I. 
derne). — 16. M mg. : ση΄, 1"emain.— | ὠΑἕαυτοῦ — 21. λέγωντος MK. — 23. Cp. 

Le mot de neuf lettres ne serait-il pas |  Hésiode, Op. et D.,I. ς 
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13] γὼ δὲ ἐπὶ ([. 192 v.) τὸ προχείμενον ἐλεύσομαι, ὡς ἔστι μ. ᾽ 

περὶ ὀργάνων. ς γάρ σου ΠΣ ἐπιστολὰς ἃς ἔγραψας, εὗρόν σε 

παραχαλοῦσαν ὅπως χαὶ τὴν τῶν ὀργάνων ἔχδοσίν σοι συγγράψω. 
Ν “ A > 4 = a δέ σε ὅτιπερ χαὶ τὰ μὴ ὀφείλοντα συγγράφεις τυχεῖν 

“- > - » PA ! © = 3 

παρ ἐμοῦ, ἢ οὐχ ἤχουσας τοῦ φιλοσόφου λέγοντος ὅτι « ταῦτα ἐχὼν 
7 δι ΡΥ ΄ 5. Mi .5 = NO ἕν " 

παρεσιώπησα διὰ τὸ ἀφθόνως αὐτὰ ἐγχεῖσθαι καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις μου 
N QUE Re τῇ ἜΣΕΙ ANS \ 

γραφαῖς. Σὺ δὲ map : ἐμοῦ ταῦτα μαθεῖν ἠδουλήθης “ ἀλλὰ μὴ 

(ξιοπιστότερον ἐμὲ τῶν ἀρχαίων Fete Γίνωσχε ὡς οὐχ ἂν 

δυναίμιην. ᾿Δλλ᾿ ἵνα χαὶ πάντα τὰ παρ΄ ἐχείνων λαληθέντα νοήσωμεν 
» € 2 LA NJ ε 

τοίνυν τὰ παρ ἐχείνων σοι ὑποθήσω. Eye 0 οὕτως. 

Les paragraphes suivants (14-fin) ont été collationnés sur B, f. 82 v.; — sur C, 

f. 56 r.; — sur À, Î. 80 v. (— A ou A1); — sur À, f, 220 τι (— A?) 

(continuation du texte précédent). 

| 
ω Ξ 5 F 

ἣ 4, δ Mas ἐν ᾧ ἢ τῷ σωλῆνι τὸ Tue βιχίῳ τῷ στόματι 
5 νὰ ε N " ϊ 

αὐτοῦ. Ὃ δὲ τύπος ζοῦτοςΣ. ἔχειν δὲ δεῖ ἐπίλιθον χρατηρίαν 
CAN \ “ Ζ \ » A 3-4 = - \ 
ὕδατος, χαὶ παραψᾶν σπογγῷ τὸ ἄγγος, χαὶ ἔπι. τῶν αἰθαλῶν χαὶ 

EU \ . LA PK NI > + τῷ - 
τῆς ὑδραργύρου τὸ αὐτὸ. ξεστι ὁὲ ἐν τῷ φανῷ χαὶ τοῖς ὁμοίοις 
Ἶ N LS J SNS 
ὀργάνοις ἔχουσιν ἐγχάθισμα ὡσεὶ οραχοντῶόες πήσσειν τὴν υοραργυ- 

-» δι ἀ A a 
ρον, xx ξανθὴν αὐτὴν χαθιστᾶν διὰ τῆς τοῦ θείου ἀναθυμιάσεως, 

πῶν ἀρχα ίων γραφῶν ποῦτο otre ᾿Δμοιροῦντος μὲν τοῦ 

“ - τὼ τ - Ὁ, 

ανοῦ Κρόνον, χαὶ ἐπιθαυμάσεις ἐπὶ ταύτη τῇ γραφῇ ὅτ LUG= 2 20 ιθαυμιά τι ταύτῃ τῇ γραφῇ ὅτι OÙo pus 

ζητοῦμεν [ὅτι] πῶς à τοῦ θείου Ὁ 5 / x » 
τήρια ἐν αὐτὶ EXP οὐδ: φᾶνερ Σ où ) 

IN \ 
αἰθάλη λευχαίνουσα τὴν ὑδράργυρον ξανθὴν ἀναδείχνυσιν 

: 
μήτι γε το 

» 2 - se NI \ sn A ᾿ 1 ES , 
χαυθείσης αὑτῆς ἐστι τοῦτο ETL ὁοὁὲ χαι αὕτη λευχὴ οὐσὰᾶ AOL OUVUILEL 

Nes / cs ἦν ! A “ 
ROL ἐνεργεία ὕπο Λευχοῦ Ἀαιομιενὴ χαὶ πηγνυμένη; οπως ξανθὴ € ἔρχεται. 

1. F. 1. ὅ ἐστι. — 11. ὕελος ΜΚ; ὑάλινος | Kpdvos où du plomb B etc. — 19. ἐπι- 
BCA'? (= B etc.). Corr. ee — 12. ἐν | θαυμ.] θαυμάσεις BCA!; θαυμάσης A2, — 

ᾧ — αὐτοῦ om. B etc. — ἢ τῷ! F. 1. ἤτοι. | 20. ἐχρύδησαν BC ; ἐχρίθησαν Al2. — 21. 

— 13. La figure annoncée manque.— μή τοι γε Β etc. — 23. ὅπως] B εἴς. — 
χρατηρίαν] F. 1. χρατῆρα ou χρατήριον. — ἔρχεται] ἀποχαθίσταται B etc. Εἰ. 1. ἐξέρ- 

18. τοῦ μὲν φανοῦ ἀμ. puis le signe de  χεται. 
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τοίνυν τοὺς νέους πρό (f. 193 r.) γε πάντων ταῦτα 
je -» Τὸ ον τ ΄ F A ma A Fe ( 
ζητεῖν. Τὸ δὲ ἕτερον μυστήριον οἶμαι μὴ μόνην αὐτὴν πήγνυσθαι, 

, , 5 x » Ψ x ΄ Η , 
ἀλλὰ χαὶ μεθ ᾿ ὅλου τοῦ συνθέματος. Τὰ μέντοι ὄργανα εἰς ἃ γίνεται 

A EAN , » \ ἘΣ ἈΝ A Ἃ , 

χαὶ ὕδωρ es ἄθικτον, χαὶ πῆξις ὑδραργύρου, χαὶ μαλαγμάτων 
, A = LA = A 

ποτίσεις, χα ἀφὴ μαλαγμάτων, ἔστι τὰ 

(Suit la formule de l'Écrevisse. — Voir l’Introduction de M. Berthelot, 
p. 152, fig. 28). 

21 © 5 ᾿ m2 te " NE re 
16] LE ἀπὸ ἀσχιάστου χαλχοῦ ἰὸς γενόμενος ξανθωθεὶς αἰθαλοῦ- 

᾿ χαὶ ἀποτίθεται ἐν μέλιτι λευχῷ. 
: A! ; ᾿ = 5: Ξ 

11] Or χαὶ τὸ μάλαγμα τὸ ἀπὸ τοῦ ἡμετέρου χαλχοῦ ξανθω- 
To 
O 

ee NA « 

ὭΣ δὲ αὐτὰ χεῖται παρὰ 

À 
C4 = A Δι y AN . \ 

18] Ὅτι χαὶ τὸ μάλαγμα τὸ διὰ σχωριδίου βάλε ἐμφανῶς, χαὶ 
Ἕ - “Δ ΠἊ = , Ξὰ 5 4 2 TR ε 

πῆξον τῇ αἰθάλη τῶν θείων τῶν ἀναθυμιωμένων, ἵνα γένηται ὡς 
4 

χιννάδαρις. Εἶτα βαλὼν εἰς βούκλας ἣ ληχύθια χαὶ ἐχτείνας, γρῶ 

19] Ὡς φαίνεται οὖν, ὅλα τὰ εἴδη τὰ ἐξ αἰθαλῶν ὁ ᾿Αγαθοδαί- 
> , Re 3 , \ δ _ 

μῶν, οἷον χρυσόχολλαν, χαὶ ἐτήσιον, χαὶ χρυσάνθιον, χαὶ ἁπλῶς 
> A δ x Ex 5 / Ê 5 - π᾿ Ξ 

πανταὰ εἰς LE χαπταυσοὴν “τοὺ ἀργύρου χεχρᾶται, ὡς ξγΞ: αὐτοῦ ἢ 

< ͵ δι n17 e! \ , € 5 
ὑστέρα πκάξις. Δἰθάλας δὲ βάλλει, ἵνα μὴ σχωριάση ὃ ἄργυρος, à 

4 

» -ρ , Ὁ , » , 

ἀπουσιάση TOY παχέων σωμῦτων χαὶ γεωοέστεσων εἰωθότ ν χαιϊιέεσ- 

θαι χαὶ φρύγεσ σθαι. 

9. Après αὐτοῦ] espace blanc pour 5 | laterre, du ciel. Les mêmes signes sont 
ou 6 lettres M seul. F. 1. ὁμοίως. — 11. répétés dans B, au-dessus de ὅλα τὰ εἴδη. 
ἐμφανῶς] F.1. ἐν φανῷ. — 14. Entre nos — 15. γοῦν B etc. — 16. χρυσύχολλα M. 

$$ 18 et τὸ, les manuscrits donnent les — 17. χραταιῶς ἔχε: mss. Corr. con). 

signes du ciel, du soleil (ou de l'or), de | 
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236 ZOSIME 

III. τ — ΠΕΡῚ TOY TPIBIKOY ΚΑῚ TOY ZQAHNOË 

Transcrit sur M, f. 104 τ. — Collationné sur B, f. 83 v.; — sur C, f. 57 τ΄: — sur 

A, f. 81 r.(= À ou ΑἸ); — sur À,f.221r. (= A2); — sur K,f. τοὶ τσ. 

: où ἢ , ξ 7 N τ Ε ᾽ 
1] Ἕξης δὲ τὸν τρίόικόν σοι ὑπογράψω. Καλεῖται δὲ αὕτη ἡἣ δι 

Μει δὲ on Ὁ: II [᾿ ὯΝ ἐχει 0€ οὕτως. « Llotnoov, 
2 - . -" CA - " al A] 3." 5, 

φησιν, ἐκ χαλχοῦ ἐλατοῦ σωλῆνας τρεῖς, λεπτὸν τὸ ἔλασμα ἔχοντας 
FU \ ε PA , 

σταθμοῦ πάχος σμιχρὸν παχύτερον ὡσεὶ χαλχοῦ τηγάνου πλαχουν- 
3 - ΄ 

. Ποίησον οὖν σωλῆνας τρεῖς τοιούτους, 
, Ν᾿ ᾿ " Ν = 

χαὶ ποίησον πάχος ἔχον τὸ μῆχος παρὰ παλαιστὴν, ἄνοιγμα ὁὲ τοῦ 
, / Oi 1 “ - TJ 2 A ” 

χαλκχείου σύμμετρον. Οἱ δὲ τρεῖς σωλῆνες ἐχέτωσαν τὸ ἀνοιγμα 
2 2 ε NS : 

τραχήλου βίκου χούφου ἡλάριον, τοῦ δὲ ἀντίχειρας, ἵνα δύο λιχανοὺς 
τι ὩΣ N À ΄ 1 - 1h SIN ’ 

αὐτοῦ ταῖς ὁὀυσὶν χερσὶν συναρηρότας ἐκ πλευρῶν. Τοῦ δὲ yahxetou 

Ξ- οὶ σὸν ποῦ Lun 1 σρεῖς σδ À Le) out ! roîc À7 “ΜΡ τερὶ τὸν πυθμένα, αἱ τρεῖς τρῶγλαι προσαρμόζουσαι τοῖς σωλῆσι, χαὶ 
. / ns = N τὸ 3! 

ἁρμοσθέντες προσχολλάσθωσαν, ποῦ ἄνω παραδόξως πνεῦμα ἔχοντος. 
\ \ Ἂ ν - A N » , > . 

ς τὸ χαλχεῖον ἐπάνω λωπάδος ὀστραχίνης ἐχούσης τὸ θεῖον, 
πὸ x Pr ." 4 5 ol SELS τ 51 = 

συμ-πεοιπηλώσας τὰς συμδολὰς στέατι ἄοτου, ἔνθες ἐπὶ τὰ ἄχρα τῶν ' ὶ i ἵ î ᾽ 5 (té 
ND! AN NS = 5: Ἐν ἘΦ 5 

σωλήνων βίχους ὑελοῦς μεγάλους, παχεῖς, ἵνα μὴ ῥαγῶσιν ἀπὸ 
SAS N = = 

οὔσης ἀνὰ μέσον. Τὸ ὁὲ σχῆμα τοῦτο. 

" N « Q Ν , ἦ EH © Ξ 
2] Ἔστι δὲ χαὶ ἄλλος τρόπος χομιδὴς ὕδατος θείου, ἀλλ᾿ οὐχ ὡς 

2. dt ᾿ ἀσχοῦ! Ε΄. 1. διὰ χαλχοῦ. --- 3. | près *. — Ε. 1. ἡλαρίῳ δὲ τοὺς ἀντίχειρας. 

τεχνοπαραδότου)] Cette leçon, commune — λιθάνου mss. Corr. d’après *. — 10. 

aux divers mss. consultés, confirme la F. 1. :... ἐχ πλευρῶν τοῦδε <705> χαλχείου 

correction proposée ci-dessus, p. 138, (leçon de *). — 11. τρῶγλαι] γλῶσσαι B 
1. 20. — Ποΐησον] Cp. IT, xzvn (= ἢ etc. — 12. F. 1. παραλόξως (mot supposé); 

8.5. — 4. λεπτὸν) λεῖπον MK. — ἔχοντας] on connaît παραλοξαίνω. --- 15. ϑέλους 

ἔχων ΜΚ. --- 6. μῆχος πηχῶν α΄ 585", ποΐη- MK ; δελίνους BC ; ϑαλίνους Al-2. Corr. 

σον τ. σωλ. ΒΕ; μῆχος πῆχος α΄ 8΄, ποίησον conj. — 16. ἀνὰ μέσον] τὸ ἀναδαῖνον B etc. 

τ. σωλ. Al2, — 7. πάχος] χαλχεῖον *, f. — 17. Figure. — Pour l'indication des 
mel. — ἔχειν BC, f. mel.; ἔ 2 — figures, voir dans la traduction fran- 
παρὰ] F. 1. περὶ (environ). —9. τράχηλον", çaise les renvois à l’Introduction de 

f. mel. — βίχου] λιδυχοῦ mss. Corr. d'a: ,) M. Berthelot. 
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τρίθιχος. [Ἔστω σωλὴν εἰς πυθμένα γαλχείου ἐντεθειμένος, μῆχος 

πήχεως αὐ. Τῷ αὐτῷ τρόπῳ χαὶ βίχος εἷς  χαὶ ὑποχάτω λωπὰς 
5 ΄ 19 

où ἀπύρου, εἰς ἣν συναρμόζει τὸ γαλχεῖον χαὶ περιπηλοῖ στέατι D ο τ 

QI 
ἢ χηρῷ, ἢ πηλῷ, ἢ ὡς βούλει * χαὶ χαύσας, ἀνάσπα. Ὁ δὲ τύπος 

4 

3] (£. 195 r.). "EyéAaot σοι καὶ εἰς ἐξάχουστον ἐν ταῖς τά Ra) ἐσι τῶν 

4 A ) \ NJ Ὁ Ei er. 
ὀργάνων τούτων. Φησὶ γὰρ᾽ « ἷς ἑχάστην ἐχέτω ἡ λωπὰς μνᾶν θείου 

ἀπύρου. » Καὶ ἐθαύμασά σε χαὶ ἐν τούτῳ ὅτιπερ οὐκ ἀνασγομένη τοῦ 
T1 - Es ΠΡ " A 

φθόνου ἠξίωσας χαὶ ταῦτα γραφῆναί σοι. Τάχα ὃ δὲ χαὶ εἰς χατάγνωσιν 
= . Η Ἄς “ = URSS ε 

χες τοῦ φιλοσόφου, ὅτιπερ ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὅτι " « Ταῦτα ἑκὼν παρε- 
DES SN = x 5 ΄ = 

σιώπησα διὰ τὸ ἀφθόνως αὐτὰ χεῖσθαι ἐν ταῖς ἄλλων γραφαῖς... στέατι, 

ἢ κηρῷ, à πηλῷ, À ὡς βούλει, καὶ χαύσας, ἀνάσπα. Ὁ δὲ τύπος οὗτος ἐν 
2 

γραφαῖς. Καὶ ἐνκύψασα εἰς ἀκάματον φθόνον, χατέγνως τοῦ φιλοσόφου 

î TEV. Οὐχ EITEV γὰρ; ὡς χαὶ ἐν τοῖς π 
TO 
O> <a ΟὟ 

τὸ 
[Ὁ = μάτην. Où γὰρ ie τίε 

à N “ 
ὑπομνήμασιν, ὅτι « τῶν ὑδάτων ἣ ποίησις », ἀλλὰ « ἡ ἄρσις. » “τερον 

" πόνο ἢ > # Cr ; / 
᾿ Οὐχ ὑδράργυρον αὐτῶν εἶπεν ἀφθόνως 

\ 5.» C1 Ὁ “ x a \ 
els αὐτῶν ἐξέθετο * τοῦτο γὰρ ἣν τὸ 

7 - A lAN] LA e CT. " 

τό ἐστιν τὸ σφόδρα χεχρυμμεένον. Η οὖν ἄρσις 
\ 

τούτων τῶν ὀργάνων χαὶ τῶν ὁμοίων, τῶν ὡς ἀπὸ 
. x , € = 

τοὺ VON γινομένων. | Ka μάλιστα ἐὰν [εἴ τις προ 
IN - x \ 

παιδευθῇ τὰ πνευματιχὰ 
᾽ , S de x Ἕ FC * à SMS, 
Ἀρχιμήδους, ἢ Ἥρωνος χαὶ τῶν ἄλλων καὶ τὰ μηχανιχὰ αὐτῶν. 

4] ΠΕΡῚ ETEPON ΚΑΜΙΝΩ͂Ν, --- ὑπειδὴ ἑξῆς ὃ . ἡμῖν περὶ χαμί- 

vov χαὶ χαταδαφῆς πρόχειται, οὐ βούλομαι πρὸς σὲ ποιεῖσθαι ἐμπεσοῦσαν 

ταῖς ἄλλων γραφαῖς. Καὶ γὰρ παρὰ ΜΝ αρία " « Η τῆς δρωμένης χαμίνου 
Ε “ κι LA e V4 

οὐχεῖται διαγραφὴ, ἧς ὃ φιλόσοφος οὐχ ἐμνημόνευσεν, OÙ μόνον πρισμάτων 

2. Cp. III, xzvur, 2. --- 3. F. 1. συναρ- | οὕτως ΜΚ. --- 14. τοῖς] ταῖς M. --- 16. οὐ 

μόζεις δὲ περιπηλοῖς͵ vel περιπήλου. — 5. puis le signe du mercure, puis μαυτον (sic) 
οὕτως MK ; of δὲ τύποι οὗτοι B etc. Corr. | MK; οὐχ ὑδράργυρον αὐτὼν B etc. Corr. 

con). — Figure (M, f. 194 v.). — 6. Les con)j. (M. B.). Cp. I, xzvu,4.(C.E.R)) 

mss. MK continuent seuls. Cp. ΠῚ, — 18. τουτέστιν *,f. mel. — 20. On ne con- 
XLVII, 4. — 11. Espace blanc avant στέατ' naît pas d'ouvrage, même perdu, d’Ar- 

F. suppl. ἄρτου vel περιπήλου. Cp. Ρ- pré- chimède intitulé πνευματιχά. — 24. Cp. 
cédente |. 14 et ci-dessus, 1. 3. — 12. III, xzvu, 1. —- 25. πρησμάτων M. 



238 ZOSIME 

χαὶ τῶν ἄλλων περὶ ὧν ἠρέμα ἐν τῷ περὶ ποσότητος πυρὸς ὑπομνήματι 

διέλαόον. » Ἵνα οὖν μὴ δόξη τι λείπειν τοῖς ([. 195 v.) σοῖς γράμυιασιν, 
à ει 

> , 5) Νὰ à Ne À Sr Η 

εστῶ παρὰ σοὶ χαὶ ἣ χάμινος 1 οίας, Ὡς χαι 0 γαθοοδίμων ἐμινὴτ 

\ 
€ 

ε N 3 Fe 
μόνευσεν ἐν τῷ λόγῳ οὕτως ἔς Η Ô τὴς XNPOT παχίὸ ος τοῦ χρεμαστοῦ 

4 τ 

LA 

Ἣν, ερ σμέρησον, ἣ λίθῳ παράτεμε 5 θείου τάξις οὕτως γίνεται. Λαῤξὼν φιάλη pure 

τὸ μέσον χυχλοτερῶς τὸν πυθμένα τῆς φιάλης, ἵνα ἐμόῇ χάτω ὀξύδα- 
͵ 

Ἂ > 3 \ 

τον σύμμετρον. Καὶ βαλὼν ὀστράκινον ἄγγος λεπτὸν, Rem a 

τῇ φιάλη, ἵνα D χρεμαστὸν ἐχ τῆς φιάλης ἄνωθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ἀντεχό- 
4 4 . 

IN “- N “Δ 

μενον * φθανέτω δὲ ἐπὶ τὴν σιδηρᾶν κηροταχίδα. Καὶ ἐπιθεὶς ὃ βούλει 
5 da οἱ ε 3 εἴς 3 € N 

10 πέταλον, ἣ ὃ ἂν ἣ γραφὴ αἰτῇ ὑπὸ τὸ ἄγγος χαὶ ὑπὸ τὴν χηροταχίδα 
4 

ἵνα ἔσωθεν βλέπης, καὶ M ας τὰς ἁρμογὰς, 
4 

YEL ὥρας À ἡμετέρα ἣ πάξις. Τοῦςό ἐστι τὸ χρεμαστὸν 

θεῖον, χαὶ χρεμαστὸν ἀρσένιχον ὁμοίως. Δίδου τρυμαλίαν λεπτὴν 

ἄ 

15 5] Ὑαλὴ ἄλλη φι . ὕπωμο τῷ δὲ τὸ ἄγγος τὸ ὀστράχινον 

ίων χύόδοις,. ὁ τ ἐοιχὸς τοῖς τῶν ἀγγείων χύόδοις. ὁρ 
0] Ἡ δὲ χάμινος φουρνοειδὴς, φησὶν ἡ Μαρία, ἔχουσα 

ἄνω τρεῖς μαζοὺς, ἣ ἀνοχὰς, À cons Καῦσον δὲ χαλάμοις ἑλλη- 

ς χατὰ πρόδασιν, νυχθήμερα δύο ἣ τρία, πρὸς ὃ ἔχει ἢ βαφή 

20 χαὶ ἄφες ἀποφρυγῆναι ἐν τῇ χαμίνῳ. Κατάσπα δὲ δι ᾿ ὅλης ἡμέρας 

οἶδας, χαὶ χαλχὸν λευχὸν À ξανθόν. Δύναται Ὧ 
-Θ 

[5 Ὡ a Ὁ - [ΟἹ 

εἰ 
Où Q Ὁ - Q 

NI δ Ν “ _ ὑτω 

δὲ ὧδε γενέσθαι, χαὶ τὸ ARpeRoe ὄργανον λευχαίνει, ξανθοῖ, ἰοῖ, 

αροπτᾶ,, ἀντέσματα ποιεῖ, μαλαγμάτων χαταδαφὰς, χαὶ ὅσα ἂν ἐπι- 
0 

Ἡ δὲ ποίησις ie αὕτη. 

2. F. 1. συγγράμμασι. — 5. σμέρησον] Ε. | marginale introduite dans le texte ?). 
\ Dr y = cn | y 7 

1. μέρισον. — 10. ὑπὸ τὸ ἄγγος] F. 1. ὑπὲρ — Deux figures. — 18. μύζους MK. Corr. 
τ. ἃ. (M. B.). — 12. ἣ qu.] ἢ ἡμετέρας conj. — σύροντας] F.1. σύρτας. --- 19, πρόσ- 
ΜΚ. — 15. ὑάλη ΜΚ. Corr. Ἴοῃ]. — Gas MK. Corr. conj. — 22. F. 1. iot 
ὕπωμος] Ε΄. 1. ἄπωμος. — ἢ τῷ Κι. Ε΄. 1. ΤΠαρόπτα.... ποίει (M. B.). — 28. ἀντέσματα) 

ἔστω. --- 16. ἀλλ Ἶ Ε΄. 1. ἄλλως + ἐοικὸς τ ΛΕ. 1. ἀνθίσματα, — ἐπινοεῖς ΜΚ. — 24. 

τ. ἀ. κύδοις (ἃ considérer comme variante : Figures. 
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LE COMPTE FINAL 23 
Ὁ 

1IL. x. — ‘TO IIPOTON BIBAION ΤΗΣ TEAEYTAIAY 

AIIOXHE ZQSIMOY OHBAIOY 

Transcrit sur À, f. 251 v. — Contenu aussi dans Laur, art. ΧΧΧΠΙ. — Toutes les 

variantes inserées dans le texte sont des corrections conjecturales. 

1] Ἔνθεν βεῤαιοῦται ἀληθὴς β ὅλος * Δώσιμος Θεοσεῤδεία γαίρειν. 
a \ πὸ A > / , τὰ ΄ ᾿ \ # ἂᾺ,ἅ , 5“ 

Ὅλον τὸ τῆς Αἰγύπτου βασίλειον, ὦ γύναι, ἀπο τῶν OUO τούτων τῶν 

«À e 75 €: - ΓΟ 

\ = 

στιν, τῶν τε χαιρίχων, καὶ τῶν ψάμμων. Ἢ γὰρ χαλουμένη 
, : Ε ἘΝ Re 

θεία τέχνη À λόγῳ δογματιχῷ χαὶ σοφιστικῷ ἣ τὰ πλεῖστα ὑ-[[. 252 r.) 

ὥστε χαὶ ἐὰν συνευὴ, ἢ, ἐχ φωνῶν 

“ ᾿ , Ἑ ED 
τοῖς ὃν φύλαξιν ἐὸ 

\ 

e [Ὁ] οὐ μόνον 
LA 

α 

AP LA \ 5 

ναι τιμιαι πεσσᾶρες τέγνα! χα: τὰ 

βασιλέων... 

DNA [4 , 9 δ “Ὧι - - 

στηλῶν € ELV ποουγόνων χληροονομίαν εγῶν. χαι LOWY τὴν YVVOGLY τῶν ἱ Β ir ϊ GTA ἱ 
5 , 3 : hs z ᾿ 

τοιούτων ἀχωλύτων, οὐχ ἐποίει * ἐτιμωρεῖτο γὰρ, 

4. Ὅλον τὸ τῆς Αἰγ. βασίλειον χ. τ. À. jus- 

qu’à ἄλλους ᾿Ιουδαίους (première phrase 

du $ 3). Morceau cité presque textuel- 
lement par Olympiodore (ci-dessus, 
IT, 1v, 35). On a rapporté ici les prin- 

cipales variantes de cette citation, qui 
a été supprimée. — La première phrase 
est’ citée aussi dans III, xxxix (à voir 

pour les variantes du présent texte). — 

5. Fabricius (Biblioth. græca, t. xu, 

p. 765) faisant la notice d’un ms. alchi- 

mique à lui appartenant et copié sur 
un « codex regius » dont la trace est 

perdue (peut-être la réunion de A et 
de Καὶ ἢ. reproduit, sous le n° 20, la cita- 

tion de Zosime faite par Olympiodore. 
Nous donnons les variantes du ms. de 

Fabricius, quand elle n’est pas conforme 

au texte de M. — χαιριχῶν] χυριχῶν À; 

χεριλῶν (pour χαιριχῶν) χαὶ τῶν φυσιχῶν χαὶ 

4. M dans Olympiodore; χαιριχῶν A 

dans Ol.; τῶν τε χηρύχων χαὶ τῶν φυσιχῶν 
ψ, Fabr. --- τὸν ψάμμον A. --- 6. Après 

τέχνη] Réd. de M dans ΟἹ. : περὶ ἣν 

ἀσχολοῦνται ἅπαντες οἱ ζητοῦντες τὰ χειροτ- 

ἅπαντα (note de Fabr. alias 

γνήματα vel γειρόχμη τα) χαὶ τὰς τι- 
μήματα pat 
χειροτε 

ME , Ων 
uias τέχνας, τὰς τέσσαράς φημι, δοχοῦσίν τ' 

πα ἢ 
ποιεῖν μόνοις ἐξεδόθη τοῖς ἱερεῦσιν. Ἣ γὰρ 

λ ψαμμουργιχὴ βασιλέων ἣν, ὥστε χαὶ ἐὰν συμδῇ 

ἱερέα ἢ σοφὸν λεγόμενον ἑρμηνεύσαντα τὰ ἐχ 

τῶν παλαιῶν ἢ ἀπὸ προγόνων ἐχληρονόμησεν, 

χαὶ ἔχων 2 ἰὸ, τ. γν. αὐτῶν τὴν ἀχώλυτον 

οὐχ ἐποίει. — 7. τοῖς ὃν] F. 1. τισιν. — 9. ai], 

f. L. χαὶ. — μένη] F. 1. τέχνη — 10. συνευὴ 

A; f. l. συμδῇ comme dans OI. — 11. χαὶ 
ἰδὼν κ. τ. À.] Réd. de L dans OI. : χαὶ εἰ 

τ τ : Vos 33 
χαὶ ἤδε: τὴν γνώμην χαὶ γνῶσιν αὐτὴν 

> τ 2 ; , , < ns 5 
αι. οὐσᾶν, ὁμῶς οὐχ ETO'EL TOUTO, αλλ 

εἴτο τιμωρίαν. (ἐφοῦ. zu. γὰρ A). 
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οἱ ἐπι 
\ 

τιμωροῦνται, 
\ 

τῆς ἐψήσεως, χαὶ oi FLN τες τὴν 

ἐποίουν, ἀλλ᾽ 

στάμενοι βασιλιχὸν τύπτειν νόμισμα οὐχ ἑαυτοῖς 
ι 

οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσιν τῶν Δίγυπτ 

γῶσιν Ti 

ZOSIME 

᾿, 
TIOY οἱ τεχνῖται 

ς ἀχολυσίας οὐχ ἑαυτοῖς 

ίων βασιλεῦσιν, 
Ω Ε PA ù AN Ε 

εἰς τοὺς θησαυροὺς ἐργαζόμενοι ᾿ εἶχον δὲ χαὶ ἰδίους ἄρχοντας ἐπιχει- 

μένους χαὶ πολὺ τυραννῆς 
Ὡ ΄ y x ΄ ΐ 

χαὶ τῶν χρυσωρύχων. Εἴ τις γᾶρ εὑρίσχεται ὀρύσσων νόμος Ἣν 
Η . 4 DS 3 NS oO 

Αἰγυπτίοις ἐγγράφως αὐτὰ ἐπιδιδόναι. 

2] Τινὲς οὖν μέμφονται Δημόκριτον χαὶ τοὺς ἀρχαίους ζὡς Un) 
“ LA 

τεχνῶν (ἀλλὰ μόνων» τῶν λεγομένων 
L - LA 

FACE τὰ τῶν τουτῶν { 

1 3 ". » “Ὁ 

τιμίων. Τί δὲ αὐτοῖς μέμφονται; οὐ γὰρ ἠδύναντο μέμφοντες 

ΠΡ ΩΝ Αἰγυπτίων, καὶ τὰ πρωτεῖα ἐν προφητεία χαυχῶντες, πῶς 
5») Ἃ 5 NI 2 N , 

n° δύναντο ἄλλοις ἀναφανοον μαθήματα χατὰ τῶν βασιλέων δημοσια 
ΠΝ 5 ù UN - 

Πρ λ ἢ χαὶ δοῦναι ἄλλοις πλούτου τυραννίδα ; οὐδὲν ἠδύναν- 

νυν ο ἔξω δίδουν. ἐφθόνουν γά - uévoic δὲ Ἰουδαίοις ἐξέδοσα, O EG OLOOUV, EQUOVOUY ρ΄ μόνοις 0€ DUOGLOLS ἐζεοοσᾶν 

Ur ῷ τῷ , ù 2 SN" 
λάθρα ταῦτα ποιεῖν χαὶ γράφειν χαὶ παραοιδόναι. Καὶ ἀμέλει γο 

\ ΄ 
ρίσχουεν Θεόφιλον τὸν Όεο ue γράψαντα τῆς χωρογραφίας χρυσω- 

o 
\ 
υχεῖα, χαὶ Μαρίας τὴν y ραφίαν καὶ ἄλλους ᾿Ιουδαίους. 

9] ᾿Αλλὰ χαιρικὰς La ἐν υδαίων, οὔτε ᾿λλήνων οὐδεὶς ἐξέ- 
; N 

OWXZEY ποτε 
. Ξ Dre a 

: χαὶ αὐτὰς γὰρ εν τοις χαῇ EXUTUY χρωμάτων χατε- 

1. ἑαυτοῖς τύπτειν] ἑ. τύπτουσιν M dans φητείᾳ] ἐν προφητία À; ἐν προφητιχῇ τίμῃ αὖ- 

OI. — 3. χαὶ om. Fabr. — Réd. de M χοῦντες ML*.— αὐχοῦντες Μ΄"; καυχώμενοι 

dans ΟἹ. : τ. γν. τῆς ἀμμοπλυσίας χαὶ ἀχο- 

λουθίας. --- 4. ἐστράτευον τὸ M dans ΟἹ. et 
Fabr. — 6. Εἰ. 1. zx πολλὴ 

Réd. de M dans ΟἹ. : ἐπιχ. 

ἀρχιστρατήγους χαὶ (οἵ au lieu 

ἢ δ: 
τυραννὶς ἣν. 

ἐπάγω τῶν 

θησαύρων χαὶ 

ἀξ χαὶ 1.) ἐποίουν πολλὴν τυραννίην τῆς ἑψή- 

σεως. Νόμος γὰρ ἦν Αἰγ. μηδὲ ἐγγρ. αὐτὰ 

τινα ἐχδιδόναι. --- 7. χρυσορύχων ἈΠΕ. 

xENTUpUr ἴων. — 8. μὴ ἐγγράφως Μ΄. — 9. 

ὡς μὴ ajouté d’après Μ΄. — ΤΌ. 
— ἀλλὰ μόνων ajouté 

τούτων 

τῶν δύο τεχνῶν M*. 

d’après Μ΄. --- λεγ. χυρίων za τιμ. L*. 

11. τί δὲ — μεμφ.] μάτην δὲ αὐτοὺς μέμφ. M*. 

— μέμφοντες φίλοι ὄντες Μ΄. —:12. ἐν προ- 

φέρειν L*. — 18. ἄλλοις om.*. --- 14. ἐνμυ- 

μήσασθαι: À ; ἐχθέσθαι M*. — οὔτε εἰ ηδύναντο 

ἐξεδίδουν M*. — 14-16. ἄλλοις --- 

Réd. de L* 
pavyis τε χαὶ ὄλεθρος ; οὔτε δὲ, εἴπ 

ποιεῖν] 

: ὄντα τοῖς ἄλλοις πλούτου τυ- 

τεῦ ηδύν., ἂν 

— 15. ἐξέδο-- αὐτὰ λάθρα ποιεῖν. 

*, — 16. παρα! 

ἀμέλει M*; διὸ 

SES 
ἐξεδίδουν, 

σαν] ἐξὸν nv M (διδό- 

να: M*. 

καὶ ἀμέλει L*, 

Ie 
tdova] 

— χἂν μέλη A; 

— 17. τῆς χειρογραφίας 

χατορίγε: À. Corrigé d’après M*. (Voir 

ci-dessus, p. 90, 1. 18). — Fabr. a écrit 
τ. y. εὐτυχείᾳ. — 18. ywpoypaslay] Lire 

χαμινογραφίαν comme dans ΟἹ, --- 19. 
χύριχας À. 
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! NE NA VS e r} ! 4 τέθεντο εἰδώλοις, παραδόντες τηρεῖν ᾿ χαί γε τὴν Ψαμμουργίαν πολὺ 
Ν ’ 3, Γ "] Ἐν VV 9 \ \ , 
διαφέρουσα τῶν χαιριχῶν ; [οὐ] πᾶνυ τι ne rieuy OX TO τὴν τέχνην 

ἐ - . 

αὐτὴν ἐξάγειν χαὶ τὸν ἐπιχειροῦντα ἀπο οχόλαστον γίνεσθα αν ὦ εἰ γὰρ 
» ’ , ’ 5 , A ΄ ΕΣ 7 

ὀρύσσων χατάφορος γίνεται ἀπίων τηρούντων τὰ ἐμπόρια τῆς πόλεως 
Rs à = A = ᾿ς τὰ δὰ A Ὁ ͵ ᾿ Pa ἐξ 268 
διὰ τὰ βασιλικὰ τέλη D τῶν χαμίνων μὴ δυναμένων χρυδῆναι, ταῖς 
Ν Es Ξ δι eo 2 x, u 
δὲ χαιρικαῖς (βαφαῖς» διὰ πάντα λανθάνειν. Ὅτι ἐπεὶ χαὶ 0: γ. εὑρίσχεις 
.Ἂ _ , ’ “ P. A ANSE “ = s DO , 

οὐδένα τῶν ἀρχαίων, οὔτε χρυδηθὲν ἰδεῖν, οὔτε φανερῶς ἐχοίδονταί 
\ - -- Σ ΄ NA ΄ Fr Σ , = 5 2 

τι περὶ αὐτῶν ᾿ μόνον δὲ Δημόχρυτον εὗρον ἐν πάση τῶν ἀρχαίων ᾿ ᾷ 
, γι πὸ x 1# 2) ᾽ 
ἅμενον χατ᾿᾽ αὐτῶν φανερῶς αὐτὰς χαταλέξας. Ἀλλ 

- Ὧι κ “- , , " 

ὡσαύτως ἦν, διὰ τὸ περὶ τῶν τιμίων τεχνῶν ἤρχετο τὸ προοίμιον ᾿ χαὶ 
7 “ NET 

β Λεπε πτανοὺ δὴ αν 3 ἢ pË ATO μόνον απο UOSHOY 
ἱ i ca] τὰ ad [0] oo (= a 

€ x 
{πῇ Ὁ « oO “y += Q 

> ι 

γησίας ᾿ τὰ δὲ ἀλλα πάντα τῶν χαιριχῶν χαὶ λέγει οὕτω * ὥχρα 
LA 

έ 
-- ῃ 

» ΄ x ! , LE δ. 
ἀττικὴ, σινώπη ποντιχὴ, θεῖον ἄθιχτον ὅ ἐστιν [μέρη] λίτρα α΄ " χαὶ λιθο- 

Fe \ , Len \ ἀν ὟΝ - τ ἢ ; 
f. 253 r.) φρύγιον, σῶρ!ν ξανθὸν, χαλχάνθη ξηρὰ. χιννάδαριν, μίσυ 

\ ’ DANS δ, τ : , 

κὸν, ποιήσεις ἀνορούαμαν, θεῖον, ἀοσένιχον, χαὶ σανδα- 
« “- La 

a) ἐν τοῖς τέτρασιν χαταλόγοις 
LA δὴ -“ 

χαὶ ἕνα σὲ ποιήσῃ ὅ τ' 
4 

EE ; ᾿ς ; εἰ Ε 
τῶν αἰνίττεται, τὰ μὲν ὠμὰ χατέλεξεν, τὰ δὲ ὀπτὰ, ἵνα σὺν τῶν 

“ δι : \ “ὦ “Ὁ à LA ΤΥ Ω [2 

μᾶλλον δὲ ἀγαγὼν τῶν χαιρικῶν μηνύσει τὰς βαφάς. 
A “ 

ι 

À , \ , : - , + \ 
Φησὶν vas * uiou ὠμὸν, uioy ὀπτὸν, σῶοιν ξανθὸν χαλχάνθη ξανθὴ 

ll ls: t ἴ 35. ἢ ? ἢ 2 À ui 19 

: » DRE s SE 
α " ἀλλ᾿ οἰχονομηθέντα λέγει, εἰς τὰς τιμίας τέχνας χαλῶς 

» Κ' V ὄνων ’ -7 = LA κι , 

εἴπας. Καὶ διὰ τί πᾶσαι τῶν τούτων οἰχονομουμένων χαὶ ξανθουμένων, 
΄ = CA Je = N , Fe à \ τι Ζ F se \ 

υὴ εἴπεις jap ξανθὴν χαὶ ΠΝ ζμαγνησίαςΣ ξανθόν * χαὶ 

Fo 1 ιαφερούσης τῶν χετα: À. --- 11. βλέπει A. --- εἴρξατο À. 

χαιρικῶν, 070: πάνυ... — 2. χυριχῶν À. — ie F. 1. χαὶ ἵνα συ ποιήσῃς..-- — 18.F. 

3. ἐξάγην A. — F. KA ἀχύλαστον. — 4. 1. ἵνα συνῆς. Le verbe συνίημε admet son 

ἀπιὼν] F. 1. ἀπὸ τῶν (M. B.). — 7. complément au a — 19. F. 1. ἐπα- 

F. 1. ἐχδιδόναι, — 9. ἐνηξάμενον A. --- F. γαγὼν. — 22. F. 1. πάσας. --- 23. F. 1. μὴ 

1. χαταλέξαι. — 10. διὰ τὸ] Εἰ. 1. διότι. — | εἴπας. --- 25, F. I. τ 

(dE) = 
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πιστοτέρας μαρτυρίας τούτων εὗρεν, ὅτι αὐτὰς αἰνίττεται. Πῶς εἰδὼς 

ὅτι μία βαφή ἐστι nai μία ἀγωγὴ, πολλὰς αὐτὰς ἐποίει λέγων " 

« Τούτων τῶν φύσεων οὐχ. εἰσὶ μείζων ἐν βαφαῖς : : » ἵνα δείξη ὅτι ἐχ 

τῶν αὐτῶν εἰδῶν, πολλαὶ βαφαὶ συντίθενται, καιρικῶν τοῦ σταθμοῦ 

ἐναλλασσαμένου, χαὶ τὴν ποσότητα τῶν... .-- εἰδῶν ἀπὸ ἑνὸς μόνου, 

ἕως να΄ τὸν ἀριθμόν * ἅμα nai τῷ λέγειν, ἕως τὸν φυσιχὸν, του- 

τέστιν ἣ τοῦ χρυσοῦ ποίησις ὕλη ἐδήλωσεν τὰς φυσιχὰς βαφάς. 

Καὶ πάλιν οὖν λέγει " « Εἰς πολὺ ὑ-([. 253 v.) μᾶς ἐνέδαλον χάμα- 

τον, εἴ τι πολὺ ὕλη χαταχώσαντες, τὰ φυσιχὰ ἀπολέσαντες πάλιν ᾿ 

δηλονότι τοῖς παρελθὸν χρόνοις Toic Ἑρμοῦ φυσικαὶ βαφαί ἐχα- 

λουντο αὗται μέλλουσαι γράφεσθαι χοινῇ τῇ ἐπιγραφῇ τῆς βίόλου 
1 P τὸ > N + 

λέγων ᾿ Bi6Aos φυσικῶν βαφῶ ν ᾿Ισιδώρῳ δοθεῖσα. ᾿Αλλ ὅτε ἐφθο- 

νήθησαν ἀπὸ τῶν τῆς σαρχὸς ..., χκαιριχαὶ ἐγένοντο χαὶ ἐλέχθησαν. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἀρχαίους μέμφονται Loi) μάλιστα “Εἰ ρμιῆν, 
δι 5 N é ἀν TP EUR EU » . 5 τ 
ὅτι οὔτε δημοσία αὐτοῖς ἐχδεδώχασιν, οὔτε ἐν παραδύστῳ, οὔτε ἠνί- 
- τ 5 5 
ξαντο ὅτι χἄν ἐστιν. 

ἐς SN NI ΄ ᾿ [AN 2 Δ ΄ - \ ΄ 
Ὁ] Arès δὲ μόνος ἀπέδειξεν ὁ Δημόκριτος εἰς τὸ σύγγραμμα 

s ἢ » IN » = 1" " = sa s - 

χαὶ ἠνίξατο. Αὐτοὶ δὲ ἐν ταῖς στήλαις αὐτὰ ἐνέγλυψαν ἐν τῷ σχότε: 

τοῖς συμόολιχοῖς χαραχτῆρσιν, χαὶ αὐτὰς χαὶ τὴν "οἷς, 

χωρογραφίαν ne, ἵνα χἄν τις τολμήσας ἐπιῤῆναι τῶν μυχῶν 

ποὺς σχότους, τῶν πλημμελημένων ἐπιλύσεων, μὴ εὕρη ἐπιλύσασθαι 

τὸν γαραχτῆρα μετὰ τοσαύτην τόλμην χαὶ χάματον. Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι 

αὐτοὺς μιμησάμενοι, ἐν τοῖς χαταθέτοις αὐτὰς τὰς χαιρικὰς παρα- 

δώσαντες μετὰ τῆς αὐτῶν μυήσεως, καὶ παραχελεύονται ἐν ταῖς 

3. F.L. ἔστι, — 4. συντίθονται Α. -- 5. | est intitulé περὶ φυσιχῶν βαφῶν. --- 15. EF. 1. 

Après τῶν, le signe du cuivre deux fois ΞΟ αὐτὰς. --- 16. F.1. ὅτ: nat ἐστι. — 18. αὐτὰ] 
de suite, ici et plus loin. Nous rempla- | F.1. αὐτὰς. — 19 et 20. μοιχ. A. — 21. 
çons chaque signe par 3 points. « J'ai | εὕρει À. — 22. Sur χαραχτῆρα, une croix 
lu quelque part le sens νομίσματα, Peut- à l’encre rouge dans À, et à la marge, 

être faut-il lire χαλχώματα » (M. ἢ ). F. | cette note rognée par le relieur : Ce 

1. Bavat vel βαφιχαὶ. Cp. p. 246, 1. 2.(C. |  xapartipx «τοῦ va’ . ἐὰν (Er D 6akoy {.. 

E.R.). — 9. F. 1. εἴτινες πολλῇ ὕλῃ. ΠΕ ΠΝ τὸν πνευματιχὸν - «τὶ»ς δὲ ἐχ τῶν ἀπο 

δόξας φεύζγγειν * τουτέστιν «τῶν» σαρχικῶν. il; uTots παρελθοῦσι yo. Die 12: 

1. } (17e main). eyouéyns. Un deslivres hermétiques 

ἘΣ 

Ἐ. 
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ΠῚ , - -᾿ » 5 + = 

διαθήχαις αὐτῶν. Ἐὰν ἡμῶν ε 
A LA \ A 

χρυσὸν τοῖς ἐθέλουσιν ἑχυτοὺς φονεύειν, χαὶ περὶ τί 
> - x Ξ - s ις ΄ 

εὑρηκὼς, τὰ ὅλα χρήματα ἐν ὀλίγῳ συνάξεις * τὰ ὁὲ χρήματα μόνον 
2 ΄ Al = τω { SEY/ 

λαῤὼν, ἑαυτὸν φονεύσεις, ἐχ τοῦ (f. 254 r. 
# - - - 5 x ’ 5 , 

βασιλέων, οὐ μόνον αὐτῶν, ἀλλὰ χαὶ πάντων ἀνθρώπων. 
à ’ 2 

6] Δύο οὖν γέν H — 2 » - > DANSE 
γένη εἰσὶν χαιρικῶν ἐν {ταῖς τῶν ὀθωνῶν ἐχδεδώχασιν, 

ἢ χατὰ τόπον ἐφόροι τοῖς ἑαυτῶν ἱερεῦσι τούτου ἕνεχεν χαὶ χαιριχαὶ 
Η IN 2 - SV N 

ἐχάλεσαν ᾿ ἐπειδὴ χαὶ χαιροῖς ἐνεργοῦν τῇ θελήσει τῶν δοχώντων 
0 

ce. .., μηχέτι δὲ θελήσασιν τοὐναντίον ἐποίουν * ἐπίμιχτοι οὖν ἦσαν 

αἱ nn .… mois εἴδεσι “ ἔχ τε. τῶν γνησίων εἰδῶν τῶν 

χαιριχῶν ᾿ TOY ἄλλων [ἄλλων] ποῖς ἀνήκουσι ταῖς τιμίαις τέχναις. Τὸ 

δὲ τὸ γένος τῶν [τῶν] χαιρικῶν γνησίων χαὶ φυσικῶν τὸ ιρομᾶν 

DE εν εἰ ὴ Ὧλ “ὐπὸ er σὲ Ζ 4 0 (λ " πος ἐνεγρᾶψεν εἰς τὰς στηλᾶς απογῶνεςξ τον μόνον ζαννωμι λίνον TULX, 

λωρὸν, ὠχρὸν, μέλαν, χλωρὸν nai τὸ ὅμοιον * χαὶ αὐτὰς 
\ PA = , 

χα! τὰ εἰοὴ τῶν JL2@UITOY 
NI x , - 

δὲ τὰς γέας μυστικῶς Ψάμμους ἐχάλεσαν 
- : z& - _ Nu 2 À 

EU VUGEY °  ŒUTEL φυσικῶς EYES V0! σιν φθονοΐ νταᾶι ὧὲ ἀπὸ τῶν 

-- CT SJ N7 αὖ Ney - | ἜΣ {0 5353 E 
περγειϊῶν.-... ---  ἔπαν ὁὲ τις μυηθεὶς ἐχόιῶχε: ŒÜTOUG,. τεύζεται τοῦ 
- LA 

ζητουμένου. 
re ΄ εὖ - Ν LA a πο , 

il οι οὖν €U.2020! εχοιωχομιενοι “πότε παρὰ τῶν ποτε μεγάλων 

᾽ ’ , à = ἀνθρώπων, συνεδουλεύσαντο ἀντὶ ἡυιῶν τῶν φυσικῶν πάντων ποιῆσαι, 
ee A EP 2 \ = - 
ἵνα un διώχωνται παρὰ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ λιτανεύωνται χαὶ παρα- 

_ Ξ = Ἀν πε = τ ταῦ, μὰ 
χαλῶνται, οἰκονομοῦνται διὰ θυσιῶν, ὃ χαὶ πεποίηχαν ᾿ ἔχρυψαν πάντα 

x . ἘΔ \ 

πὰ φυσιχὰ χαὶ αὐτόματα, οὐ μόνον φθονοῦντες αὐτοῖς, ἀλλὰ χαὶ περὶ 

js ἑαυτῶν ζωῆς φροντίζοντες, ἵνα μὴ μαστίζωνται ἐχδιωχόμενοι χαὶ 

2. A.mg.: ἢ χαραχτήρ΄. -- Ἐ!. ]. περὶ τού. | χαιριχαὶ] F. ]. χαιρικὰς. --- 8. δωχόντων A. 

τῶν χαραχτῆρας εὑρηχώς. — 5. K en rouge — 12. ἑρμὰν A. Le signe “΄ au-dessus de 

dans À au-dessus de μόνον et renvoi à ce mot, et renvoi à la mg. suivi de τὸ 
la marge inférieure avec ces mots : γλυχύ (1re main). — 13. arôyuve] F. 1. 

πολλὰ βιδλία εὑρίσχονται “περὶ χυμεύσεως * ἀποχώνευς (mot supposé). F. 1. ξανθομή- 

ae μὲν ουσιχὰς βαφὰς λέγων * τὰ δὲ παρα- λινον (mot supposé). — 14. F. 1. καὶ τὰ 

φύσεις (516) - τὰ δύο ψεῦδος χαὶ τὴν ἀλήθειαν ὅμοια. — 17. F. 1. ὑπεργείων. — 19. F. 1. 

χαταχαλυπτιχήν. — 6. χυρίχων À. — Ε.1. ᾿ ἔφοροι. — 20. συνευουλεύσαντο À, indice 

ἐν «ταῖς» τῶν ὀθονῶν ἐχδόσεσιν. — 7. ÿ— | d’un ms. original du Xe ou XIe siècle. 
ἱερεῦσι] F. 1. ἃς κατὰ τόπον ἐφύρουν..... — | -- 922, F. 1. πεποιήκασιν. 
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λιμῷ τιμωρῶνται, θυσίας μὴ λαμόάνοντες, ([. 254 v.) ἐποίησαν 

οὕτως ᾿ ἔχρυψαν τὴν φυσυκὴν χαὶ εἰσηγήσαντο τὴν ἑαυτῶν ἀφύσιχον, 

χαὶ ἐξέδωχαν αὐτὰ τοῖς ἑαυτῶν ἱερεῦσι, εἴ τε δημόται ἠμέλουν τῶν 

θυσιῶν, ἐχώλυον χαὶ αὐτοὶ τὴν ἀφύσιχον φιλοτιμίαν ᾿ ὅσοι δὲ 

χατεχράτησαν, τὴν νομιζομένην ὁ όξαν... ... τοῦ αἰῶνος ὑδρογενή- 

σαντα χαὶ ἐπληθύνθησαν ἔθος χαὶ νόμῳ χαὶ φόδῳ αἱ θυσίαι αὐτῶν " 

οὐχέτι οὐδὲ τὰς ψευδεῖς αὐτῶν ἐπαγγελίας ne 1:0 MANN  ὅτε 

ἐγγενεῖ ἄρα ἀπ ὁχατάστασις τῶν χλημάτων, χαὶ διεφέ ἔρετο χλήμα 

πολέμῳ, καὶ ἐλείπετο ἐκ τοῦ χλήματος ἐχείνου τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων 

χαὶ τὰ ἱερὰ αὐτῶν ἐρημοῦντο, χαὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν ἠμελοῦντο * τοὺς 

περιλειπο 

ἂν 

αὐτῶν, διὰ 

δὲ πάλιν παρεχόντων τὰς ! ευδεῖς 
fé 

TAVTES 

πολλῶν συμόούλων, τῶν [τῶν] θυσιῶν ἀντέχεσθαι 

οἱ φιλήδονοι ἀθλιοι χαὶ τῶι 

τὰ ς ἀνθοώ ς ἐχολά) = CES RER EE Q \ ὕδος 

μένους ἀνθρώπους ἐχολάχευον, ὡς OL ὀνειράτων, ὁιὰ τὸ ψεῦ oc 

* αὐτὰς 
αἱ ὰ ἐ FAN 

αἱ ἀφυσί ίχας ἐ παγγελίας " χαὶ ἥδοντο 
Ξ LA 

ἄνθρωποι ᾿ ὥστε χαί σοι θέλουσιν 
-Ξ ἘΣ ON x Æ IN » τῇ . \ 

ποιῆσαι, ὦ γύναι, διὰ τοῦ ψευδοπροφήτου αὐτῶν ᾿ χολαχεύουσιν σε, τὰ 

πεῖν χατὰ τόπον ... --- 

΄ δεν: K ecrce ré EGELTOV σοι. Kat un περιρέμοου, 

\ A C4 \ ε 

χαὶ θεὸς ἥξει πρὸς σὲ ὃ 
e « a ᾿ e Co 2 O1 

ὡς τὰ δαιμόνια χαῦες ve ἢ OË 

σιν, ἐπιθυμία, ἡδονῆ, (F2 
j δ 

θανάτου ᾿ χαὶ οὕτως αὐτὴν διευ 
» + θεῖον * χαὶ οὕτως ἥξει τὸ π 

Τὰ ΄ , - 

μένη, πρόσφερε θυσίας τοῖς... ... 

χὰς αὐτῶν, χαὶ T ῖ 

3. Au-dessus de ἱερεῦσι, trois points 
rouges dans À, et à la mg. sup.; μετὰ 

τὸν χρισμὸν χάν τοῖς Îs 

ἥγουν ([. 1. ἤγον) θυσίας ὅποται (1. ὅποτε) ἰλη- 

ἄνοντες ([. 1]. οἱ λεαίνοντες) ἴτε (]. εἴτε) ἱερεῖς. 

— (Addition à insérer dans le texte ἢ 

6. ἔθος] Β΄, 1. ἔθει. — 8. ἐγγενεῖ] Ε΄. 1. 
ἐγένετο vel ἐγγενεῖ ἄρᾳ (ἦν) ἀποχ. — 12. 

ῦὕσιν τοῖς vos Copevots, 

ζητοῦσα θεόν " 

πανταχοῦ ὧν 

59 r.) θυμῷ, λύπη; χαὶ ταῖς τ6΄ 

θύνουσα er πρὸς 

ΝΜ à. ὧν χαὶ οὐδα ὭΣ 

προσηνεῖς, ἀλλὰ πὰς ἀποθοεπτ 

ὥντα, οὐ μόνον θυσίας, ἀλλὰ χαὶ τὴν σὴν ψυχήν. 
τῷ \ € \ ε . DA 

γοῦν, μὴ περιέλχου, ὡς γυνὴ, ὡς χαὶ ἐν τοὺς xaT ἐνείαν 

ἀλλ ᾿οἴχαδε χαθέζου, 
΄ 

, καὶ οὐκ ἐν τόπῳ 
A 

ἐλαχίστῳ 

τῷ σώματι, χαθέζου χαὶ τοῖς πάθε- ἢ μ' ς 

μύραις τοῦ 
\ 

ἑαυτὴν TO 
\ \ 

χαὶ μὴ χαλου- 

F 

τῶν τῶν] Ε΄. 1. τούτων. — 15. Ε΄. 1. προσ- 

ποιῆσαι. --- 16. Εἰ. 1. πεινῶντες. — 17. Cp. 

IT, xxvu, 7, où Zosime adresse à Théo- 

sébie des recommandations analogues. 
— F.1. ὦ γύναι. — F. 1. ἐν τοῖς zut ” ἐνέρ- 
γείαν. — 21. Ε΄. 1. μοίραις. Cp. Platon, Ti- 

mée, p. 41 B: οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου μοίρας. 

— 28. τὸ] F.1.6. — 25. F. 1. ἀποτρεπτιχὰς. 
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LE COMPTE FINAL 

προσεφώνησεν Μεμό 

Ὅν“ Drne ἊΝ À oÀ “ €\ rù re μῶντι, αὐτὸς δὲ μάλιστα Do ομῶν ὅσας ἔγραψεν ἀπὸ τῆς 

σοφίας χαὶ οὕτως ἐνεργοῦσα, 

χαιριχῶν ᾿ ταῦτα δὲ ποίει ἕως 

ἐπιγνοῦσα αὐτὴν τελειωθεῖσαν, 

χατάπτησον, χαὶ χαταδραμοῦσα ἐπ 

τῷ χρατῆρι, 2 τ τ 

χεν μὴ ἐλαττεῖ ?) 

Axoucoy αὐτοῦ 

ἐπιτεύξη τῶν 
0 

παρε τῆς πὴ dur παντελειωθῇς τὴν ψυχήν 

τότε 

A 

ὁ γένος 

μενον ἐλεύσομαι τῆς σῆς 
LIRE , “- 

ὀλίγῳ Ἐν τυ χαὶ Du χρῆμα τὸ ζητ 

λέ ξ2 \ ᾽ TU n DEN N 
EVOVTOS χα μὲτ ὁ LYX ἕν πρᾶγμά ἐστὶν OUO 

245 

ρἧς τῶν Ἱεροσολύμων βασιλεῖ Σολο- 
\ “: 

ἑαυτοῦ 

γνησίων χαὶ φυσιχῶν 

m= 

“ N 
ταν Ô 

\ 

χαι τῆς ὕλης 

ισθεῖσ 

τῶν φυσιχῶν 

À 
τον Ποιμένανδ ὃρα καὶ βαπτ 8 

τὸ σόν. 

ἀπελειοτηξος à 
ούμενον ἤνεγ- 

χαὶ ἐνήλατος εὑρίσχεται. 

ὠὰ χαταποτασόμενος, χαὶ διαφόρως γενόμενον, τὸ μὲν ὑγρὸν χαὶ 

Ψυχρὸν, τὸ δὲ ξηρὸν καὶ ψυχρὸν, χαὶ τὰ δύο ἕν ἔργον ποιοῦσιν. 

Ἔστιν οὖν χατανοῆσα! τοῖς δύο ὠθιαχοῖς χρώμασιν χαὶ ἐχπλα- 

γῆναι τὰς τῶν χρωμάτων ἀμοιδὰς τὰς ἀπὸ τῶν ὠθιαχῶν, χαὶ τῶν 

φθασάντων ᾿ καὶ γενέσεις τῶν χρωμάτων ὅτι παρὰ τὸ ἐλάμνεσθαι 

ὕλη ἐστὶν, χαὶ μεθ ᾿ ἕτερα χαὶ αὐταὶ παρατηρήσεις χαὶ οὐχ, ὁμοίαι 

ἐξέρχονται " διὰ mi; ([. 255 v.) oùy ὅτι φθονοῦνται ; φθονοῦνται μήτις 

ἐξ αὐτῶν νοήσας τὴν ὁδὸν τῶν χαιριχῶν εὔρη. ᾿Αλλ ἐρεῖ τις ὅτι 

\ 4 

ε μεν HER ἀλλὰ χαὶ ποτὲ | 

ἀλλ᾿ ἴσασιν οἱ τεχνῖται 

1. Μεμόρῆς] peut-être Memphrès, roi 
égyptien de la XVIIIe dynastie (Canon 
d'Eusèbe, texte arménien. I, 214). 
4, χυριχῶν À. — ἐποίε: À. — Ἐς 1. ἕως ἂν 

τελειωθῆς — 5. EF, 1]. ἐπιγνῷς αὐτὴν. — 6. 

F.1. ποιμάνδρα. — 9. ἐπεχτεῖναι χαὶ ἀνενέγ- 
χα: À. --- ἤνεγχεν] Εἰ. 1. ἀνάγχη (M. B.). — 

11. À mg. : Une main. --- 12. F. 1. χατα- 
ποτισόμενος (mot supposé). — 14. ὠθια- 

΄ x » 7 ᾽ \ \ - ! 

οὐ μόνον τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ χαὶ πᾶσα τέχνη πάντοτε οὐχ 
N -Ὁ N Li LA LA τὶ 

χαλῶς, ποτὲ δὲ ἐναντίως. Νέον, φημί 

20%] F. 1. ὠοθιαχοῖς (mot supposé). On 
connaît ὠοθυτιχά, les mystères de l’œuf : 
(M. B.). — 15. ὠθιαχῶν] F. 1. ὠοθιαχῶν 

(M. B.). — 16. ἐλάμνεσθα!] Ε΄. 1. ἐλαύνεσθαι. 

— 18. À mg. inf. du f. 255 r. : grosse 
étoile, puis : ὧδε ὁ νοεῖν δυνάμενος 

χαλῶς χαὶ ὕγιος (pour ὑγιῶς ὃ). — 21. 

va! Α. Ε-. 1. ναί. — 28. τοῦδε ῥαθυμότερ 

HAS 

Π > 
ο vous 

, , 
τόδε δαθυμότερον. 
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246 ZOSIME 

10] Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸ προχείμενον ἐλεύσομεν. Eiciy οὖν δύο ἀγωγαὶ 
5 

τῶν χαιρικῶν βαφῶν, μία ἀπὸ ὠμῆς, καὶ μία ὀπτὴ, ζαἷς εἴδη βαῖνε 

λουσιν. ᾿Αλλ᾽ ἡ μὲν ὀπτὴ πολλοῦ μόχθου ἀπολέλυται, παμπόλλου δὲ 

ἐπιτυχίας χρήζει, χαὶ μετὰ βραχὺ, ὡς εἶπεν ἡἣ θεία Ναρία. Τῆς οὖν 

ὀπτῆς διαφοραὶ πολλαί εἰσιν ὑγρῶν χαὶ φώτων ᾿ αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν 

σὺν ὕδατι ὀπτοῦνται, αἱ δὲ οἴνῳ ᾿ τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἄνθραξιν γίνεται 

ἐν ποσότητι χρόνου, τὰ δέ φυσῶνται πάλιν τῇ ποσότητι, τὰ δὲ λασο- 

τίοις, τὰ δὲ φούρνοις ᾿ χαὶ ἄλλα. ἠστείαι, χαὶ ἄλλα ἄλλοις χαὶ μετὰ χαὶ 

τῶν πάντων ἁπλῶς πολλὰ οἷον ἐπὶ τοῦ μέλανος τὰ τῆς διαφορᾶς ὠῶν 

οὕτως μέλαν χοράχων, χορυννίων, καρακοβαῖς βάθει, τεφρῶδες ἐν ταῖς 

ζωγρ ppt ὀθώναις, ποιεῖ δένδρα, ἢ πέτρας, ἢ ὕδατα, ἣ ζῶα, 

πάντα ὁμοίως, χαὶ τῶν ἄλλων χρωμάτων τῶν προλεχθέντων, ὧν ἔχεις 
€ A 5 NE 

τὰς ee ἐν χάππα στοιχείῳ ᾿ χαὶ ἣ ποσότης τῶν χρωμάτων. 
3 ν x & Ἂ A " CE CES ᾿ | 

νὰν γὰρ ἀκούσης ὥχραν ξανθὴν, μὴ ἀπλῶς ὑπολά- (f. 256 r.) 6ne, 

χαὶ μεταπαρασχευάσαντοα μυστικῶς πρὸς μόνον τοὺς χωλύτας ἔχειν " 
5 5 T4 ΄ ξ 2 SL ee À " τὰ γὰρ ζητούμενα πάντα ἐν τῇ τέχνη χατώρθωσαν. 
11 217) SA / 4 ΄ N A 4 / \ 
] ἔχουσιν οὖν φύσιν αὕται αἱ βαφαὶ χαὶ πολλὰ σήπτεσθαι, χαὶ 

ὀλίγα, τουτέστιν γίγνεσθαι χαὶ ἐν . νίοις ὑελοψιχοῖς. χαὶ ἐν γωνείαις γα, τουτέστιν γίγνεσθαι χαὶ ἐν χαμινίοις δελοψιχοῖς, καὶ ἐν χωνείαις 

μεγάλαις χαὶ μιχραῖς, χαὶ ἐν διαφόροις ὀργάνων LAS φώτων, χαὶ μεγάλαις χαὶ μιχραῖς, χαὶι φοροις ΟρΡῚ 0147 φώτων, 

ἐν ποσότητι αὐτῶν ᾿ χαὶ ἣ πεῖρα ἀναδείξει, μετὰ χαὶ τῶν ψυχικῶ 
Ν - 

πάντων χατορθωμάθων. "Eye οὖν τῶν φώτων πὰς ἀποδείξεις ἐν τῷ 
Ἐ 

Q στοιχείῳ. καὶ πάντων τῶν ζητουμένων ἔνθεν ἀπάρξο μαι, πορφυ- 
LA = ’ 

ρόστολε γύναι. 

2. βάλλουσιν] F. 1. βάπτουσιν. — 7. 15] | — 10. F. 1]. xopwv@y, χαταχορὲς. — 12. 

τὴν À. F. 1. τινὶ. — Α mg. τὴν χαραλήνα]! | ὧν] ὦ A. F. 1. ὦ «γύναιΣ. — 19. EF. 1. 

λέγ «εἰν, avec renvoi ἃ λασοτίοις. — 8. | ὀργάνοις. — 21. ἐν τῷ Q στοιχείῳ] Cp. le 

Ἐς 1. ἱστίαις (feux de chiffons?) (M. Β). 4? morceau III, xuix. 



10 

μ᾿ 
ι 
9 

INTERPRÉTATION SUR LES FEUX 247 

HI. cu. — EPMANEIA ΠΕΡῚ IIANTON ΑΠΛΩΣ ΚΑῚ ΠΕΡῚ 

TON ŒOTON 

Transcrit sur À, f. 264 τ. — Collationné sur B, f. 88 τ. (à partir du K 2). 

= A A > \ 

ον αὶ TOY χαλχὸν (οὐ 1] Βλέπε δὲ μὴ πλανηθῆς χαὶ τὸν μόλυδδ 
x \ Ν . 

μόνον as ἀλλὰ χαὶ τὰ μεταλλιχὰ εἴδη, τὰ λεγόμενα LEE 
F. 

χ 

μιον, χαὶ χρύσολον, ἅτινά εἶσιν ἣν ἀριθ 

ὰ 

\ Ὁ A ΜᾺ = ͵ 

μὸν πλέον ἢ ἔλαττο ον on on 

FT “ δὲ πλέον ἢ ἔλχττον εἶπ = 2) Les Δεν OS re 
ες TAEOV f EAQTTOYV ELTOV, OTL EAXOEV EL GE γινώσχειν 

Ξ ΠΡ ΞΕ caso GR 4 (za) ὃ ξειραᾶν και τὴν δύναμιν μνημονεύ UEL περι τῶν φωτῶν KA? OLOTTUV 1 

» 4 À AN οι \ 1 

εἰσ σχρινοντα τον σιοηρον. [2 μὲν VAE 1 

ὥραν α΄. ἄλλοι δὲ β΄. ἕτεροι +. τινὲς δὲ χαὶ ὃ ωρᾶν α΄. ŒAAOL GE γ ἕτεροι Υ. τίνες O€ χαϊ . 

x - A LA # LI LA 

ρα φωτὰ πασᾶν τὴν τέγνὴν ἀναφέοει, χαὶ τα χρωματα ï i CA T ? QE 1 

ξ-πὸ 3 ἔχ τέως ἀπο)» "Ὁ * à ἡέλο δ β. ἔπγε στὸ «“τγέμενο, ἥσωως OTTA, χαὶ ἕα τες ἀπουυγὴ εν ὑελοις p ET NS τὸ γινόμενον οὐτὼς 

[A = S = De ça A, 4e “πὸ 

ξανθοῦται οἷός τὴς λειώσεως χαι ενήσεως. 

31 Ὁ δ θεῖ; NA > λευχὲ SEEN E ῃὲ , 

9] OÙUTO τὸ VELOY UOWO τὸ OLYOWILOY, TO Λεῦχον χαὶι ζανῦον, μώριοις TE 
; - 

χεχλήχασιν ὀνόμασιν. τὸν οὖν τοῦ θείου ὕδατος οὐδέν ἐστιν * τὸ γὰρ (£. 
δ, er EX) N 2 » δας ΕῚ -“- 

264 ν.) ὅλον σύνθεμα δι᾿ αὐτοῦ ἀναλαμδάνεται, χαὶ δι ᾿ αὐτοῦ ὀπτᾶται, 
A Ar » - = AU = ΄ \ © » 4e 

χαὶ δι αὐτοῦ χαΐεται, καὶ OL ᾿αὐτοῦ πήγνυται, χαὶ 01 αὐτοῦ ξανθοῦται, 
CSD N » - = S 5,“ χαὶ ὃὁι αὐτοῦ σήπτεται, χαὶ δι ᾿ αὐτοῦ βάπτεται, χαὶ δι ᾿ αὐτοῦ ἰοῦτα! 

LL! À tvor 7) ΠῚ ere Ὅς VAN TA ἊΝ πος ἔσσγον ““Φ εσ ιν HULL OALYOV, πᾶν σῶμα HYELS. σὰ γὰρ ἀπὸ VOUTOS Lun γένεσιν, 

5. F. 1. χρυσόῦλον (M. Β.). — 1. Ἐ.1. | morceau Ill, x, 1, εἴ continue celui-ci 
< πρῃ πεῖρα. — À mg.: μνημονεύε: περὶ avec notre ὃ 3.— 11. ἑᾶτε ἕως A. — 18. 
τῶν φώτων. — F. 1. μνημονεύειν. — F.l, | θεῖον om. À. — χαὶ] τὸ B. — 14. Cp. IT, 
Det ὀπτᾶν. --- 8. εἰμίωρον A. — 10. Lems. | x,2 et xxr, 1. — 17. σήπεται B, mel. — 

B (titre : περὶ φώτων) donne seulement 19. βάπτεις Β. — γέννησιν A. — 90, ὥστε] 

la phrase ἐλαφρὰ — ἀναφέρει, puis notre ὡς ὅτ: A. — 22. Cp. IL, x, 5. 
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248 ZOSIME 

ὕδ ὅωρ ζύμης χάριν χαταφθεῖραι τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον τοῦ μέλλοντος 

βάπτεσθαι σώματος, εἴτε ἀργύρου, εἴτε γρυσοῦ. ᾿Βὰν ἄργυρον τς 

ἄπτειν, ἀργύρου πέταλα συσσήπτει ᾿ ἐὰν χρυσὸν υσοῦ πέταλα ᾿" 
(ré L » XP 

» ’ 19 

γὰρ Δημόχριτος Eriéalke, φησὶν, χρυσοῦ ὕδωρ χοινοῦ, at en 

χαὶ χρυσὸν χαὶ χαταθάψεις * ὃ γὰρ εἷς ζωμὸς χαὶ τὰ ἀμφότερα σήπει 
Un y \ : € CAN , οἷ 

χατηγορεῖται. Ζυμοὶ τοίνυν χρὴ Ex τοῦ ὁμοίου τὸ ὕδωρ τοῦ θείου * 

à ἄργυρον, h γρυσόν. Ὡς γὰρ ἣ ζύμη τοῦ ἄρτου, ὀλίγη οὖσα, τοσοῦτ Εὴ Î ᾽ “ 1 μη ᾽ γὴ 

φύραμα ζυμοῖ, οὕτω χαὶ τὸ μικρὸν D ἀργύρου ἢ χρυσοῦ (διὰ τοῦ 
aa ΕΣ , 

O6OUG ἐστίν. 

II. mm. — LA CÉRUSE 

Transcrit sur À (continuation du texte précédent). 

ὍΝ τ , EN Ξ , ΄ 
ὕναμις ᾿ μετὰ δὲ τὴν ἐργασίαν τὸ Ψιμμίον ὕδατι ὑετίῳ γλυχιζόμενον, 

το Ἢ À N DURS UE < 
χαὶ ἐώμενον χαταστῆναι ᾿ τὸ δὲ ὕδωρ ἀπόχεε ἀπ᾿ αὐτοῦ, χαὶ εὑρίσχεται 

4 ε € Ν - 

πάνυ λευχότατον ᾿ χαὶ ἣ λιθάργυρος À χοινὴ pi ὄδου ἐστὶν, θαυμασ- 
Ἂ ΕΣ ’ ε » 3 

τὴν δύναμιν ἔχει, χοινωνίαν ποιούμενος τῷ ὄξει ‘À γὰρ χαὶ αὐτὸ ἀσώ- 
, es Ὁ N 72 - » 

ματον εὑρίσχεται, ἁλμιζόμενον δὲ χαὶ γλυχιζόμενον, χαὶ αὐτὴ 

λευχοτάτη εὑρίσκεται χαὶ πάνυ παρεμφαίνουσα τὸ ψιμμίθιον. Θαυμάζω 
\ IN A τὰ 5: τι x N 4 S 

δὲ χαὶ τὸ σηρικὸν πῶς ἐν τῷ πυρὶ ξανθοῦται, χαὶ τὸ σανδαράχην δύναμιν 

ἔχει θαυμαστήν. 

2. ἐθέλῃς βάπτειν] n à λῆς βάπτην A. | ce ms. qui reprend plus bas avec le 
Corr. conj.—2-7. εἴτε — ἢ χρυσόν]. Texte morceau III, Lun), — 9. Α mg. après 

omis ici dans B et dans III, x. — ὃ, cette ligne : λίπι (λείπει), puis les 7 der- 
συνσήπτει À. — 5. F.]. σήπειν. — 6. Ε΄. nières lignes du f. 264 et les ο pre- 
1. τες ὃν. — 7. Cp. ΠΙ, χχι, 3. — 8, mières duf. 265, laissées en blanc. — 
Réd. de B : τὸ μιχρὸν puis le signe de 14. τὸ puis le signe de ὄξος, puis ἢ γὰρ... 

l'or surmonté de la finale ov, puis τὸ (ἔξ, 1. εἰ γὰρ...) — 17. Εν 1. σανδαράχιν 
πᾶν μέλλει: ξηρίον ζυμοῦν (fin du texte dans (forme néogrecque-de σανδαράχ τον ?). 
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SÛR LE BLANCHIMENT. — SUR LES FEUX 249 

ΠῚ. μιν. — ΠΕΡῚ AEYKQËEOY 

Transcrit sur À (continuation, sans titre, du texte précédent). — Même texte, avec 

le titre, dans B, f. oo v., et dans K, f. 5 v., jusqu’à μυστήριον (ligne 3). 

1] Γινώσχειν ὑμᾶς θέλω οι «) = τὴ a- < < ξ “= os a «1 Φ δέ eo 
-G 

> 
— 9 κ 2, > em ς- x ς a ὧι 

x Al A L4 " \ 

μετὰ δὲ τὴν λεύχωσιν εὐθὺς 
3 

ὃ 
ε “-- x ΄ ,»ἃ" ’ 

ὑμῖν [λευχὸς] τὰς λευχώσεις τῶν μολύδδων ἀπεργάσας, ἢ «τοῦς 
| FM 

πνεῦμα βάπτειν ἣ γέννησις, ἵνα πνεῦμα Ba-(f. 265 ν.) 

) eg * ϊ ASE 

EE AUTRES γι χύνει κε νὸς à 2 DER SE NT ἐξετάζει. Καὶ θαυμαστῶς ἀνεγράψατο ὃ φιλόσοφος τῇ λοξῇ διηγήσει 
2 SRE λαλο ες ἘΞ nn, Ne PARA EN APRES ἐὰν τὰ ἐξετάζοντα εἰς τὰς οὐσίας εἰσχριθῶσιν, ἀνεξάλειπτον ἔχε! 

9] Τινώσχειν ὑμᾶς θέλ ὅτι ὃ πελεία ἐξέ ΝΞ ne | Livwoxerv ὑμᾶς θέλω ὅτι ἣ τελεία ἐξέτασις τὸ ὄξος ἐστίν 

βον' ἐξέ δ ΖΝ Ξεῦ en Qu ses ΦΗΣΙ ΠΕΣ CC ἮΝ Do ἐξέτασις ὅτι μόλυδοον περι τοῦ P® χεφαλαίου ἐφὴ ὃ φιλόσοφος, ἐᾶν Ξ 205 
πὰ ἐξετάζοντα cie τὰς οὐσίας εἰσχοιθῷ εξάλειπτον Ever ri Ί το ἐξετάζοντα εἰς τὰς οὐσ!ίας εἰσχριθῶσιν, ἀνεξάλειπτον ἔχε! τὴν φύσιν. 

΄ ͵ 

IT. cv. — EPMANEIA ΠΕΡῚ TON ΦΩΤῺΝ 

Transcrit sur À (continuation du texte précédent). 

4 ‘E , ς -“ A ΄ \ _ , NE 

] SUTVEUGO VUS σὺν T2071 ταῖς περὶ TOY φωτῶν τὴν GOVHU.LY 

-᾿ “ 

i 

PS à πελεί - ας ξεν ξεν. ἜΞΕΙΣΙ, σθ S ES RE LS 
τασῖν,. ἵνα TEAELO) τας παραχόοσεῖις εἐργασασύασι. οἷα τὸ LT] αἀποτυγιᾶν , Ξ = ΐ 5 | ᾽ δ 

2. Τινώσχειν --- μυστήριον] mème texte 
1Π, xc, 1. — 3. Après μυστήριον. Β et Καὶ 
continuent avec le texte de III, xL, 2 

et 3. — 4. Β΄. 1. ἀποτελοῦσα. — 5. F. 1. 

θε:ώδους (M. B.) — 6. Au lieu de λευχὸς, 

il faudrait peut-être lire πῶς δεῖ et plus 

loin ἀπεργάσασθα!. --- 7. K. 1. τὴν γένεσιν, 

ἵνα βάψη. — 9. θαυμαστὸς A. — 11. τῶν] 

F. 1. τοῦτο — 16. F. 1. ὑμῖν. — 17. F. 1. 
2 

ἐργάσησθε. 

[20] 19 
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- , “- ΕΝ ε Ξ; NAN EAN κι 

ἐργασίας “ ἐπὶ τῶν προγυμ υμνασθέντων ὑμῖν παραδίδωμι, τῇδε τῇ 
4 4 

11 5 NS = ΒΞ | 5 19 - ; 
ἀχολουθία ᾿ εἰ μὲν διὰ ὑελίνων ἀγγί ν ἑψοῦνται τὰ θειώδη, ἀναγχαῖον 

΄ = A : ! ΄ , y , : 
χρήσασθαι τοῖς φωσὶν οἷς χέχρηνται οἱ σχιογράφοι, εἴ τίς ἐστι χηρο- 

- ΕΣ + \ 1 \ er. S pa ea πάχις. ᾿Αναγχαῖον οὖν τὸ ἄγγος τὸ ὑέλινον διὰ πηλοῖ χεραμιχοῖ 

ΡΣ ΝΡ () A D > - oc ἤν), AD ANNE OR EI VOILE 
ἐπιοερματιοῦ KEY ELY 7 NULOZATUATLAY, LV μη To αγγος ρήξιν FA 

Q A F NS / € ES 1 

διὰ τῆς θέρμης, οὕτως διαπραξαμένους ὡς ἑᾶται τὰ μέτρα τῶν φῶτ των. 
Ἐὸ NAT ns « UN \ e 0 5 ΄ 

ἂν δὲ μέλλης παροπτᾶν τὰ ἐπὶ τὸ ξανθὸν ἀγόμενα, ἀγαγχαῖον 
ε “ 4 : EAN = À ε \ πὰ 24 A [9 
ὑμᾶς χρήσασθαι τοῖσοε τοῖς φωσὶ, ἣ μὲν τοῦ Cuou εἰσχιχῷ (?) 

, - « - = NUE EN ù a Ν SU 
χαμινίῳ παροττᾶν, ὅταν χοιμίσης αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τὰ ξανθὰ ἀγόμενα, 

4 

6 τὴ ë - , te CARE NES 2 x / 266 r.) ἐν τῇ χαμίνῳ ἐπὶ ὥρας QG ‘ ὥρας δὲ “λέγω τὰς χεχραμέ- ; 
΄ \ = SE Var \ " 

γας... ἀπέχεται, χαὶ φῶτα τὰ ἐπὶ τὸ ξανθὸν ἄγονται. 

ΠΙ. - ΠΕΡῚ AIOAAQN 

Transcrit sur M, f.116 ν. — Collationné sur B, f. So r.;— sur Δ, f. τ4 τ. (ΞΞ ΑἸ): — sur 

À, ἔν o1 τ. (= ΑΞ); — sur K, f. 4 v. — sur Lc, p. 205. — Variantes de M ajoutées 

en marge de K. 

= ΄’ὔ N « 

Λεγονται ὁιὰ τ 
l 

χαὶ Ἐς Das πὰς ἀπ᾿ αὐτῶν 

ΚΑ = Le ) D 225) 
αὕται TOY σωμάτων 72 ων Est \Poy, 

ὁ ἀπὸ κάτωθεν ζεὶς» 

τῶν χάτ 

σιν ἐν τῇ τῶν αἰθαλῶν ἤγουν στα- 
Li 

ύτρας ἄραντες ἐλείωσαν, 
΄ ! , Lu \ 

\UOUOHS 72775. Va 

, ll ’ 

πάλιν ἀνεχοιίσαντο ταύτας 

2, εἰ] ἢ A. — 5. εἰ μὴ δαχτυλαΐαν A. --- 

ὑπομίνει A. — 6. διαπραξαμένοις ὡς Α. 

— 8. Ε. 1. ἡμᾶς. — F. 1. εἰ μὲν. — 13 et 

εται BAL: 2. Καὶ. — ἀπὸ τῶν χατ. ΒΑῚ5 

Μ. --- 14. ἥτις — ἀναγωγὴν] ἤγουν τὴν τῶν 

53. ἀγωγὴν Lc. — 16. Réd. de Lc : 

— 18. χαὶ 

ποίησ. 
- er ἘΠΥΝ Sr RS) 

οὖν αὐτῶν τ' τὴν Ο:ἢγ. par. — 

ψυχάς] ἐχθαλόντες ἀπ ᾿ αὐτῶν τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν 

ἐξ. d. Le. — 19. πάλ'ν] διὸ χαὶ πάλιν Le- 
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SUR LES VAPEURS 251 

τοῦ μασθωτοῦ 

γήσαντες ζἐκΣ 

πῶν λοιπῶν αἰθαλῶν, ἃς χαλοῦ 

à θειώδη, καὶ πέταλα 

᾿ LA 

DATIOVTES ταυτὴν 

τῶν πολυγχρονίων σ 

5 
L 

ὰν αλ UT 

N 

110 τ) “ἣν ναι ([. ἣ ἴωσιν, 
CSN 

προσέπλεξαν ζμετὰΣ σήψε ων. Καὶ 

LA --- “- 

ι σώματα, χαὶ ἡμεῖς σῶμα, χαὶ θεῖα, 

À ἀσήμου ἢ χρυσοῦ. Καὶ οὕτως εἰρ- 
᾿ς ͵ : 

ἡρετιχῶν ὑλῶν, τῆς δευτέρας αὐτῶν 

τεφρῶν 

CEE ἊΝ \ » 5 17 / Ei CA 

« Καὶ θεὶς τὸ ee ἀναχομίζου τὰς τέφρας. » Ki Df 
\ VAN = NU CHE. nt , Fe 

πὸ διοργανισθὲν ὕδωρ, καὶ διὰ τοῦτο χαὶ ὃ ᾿Αγαθοδαί « Ὅλως à 
“ ΠῚ Ψ 

» Ἕψησις δὲ αὕτη 
Q / 

δηλονότι 
΄ 3. τὰ τ \ 

ποαοοπτήσεως, λέγοντες οι HOY AIO! τὸ πᾶν 

Δι ’ 

διὰ σήψεως, χαὶ ἀνασπάσεως, χαὶ 

μῶν ὶ 

σι τυγχάνει ἢ χαὶ ὄπτη, 6, ἥτις λείωσις 

= D ZA SENTE ΄ 
Does Καὶ αουνατον 

ἈΕῚ x “ 

συνθέματος. Τὴν γὰρ ἕψησιν, 
/ \ 

NE © χαὶ τὴν ds 

n ’ » V2 OS \ 

ἣν δὲ ἕψησιν χαὶ ἀνάσπασιν λείωσιν ὠνόμασαν οιὰ τὴν 

ἄγαν τ . Καὶ πάλιν τὸ πῦρ ὠνόμασαν διὰ τὸ θερμαίνειν χαὶ 
ῃ 1 Ἂν " " 

χαίειν τς φωτίζειν ζκαὺὶΣ παιδίου παίγνιον χαὶ γυναιχὸς ΠΥ ἔφασαν 
- \ » , τὰ ἢ ST MR μα Ξ 

ί παλαιοὶ τὸ ne rois νοήμοσιν. ᾿Αλλ οὐ διὰ τοῦτο ἀναγχασ- 

θησόμεθα πάντως ρὸς τὴν ἴωσιν χατεργάζεσθαι, ὡς ἐπὶ τῶν Bar- 
, L2 NE \ \ - ed 

τομένων λίθων, τουτέστιν ὑδάτων ἀναγωγῆς χαὶ τὴν ἐχ ψυχρᾶς τελου- 

ἄν)" NT λέν ΔῸΣ ANS = + μᾶς - ΄σ-ττ ΝΕ ; » μένην πορφύραν. Δέγω δὴ ζὅτι» σαφῶς ἡμᾶς ἣ πεῖρα διδάξει εἰ τὸ 
X A LL LA CM" s -- τὸ -- τι - 

ἀληθὲς, ἕν ἔργον τέλειον χαὶ ἄφευχτον ἐπι-([. 117 v.) τελοῦσα ξηρίον 

1. M mg. inf. (main du xve siècle) : | montéde2points: ----. ---ἢ καὶ ὄπτ. ἥτις 

ὄπτησης (ὔπτη- 

σις). ἀνάσπασης En) ἐλλίοσης (ἐλλεί- 

wat). — μαστωτοῦ Lc. --- Réd. de Le: 

χαὶ ἀναλογίσ. τὰς πολυχρονίους σήψεις προ- 

ἔψυσι (ἔψησις). ἰόσεις ([ώσε!-). 

σέπλ.. χαὶ συνέπλεξαν αὐτὰς ταῖς λοιπαῖς αἰθά- 

λαις * ἡμεῖς ds χαλοῦμεν αὐτὰ σώματα χ. 0. 

σῶμα] σώματα ΑἹ --- 4. ἀσήμου] ἀργύ- 

ov en ne 2 en toutes lettres BA? Καὶ 
7 

. — ἡ. rai τις 

— 8. < 1] ἢ τέφρα τοὐνυν 

οὐ τ ὃ ᾽Αγαθ. φησί Le. — 10. 
1 lieu de ἥτις, M donne un trait sur- 

. Ἐς. — ΤΙ. 

| de Le, après ce mot : 
Te 
δια σήψεως, 7. 

M. --- Réd. 

Of ἀρχαῖοι δέ φασι px < 

; 1e 
ὀνομαζονται 

3 ᾽ WU τ 
ἃ. a Le A πᾶρ. τὸ πᾶν ἀπαρ. 

TE. — 18. τὴν ποΐησ!ν] τὴν puis le signe de 
ns M; τὸν puisle même signe BA! 

K; τὸν πυρίτην (en toutes lettres) Lc.Corr. 

con]. — 15. ὠνόμασαν --- dia τὸ θερμ..] ὠνό- 

" 
TRIO 2° 

— 17. sat χαΐειν 

20. 

μᾶσαν * διὰ δὲ τὸ θερμ. Le. 

om. A1-2-K ; hab. B Lc. — 

Barr. À. τ. ὃ. ἀγωγῆς Le. — 21. λέγω δὴ — 

διδάξει) ἣ πεῖρα dE sans nu. δι. Le. — 22 
Ϊ > 
| ET! TE ous ξηρίον M. 
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\ “ LU 4 [2 s , 

9] Μετὰ δὲ τὴν τούτου ἰοποίησιν, ἀνεχομίσαντο αἰθάλας, χαὶ προσ- ὰ 
1 “ = en e " 

ἐπλεξαν μετὰ τῶν λειπομένων σχωριῶν, χαὶ οὕτως ἔσχον τὸ 
. L , UN > DL D à 7 

πέρας, ἐντεῦθεν ξηρίον τοῖς σώμασιν ἐπιύάλλοντες ὁὀιὰ τὸ λέγειν 
7 x “ 5 NS Ε 

1W0OLILOV ( Ούτω γὰρ τα υὲν πνεύματα σωματ τοῦνται, TX O€ νεχρα 

σώματα ἐμψυχοῦνται, τῆς ἀπ ᾿ αὐτῶν ψυχῆς πάλιν αὐτοῖς εἰσχριθεί- 
\ - δ ᾿ το, ᾿ 

\ 

ons, χαὶ θεῖον ἔργον ἀποτελοῦσιν, ἀμφότερα ἄλληλα χρατοῦντα χαὶ 
RS x : AIN 

ὑπ ἀλλήλων χρατουμενα. Ο γὰρ φεῦγον πνεῦμα τοῦ διώχοντος 
Ε ΔΑ DAN A 7 

σώματος ἔτυχεν, διδαχθέντος ἤδη πυριμάχειν ἐν τῷ πυρί. Καὶ τοῦτο 
ὧν e Ἐς ΄ FAN , 21 «1 Ν 

ἐστιν, ὡς οἶμαι, τὸ τοῦ φιλοσόφου ὕδωρ ἀσθέστου À σανοαραγχης, 
AN \ 5 \ - ! δι 
50wo δίφρου; ὕδωρ QE ἔχλης, τὸ ἀπὸ τῆς τεφ ειωδῶν σχευα- 

΄ 
ζομένων, ὕδωρ πρωτόσταχτον. D 

a. 3 1 , A - \ » \ 

Δ] Δεῖ οὖν αὐτὴν ἀποστάζειν ὡς τὴν σαπωναριχὴν στάχτην, χαὶ 
9 a SN 5 N x 4 N7 2€ 

ἔχειν αὐτῆς τὰ ὕδατα * σαπωναρικὴ δὲ, φησὶ, στάχτη οὐδέποτε ἐξαιθα- 
/ ὅτ 

λοῦται, ἀλλὰ χαταστάζεται. Πῶς οὖν, ὦ ἀγαθοὶ, Δώσιμός φησιν ὅ 
N eu τ ; 

GUOGU.OU ἐστὴχεν ὃ γοῦς τῶν γραφῶ V, ει : un ἐν τῷ ὁρ ργανισμιῷ TO ἀνασ- 

τ où <a 2 <a O- ον [Ὁ a “γ <a st ΤῈ πῶντι! τὸν χαλχόν έχνης ὧδε οὐχ ἦν, ἀλλ᾽ ἐν 
5 5 De δὲ μό ee 

τῷ OLO0 γανισμῷ χαὶ τῇ πούτου πῆζει. τερον O€ μονον τον ληχυ οις 
i Fi 

02 ALT . ᾽ 5 4 : S ! 

εχ ρίσαν ET 0910) τῷ συνθέμιατι, χαὶ αναχομισαθινοι το οωρ, προσε- 

τὶ εἶς - - , , ’ - , » - ΠΤ ον Ἢ 

πλεξαν τῇ οἰχεία ἀσύέστῳ λειώσαντες ἐν θυεία, οὐ σταθμῷ, ἀλλ΄ ὅσον 

ὑπερέχει τὸ ξηρὸν τοῦ ὑγροῦ, δαχτύλοι 118} ἢ τρεῖς ἢ 

τέσσαρας 

1. Réd. de Le: ἔλλλοι δὲ μετὰ τὴν τ. ἰ. ‘| δΔημόχριτος BAL? K. — 6 Ζώσιμος δέ φησιν 

τὰς αἰϑάλας Β εἴς. — χαὶ προσέπλ. αὐτὰς τοῖς | Le. — 15. διοργανισμῷ ΑΞ K ; διοργαν!σιλοῦ 

λειπομένοις σχωριδίοις Le. — 3. M mg. : Lc. — 16. ΠΣ στι Le. — 17. λεχήθοις M ; 

groupe de points; guillemets jusqu’à λεχύνθοις BAL? λεχίνθοις Καὶ ; λεχύθοις Le. 

la fin du $. — 5. τῆς] χαὶ τῆς Le. .- Corr. con]. — 18. ἐχρήσαντο B etc. F. 1. 

6. ἀποτελούσης Le. — χρατοῦνται B etc. — | λεχίθοις ἔχρισαν (?) Cp. ci-après IV, τν 

7. χρατ. εὑρίσχονται Le. — 10. σχευαζόμενον 15. --- ἄμφω] auvorépw Le, mel. — 19. 

BR CRIE CT φ'λόσοφοι, φησὶν \ θυΐα mss. — 20, ὑπ οέχοι ἂν Le. 
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TROISIÈME PARTIE 

ZOSIME 

II. τι — LE DIVIN ZOSIME 

SUR LA VERTU (1). — LEÇON I 

τ. La composition des eaux, le mouvement, l'accroissement, l'enlèvement 

et la restitution de la nature corporelle, la séparation de l’esprit d'avec le 

corps (2), et la fixation de l'esprit sur le corps; les opérations qui ne résul- 

tent pas de l’addition de natures étrangères et tirées du dehors, mais qui 

sont dues à la nature propre, unique, agissant sur elle-même, dérivée 

d’une seule espèce, ainsi que (l'emploi) des minerais durcis et solidifiés, et 

des extraits liquides du tissu des plantes; tout ce système uniforme et poly- 

chrome comprend la recherche multiple et infiniment variée detouteschoses, 

la recherche de la nature, subordonnée à l'influence lunaire et à la mesure 

du temps, lesquelles règlent le terme et l'accroissement suivant lesquels 

la nature se transforme. 

2. En disant ces choses, je m'endormis; et je vis un sacrificateur qui se 

tenait debout devant moi, en haut d’un autel en forme de coupe (3). Cet 

(1) ΔΚ: « Sur la vertu et la composi- 
tion des Eaux. » 

(2) Séparation des métaux d'avec les 
corps volatils, tels que le soufre ou l'ar- 
senic, auxquels ils sont associés. 

(5) Ou de fiole (voir les appareils dis- 

tillatoires des fig. 11, 14, etc., Intred., 
p. 152, 138 et suiv. ; ou plutôt les ap- 

pareils à kérotakisdes fig. 20,21 et suiv., 

Introd., p. 143 et suiv.). Tout ceci est 
la description mystique de diverses 
opérations chimiques de distillation, de 
sublimation, de coupellation, accompa- 
gnées de grillages, d’effervescences et 
de changements de couleur. 
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autel avait quinze marches à monter. Le prêtre s’y tenait debout, et 

j'entendis une voix d'en haut qui me disait: « J’ai accompli l’action de 

descendre les quinze marches, en marchant vers l'obscurité, et l’action de 

monter les marches, en allant vers la lumière. C’est le sacrificateur qui me 

renouvelle, en rejetant la nature épaisse du corps. Ainsi consacré prêtre 

par la nécessité, je deviens un esprit ». 

Ayant entendu la voix de celui qui se tenait debout sur l’autel en forme 

de coupe, je lui demandai qui il était. Et lui, d’une voix grêle, me répondit 

en ces termes: « Je suis Ion {1}, le prêtre des sanctuaires, et je subis une 

violence intolérable. Quelqu'un est venu au matin précipitamment, et il m’a 

violenté, me pourfendant avec un glaive, et me démembrant, suivant les 

règles de la combinaison. Il a enlevé toute la peau de ma tête, avec l’épée 

qu’il tenait (en main); il a mêlé les os avec la chair (2) et il les a fait brûler 

avec le feu du traitement. C’est ainsi que j’ai appris, par la transformation 

du corps, à devenir esprit. Telle est la violence intolérable (que j’ai subie) ». 

Comme il m’entretenait encore, et que je le forçais de me parler, ses yeux 

devinrent comme du sang, et il vomit toutes ses chairs. Et je le vis (changé 

en) petit homme contrefait, se déchirer lui-même avec ses propres dents, et 

s'affaisser. 

3. Rempli de crainte, je m'éveillai et je songeai: « N’est-ce-pas là la com- 

position des eaux? ». Je fus persuadé que j'avais bien compris; et je m’en- 

dormis de nouveau. Je vis le même autel en forme de coupe, et, à la partie 

supérieure, de l’eau bouillonnante et beaucoup de peuple s’y portant sans 

relâche (3). Et il n’y avait personne que je pusse interroger en dehors de 

l’autel. Je monte alors vers l’autel, pour voir ce spectacle. Et j’aperçois un 

petit homme, un barbier blanchi par les années, qui me dit : « Que regardes- 

tu ἢ» Jeluirépondis que j'étais surpris de voir l’agitation de l’eau etcelle des 

hommes brûlés et vivants. [l me réponditen ces termes : «Ce spectacle que 

tu vois, c'est l’entrée, et la sortie, et la mutation ». Je lui demandai encore: 

« Quelle mutation? » Etil me répondit: « C’est le lieu de l'opération appelée 

(1) L': «Je suis celui qui est » : ὧν δῖ (3) Allégorie de la condensation des 
lieu de Ἴων. vapeurs dans le récipient supérieur. 

(2) Voir.le serpent Ouroboros, p. 23. 
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macération ; car les hommes qui veulent obtenir la vertu entrent ici et de- 

viennent des esprits, après avoir fui le corps ». Alors je lui dis : « Et toi 

es-tu unesprit?» Etil me répondit: « Oui un espritet un gardien d’esprits ». 

Pendant notre entretien, l’ébullition allant en croissant, et le peuple pous- 

santdes cris lamentables, je visun homme de cuivre, tenant dans sa main une 

tablette de plomb (τὴ. Ilme ditles mots suivants, en regardant la tablette: « Je 

prescris àtous ceux qui sont soumis au châtiment de se calmer, de prendre cha- 

cun une tablette de plomb, d'écrire de leur propre main, et de tenir les yeux 

levés enl’airet les bouches ouvertes,jusqu’àce que leur vendange (5) soitdéve- 

loppée ». L’acte suivit la parole et le maître de la maison me dit : « Tu as 

contemplé, tu as allongé le cou vers le haut et tu as vu ce qui s’est fait». Je lui 

répondis que je voyais, etilme dit : « Celui que tu vois est l'homme de cuivre; 

c’est le chef des sacrificateurs et le sacrifié, celui qui vomit ses propres chaïirs. 

L'autorité lui a été donnée sur cette eau et sur les gens punis ». 

4. Après avoir eu cette apparition, je m'éveillai de nouveau. Je lui dis : 

Quelle est la cause de cette vision ἢ N'est-ce donc pas là l’eau blanche et 

jaune bouillonnante, l’eau divine ? Et j’ai trouvé que j'avais bien compris. 

Je dis qu'il est beau de parler et beau d’écouter, beau de donner et beau de 

recevoir, beau d’être pauvre et beau d’être riche. Or, comment la nature 

apprend-elle à donner et à recevoir ? L'homme de cuivre donne et la pierre 

liquéfiée reçoit ; le minéral donne et la plante recoit; les astres donnent et les 

fleurs reçoivent; le ciel donne et la terre recoit ; les coups de foudre donnent 

le feu qui s’élance. Dans l'autel en forme de coupe, toutes choses s’entre- 

lacent, et toutes se dissocient; toutes choses s'unissent; toutes se com- 

binent; toutes choses se mêlent, et toutes se séparent; toutes choses sont 

mouillées, et toutes sont asséchées ; toutes choses fleurissent et toutes se 

déflorent. En effet, pour chacune c’est par la méthode, par la mesure, par 

la pesée exacte des quatre éléments que se fait l'entrelacement et la dissocia- 

tion de toutes choses ; aucune liaison ne se produitsans méthode. Il y a une 

méthode naturelle, pour souffler et pour aspirer, pour conserver les classes 

stationnaires, pour les augmenter et pour les diminuer. Lorsque toutes 

(0 Allégorie du molybdochalque, placé (2) Voir plus loin la vendange d'Her- 

sur la kérotakis, ou la constituant. mês, p. 129, note ). 
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choses, en un mot, concordent par la division et par l'union, sans que 

la méthode soit négligée en rien, la nature est transformée ; car la nature, 

étant retournée sur elle-même, se trantorme: il s’agit de la nature et du 

lien de la vertu dans l’univers entier. 

5. Bref, mon ami, bâtis un temple monolithe, semblable à la céruse, à 

Palbâtre, n'ayant ni commencement ni fin dans sa construction. Qu'il y ait 

à l'intérieur une source d’eau très pure, étincelante comme le soleil. Observe 

avec soin de quel côté est l'entrée du temple et prends en main une épée; 

cherche alors l’entrée, car il est étroit le lieu où se trouve l’ouverture. 

Un serpent est couché à l'entrée, gardant le temple. Empare-toi de lui; 

tu l’immoleras d'abord: dépouille-le, et prenant sa chair et ses os, sépare 

ses membres; puis réunissant les membres avec les os, à l’entrée du 

temple, fais-en un marche-pied, monte dessus, et entre : tu trouveras là 

ce que tu cherches. Le prêtre, cet homme de cuivre, que tu vois assis dans 

la source, rassemblant (en lui) la couleur, ne le regarde pas comme un 

homme de cuivre ; car il a changé la couleur de sa nature et il est devenu 

un homme d'argent. Si tu le veux, tu l’auras bientôt (à l’état 4 homme 

d’or (1). 

6.Ce préambule estune entrée destinée à te manifester lesfleursdes discours 

qui vont suivre (c'est-à-dire) la recherche des vertus, du savoir, de la raison, 

les doctrines de l'intelligence, les méthodes efficaces, les révélations qui 

éclaircissent les paroles secrètes. Ainsi la vertu poursuit le Tout, en son 

temps et avec méthode. 

7- Que signifient ces mots :.« La nature triomphant des natures » ?et ceci : 

« Au moment où elle est accomplie, elle est prise de vertige » ? et encore: 

« Resserrée dans la recherche, elle prend le visage commun de l’œuvre du 

Tout, et elle absorbe la matière propre de l’espèce »? Et ceci: « tombée 

ensuite en dehors (de) sa première apparence, elle croit mourir »? Et ceci: 

« Lorsque, parlant une langue barbare, elle imite celui qui parle la langue 

hébraïque ; alors, se défendant elle-même, la malheureuse se rend plus 

(1) Origines de l’Alchimie, p. 180. forme plus sommaire et avec une allé- 
Voir le serpent Ouroboros, I. 1v, 5, p. gorie moins compliquée le $ 2. 
23. — Ce $ répète au fond, sous une 
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légère en mélangeant ses propres membres. » ? Et ceci : « L’ensemble liquide 

est mené à maturité par le feu » ? 

8. Appuyé sur la clarté de ces conceptions de l'intelligence, transforme 

la nature, et considère la matière multiple comme étant une. N’expose 

clairement à personne une telle propriété; mais suffis-toi à toi-même, de 

crainte qu’en parlant, tu ne te détruises toi-même. Car le silence enseigne la 

vertu. Il est beau de voir les mutations des quatre métaux [le plomb, le 

cuivre l’asèm (ou l'argent), l'étain], changés en or parfait. 

Prenant du sel, mouille le soufre, de façon à amener la masse en consis- 

tance de cire mielleuse. Enchaîne la force de l’un et l’autre; ajoutes-y de la 

couperose et fabriques-en un acide, premier ferment de la couleur blanche, 

tiré de la couperose. Avec ces (substances) tu amèneras par degré le cuivre 

dompté à l'apparence blanche. Fais distiller par la cinquième méthode, au 

moyen des trois vapeurs sublimées: tu trouveras l’or attendu. Voilà comment 

en domptantla matièretuobtiensl’espèceunique, tirée de plusieursespèces(1). 

II. 1. — LA CHAUX ὦ 

ZOSIME DIT AU SUJET DE LA CHAUX : 

1. Je vais vous rendre {les choses) claires. On sait que la pierre alabas- 

tron (3) est appelée cerveau (4), parce qu’elle est l'agent fixateur de toute 

teinture volatile. Prenant donc la pierre alabastron, fais-la cuire une nuit et 

un jour; aie de la chaux, prends du vinaigre très fort et fais bouiilir : tu 

seras étonné; car tu réaliseras une fabrication divine, un produit qui blan- 

(1) Cet alinéa est une addition étran- 
gère à ce qui précède. C’est une recette 
pour attaquer le cuivre, avant de faire 
agir sur lui les vapeurs destinées à le 
teindre. 

(2) Cet article se compose d’une suite 
de recettes obscures pour fabriquer la 
pierre philosophale. Les dernières sont 
postérieures à Zosime, comme l'indique 

la citation de Stephanus tirée de A 
(δ 2 bis); à l'exception pourtant de la 

phrase finale du $ 3, laquelle exprime 
très clairement la formation des sous- 

sels de cuivre, ou fleurs de cuivre. 
(3) Lexique, p. 4. 

(4) Voir Lexique, p. 7; Œuf philoso- 
phique, p. 19. — Nomenclature de 

l'œuf, p. 21. 

16 
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chit au plus haut degré la surface (des métaux). Laisse déposer, puis ajoute 

du vinaigre très fort, en opérant dans un vase sans couvercle, afin d'enlever 

la vapeur sublimée, à mesure qu’elle se forme au-dessus. Prenant encore 

du vinaigre fort, fais élever cette vapeur pendant sept jours, et opère ainsi 

jusqu'à ce que la vapeur ne monte plus. Laisse durant quarante jours le 

produit (exposé) au soleil et à la rosée, à l'époque fixée ; puis adoucis avec de 

l’eau de pluie. Fais sécher au soleil, et conserve. 

C'est là le mystère incommuniqué, qu'aucun des prophètes n’a osé divul- 

gœuer par la parole; mais ils l’ont révélé seulement aux initiés. Ils l’ont ap- 

pelé la pierre encéphale dans leurs écrits symboliques, la pierre non-pierre, 

la chose inconnue qui est connue de tous, la chose méprisée qui est très 

précieuse, la chose donnée et non-donnée de Dieu (1). Pour moi, jela saluerai 

du nom de (pierre) non donnée et donnée de Dieu : c’est la seule, dans notre 

œuvre,qui domine la matière. Telle est la préparation qui possède la puis- 

sance, le mystère mithriaque. 

2. L'esprit du feu s’unit avec la pierre et devient un esprit de genre uni- 

que. Or je vous expliquerai les œuvres de la pierre. Mélangée avec la coma- 

ris, elle produit les perles, et c’est là ce que l’on a nommé chrysolithe. 

L'esprit opère toutes choses par la puissance de la poudre sèche. Et moi, je 

vais vous expliquer le mot comaris, chose que personne n’a osé divulguer ; 

mais ceux-ci {les anciens) la transmettaient aux personnes intelligentes. Elle 

détient la puissance féminine, celle que l’on doit préférer; car le blanchiment 

est devenu un objet de vénération pour tout prophète. 

Je vous expliquerai aussi la puissance de la perle. Elle accomplit ses œu- 

vres, mise en décoction dans l'huile. Elle représente la puissance féminine. 

Prenant la perle, tu la mettras en décoction avec de l’huile, dans un vase 

non bouché, sans couvercle, pendant 3 heures, sur un feu modéré. Prenant 

un chiffon de laine, frotte-le contre la perle, afin d’en ôter l'huile et tiens, 

(la perle disponible) pour les besoins des teintures; car l’accomplissement 

de la (transformation) matérielle a lieu au moyen de la perle. 

2 bis. Stephanus (2) dit : Prenez (16 métal composé) des quatre éléments, 

(1) Voir la note de la p. 10. tiré de A. Ilaété reporté plus loin dans 
(2) Cet alinéa manque dans M; il est le Texte grec, IV, xx, 13, Traité de 
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{ajoutez-y l’arsenic le plus élevé (1) et le plus bas, le rugueux et le roux, le 

mâle et la femelle, à poids égaux, afin de les unir entre eux. Car de même 

que l'oiseau couve ses œufs et les mène à terme dans la chaleur, de même vous 

couverez et mènerez à terme votre œuvre (2), après l'avoir porté au dehors, 

arrosé avec les eaux divines, exposé au soleil et dans des lieux chauds; 

après l’avoir fait cuire sur un feu doux, en le déposant dans du lait virginal (3). 

Prenez garde à la fumée. Plongez le produit dans l'Hadès (4); [ressortez-le, 

arrosez-le avec du safran de Cilicie, au soleil et dans des lieux chauds; 

faites cuire sur un feu doux, avec du lait virginal, en dehors de Ja fumée. 

Enfoncez-le dans l’'Hadès (5)]. Remuez avec soin, jusqu’à ce que la prépa- 

ration ait pris de la consistance, et ne puisse s'échapper du feu. Alors, 

prenez-en (une partie), et lorsque l’âme et l'esprit se sont unifiés {avec le 

corps) et ne forment plus qu’un 508] être, projetez sur le corps métallique de 

l'argent et vous aurez de l’or, tel que n’en renferment pas les trésors des 

rois. 

Voilà le mystère des philosophes, celui que nos pères ont juré de ne point 

révéler ni publier. 

3. On entend par élévation, la montée des fleurs (6) : l'eau avec laquelle 

le produit a été arrosé s’élève et monte sans obstacle, par suite de l’associa- 

tion intime du corps avec le soufre (7). Sinon {le corps) reste au fond (du 

Comarius. On l’a conservé ici, parce 
qu'il indique comment les fragments de 
Zosime ont été augmentés par l’addi- 
tion successive de morceaux étrangers. 
— Le nom de Stephanus, appliqué à 
l’auteur d’un morceau tiré d’un traité 
de Comarius, mérite aussi attention : 
car il prouve que la confusion signalée 
dans l’Zntrod., p. 182, entre les œuvres 

de ces deux auteurs est fort ancienne. 
(1) Qui s’est sublimé, en s'oxydant, à 

la partie supérieure du récipient ? 
(2) L’œuf philosophique. 
(3) Expression symbolique. D’après 

le Lexicon Alchemiæ Rulandi (p. 272), 

c'est l’eau mercurielle, le mercure des 

philosophes, etc. 

(4) Fond des vases où les résidus 
s'accumulent et-sont exposés directe- 
ment à l’action du feu; comme le mon- 

trent, par exemple, les fig. 20 et 21 de 
l'Introd., p. 143. 

(5) Ceci est une répétition; quelque 
copiste ayant mis bout à bout deux 
versions parallèles. 

(6) Fleurs métalliques, se formant 

à la surface des métaux par oxyda- 

tion, ou se sublimant (voir page 71, 
note 4). 

(7) On propose de lire : soufre, au 
lieu de piomb; le signe étant pareil 
(voir le Texte grec, p. 114, note de 

la ligne 23). 
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vase à sublimation?) Contentons-nous du mortier et du filtre pour les deux 

teintures. 

Quant au cuivre, Zosime dit à son sujet : «Altéré par la plupart des eaux, 

à cause de l'humidité de l'air et de la chaleur, il augmente de volume et se 

couvre de fleurs, qui sont de beaucoup les plus douces; il fructifie par 

l’action productrice de la nature ». 

I. ur. — AGATHODEMON 

Après l’affinage du cuivre et son noircissement, puis son blanchiment 

ultérieur, alors aura lieu le jaunissement solide. 

IL. 1v. — HERMÈS 

Si tu ne dépouilles pas les corps de leur nature corporelle et situ ne 

donnes pas une nature corporelle aux êtres incorporels, rien de ce que tu 

attends n'aura lieu (τ). 

(1) Cet axiome a été attribué aussi 
à Marie (ce volume, p. 1o1 ), et à d’au- 

tres alchimistes. Il signifie d’une part 
ôter aux métaux purs ou alliés leur 

corps, ou forme métallique, sous la- 
quelle ils sont fixes d'ordinaire: ce que 
l'on réalisait en les soumettant à la- 
sublimation, qui rend le zinc, l’anti- 

moine et même le plomb et le cuivre 
volatils (c'est à-dire esprits), dans l’état 

d’oxydes (par l’action de l'air), de sul- 
fures (par l’action du soufre ou des 
sulfures), de chlorures (par l’action du 

sel marin), etc. D'autre part on leur res- 
titue leur corps, c’est-à-dire on rétablit 
ces chlorures, oxydes, sulfures, dans 

l'état métallique avec des propriétés 
et une coloration nouvelles, dues soit à 

leur purification, soit au contraire à la 
formation des alliages. — On lit de 

même dans le traité attribué à Avicenne 
(Bibl. chem. de Manget, t. 1, p. 620) : 
ut corporeum fiat spirituale sublimando 

et cum est spirituale, fiat iterate corpo- 
reum descendendo. 
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ΠΠ. v. — ZOSIME 

LECON II 

1. Enfin je fus pris du désir de monter les sept degrés et de voir les sept 

châtiments ; et comme il convient, en un seul des jours (fixés), j’effectuai la 

route de l’ascension. En m’y reprenant à plusieurs reprises, je parcourus la 

route, Au retour, je ne retrouvai pas mon chemin. Plongé dans un grand 

découragement, ne voyant pas comment sortir, je tombai dans le sommeil. 

J'aperçus pendant mon sommeil un certain petithomme, un barbier revêtu 

d’une robe rouge et d’un habillement royal, qui se tenait debout en dehors 

du lieu des châtiments, et il me dit: Que fais-tu (là), ὃ homme ? Et moi je 

lui répondis : Je m'arrête ici parce que, m'étant écarté de tout chemin, je me 

trouve égaré. Il me dit «alors): Suis-moi. Et moi, je vins et je le suivis. 

Comme nous étions près du lieu des châtiments, je vis celui qui me gui- 

dait, ce petit barbier, s'engager dans ce lieu et tout son corps fut consumé 

par le feu. 

2. À cette vue, je m’éloignai, je tremblai de peur; puis je me réveillai, 

et je me dis en moi-même : Qu'est-ce que je vois ? et de nouveau je 

tirai mon raisonnement au clair et je compris que ce barbier était l'homme 

de cuivre, revêtu d’un habillement rouge, et je (me) dis : J’ai bien compris, 

c'est l’homme de cuivre. Il faut d’abord qu’il s'engage dans le lieu des 

châtiments. 

3. De nouveau mon âme désira monter le 3° degré. Et de nouveau, seul, 

je suivis le chemin; et comme j'étais près du lieu des châtiments, je m'égarai 

encore, ne sachant pas ma route, et je m’arrêtai désespéré. Et de nouveau, 

semblablement, je vis un veillard blanchi par les années, devenu tout à fait 

blanc, d'une blancheur aveuglante. I\s’appelait Agathodémon. Seretournant, 

ce vieillard aux cheveux blancs me considéra pendant une grande heure. Et 

moi je lui demandai : Montre-moi le droit chemin. Il ne se retourna pas 

vers moi, mais il s'empressa de suivre sa propre route. En allant et venant, 

de ci, de là, je gagnai en hâte l'autel. Lorsque je fus arrivé en haut sur 

l'autel, je vis le vieillard aux cheveux blancs s'engager dans le lieu du 
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châtiment. O démiurges des natures célestes ! Comme il fut aussitôtembra- 

sé tout entier ! Quel récit effroyable, mes frères! Car, par suite de la 

violence du châtiment, ses yeux se remplirent de sang. Je (lui) adressai la 

parole et lui demandai: Pourquoi es-tu étendu? Maislui, ayant entr'ouvert la 

bouche, me dit : « Je suis l’homme de plomb et je subis une violence into- 

lérable (1) ». Là-dessus, saisi d’une grande crainte, je m'éveillai et je cher- 

chai en moi-même la raison de ce fait. De nouveau je réfléchis et je me dis: 

J'ai bien compris par là qu’il faut rejeter le plomb; la vision se rapporte 

réellement à la composition des liquides. 

HT. vs, — OUVRAGE DU MÊME ZOSIME 

LECON ΠῚ 

1. De nouveau, je remarquai le divin et sacré autel en forme de coupe, 

et je vis un prêtre revêtu d’une (robe) blanche, tombant jusqu’à ses pieds, 

lequel célébrait ceseffrayants mystères, et je dis: Quel est celui-ci ἢ Etil me 

répondit: C’est le prêtre des sanctuaires. C'est lui qui a l'habitude d’ensan- 

glanter les corps, de rendre les yeux clairvoyants et de ressusciter les morts. 

Alors, tombant de nouveau (ἃ terre), je m'endormis encore. Pendant que je 

montais le quatrième degré, je vis, du côté de lorient, (quelqu'un) venir, 

tenant dans sa main un glaive. Un autre, derrière lui, portait un objet cir- 

culaire, d’une blancheur éclatante, et très beau à voir, appelé Méridien du 

Cinabre (2). Comme j'approchais du lieu du châtiment, il me dit que celui 

qui tenait un glaive, devait lui trancher la tête, sacrifier son corps et cou- 

per ses chairs par morceaux, afin que ses chairs fussent d’abord bouillies 

dans l’appareil, et qu’alors elles fussent portées au lieu du châtiment. 

(1) Dans le ὃ 3, il semble s'agir de la dans AK, comme à l'ordinaire, par un 
calcination de la litharge blanche, opé- cercle avec un point au milieu. — Voir 
ration qui la change en minium rouge. Introd., p. τοῦ; PI. II, 1. 13; et p. 122, 

Peut-être aussi est-ce la coupellation. note 1. — Ce signe a été aussi le 
(2) Le Cinabre est représenté ici | signe du soleil, et plus tard de l'or. 
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M'étant réveillé de nouveau, je (me) dis : j'ai bien compris; il s’agit 

des liquides dans l’art des métaux. Celui qui portait le glaive dit encore : 

Vous avez accompli l'ascension des sept degrés. L'autre reprit, en même 

temps qu'il laissait dissoudre les plombs par tous les liquides (Ὁ), (τὴ 

« PArt s’accomplit ». 

III. νι. — LE DIVIN ZOSIME 

SUR LA VERTU ET L'INTERPRÉTATION () 

1. Pour obéir à son penchant et en vue d'expliquer le songe qu'il avait 

fait (3), il dit : Je vis un autel en forme de coupe; un esprit igné, debout 

sur l’autel, présidait à l’effervescence, aux bouillonnements et à la calcination 

des hommes qui s’élevaient. Je m'informai, au sujet du peuple qui se 

tenait debout, et je dis: Je vois avec étonnement l’effervescence et le 

bouillonnement; comment ces hommes en ignition sont-ils vivants ? Et 

me répondant, il me dit : Cette effervescence que tu vois, c’est le lieu où 

s’exerce la macération. Les hommes qui veulent obtenir la vertu entrent 

ici; ils perdent leurs corps (et) deviennent des esprits. L'exercice (à la vertu) 

s'explique par là, à cause du (mot) exercer (4) ; car, en rejetant l'épaisseur 

du corps, ils deviennent des esprits. 

2. Démocrite dit quelque chose d’analogue : « Poursuis le traitement jus- 

(1) Il semble qu’il s'agisse de l’absorp- 
tion de la litharge fondue par les parois 
de la coupelle. 

(2) Cet article est formé par une suite 
de notices et de commentaires, d’épo- 

ques diverses. Les premiers sont de 
Zosime; puis viennent des $$ qui rap- 
pellent le Chrétien, Stephanus et 
d’autres auteurs byzantins plus mo- 
dernes encore, de plus en plus subtils 
et alambiqués. On n’a pas cru utile 
d'en donner la traduction absolument 

complète, l'impression du texte suffi- 
sant amplement pour certains passages. 

(3) Ce début indique que le texte ac- 
tuel est un extrait. En effet on lit dans 
ELc : « Commentaire au Philosophe 
Anonyme sur le traité du divin Zosime 
le Panopolitain (ou le Thébain), sur la 

Vertu, etc. ». 

(4) Il ya ici un jeu de mots intradui- 
sible, qui rappeile le double sens fran- 
çais du mot macération, au sens chi- 

mique et au sens moral. 
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qu’à ce qu'il se forme un 105 jaune comme la couleur d'or, arrivant à l’état 

d’esprit au moyen de l’ios » En effet, [105 provenant de la substance privée 

de corps, par l’action du serpent, signifie l’esprit (1). En raison de l’accom- 

plissement de la coloration jaune, 1105 est appelée couleur d’or. » C’est de 

cette façon qu'ils se transmettent leur pensée de vive voix et la proclament, 

jusqu’à ce qu'ils soient parvenus à une apparence uniforme. Et il poursuit : 

« Traite jusqu’à ce que tu puisses faire couler » — faire couler vient de 

liquéfaction et non d'extraction, car ils changent la lettre σ enr (2). — Il dit 

ainsi : « Fais couler »; ce qu’il entend de la liquéfaction, comme nous l'avons 

expliqué. Quant à ses paroles : « Faïs le traitement, jusqu’à ce que tu 

puisses faire couler»; ceci équivaut au mot employé plus haut d'écoulement 

simultané (3). 

3. L'expression de sidérite (4), nom employé aussi par ceux qui sont 

signalés plus bas, désigne, conformément à ce qu’il rapporte : le molyb- 

dochalque et la pierre étésienne. 

La pyrite, matière employée à cause de sa faculté colorante, après 

qu’elle a été brûlée ou soumise à l'action du feu, signifie le cuivre (tiré de 

la pyrite). 

Semblablement le mot argyrite s'emploie pour la matière qui reste après 

l'expulsion du mercure; car le cuivre débarrassé de l’excès du mercure 

devient de l’argyrite (5) ; tandis que la pierre étésienne est le mercure même, 

selon la vraie interprétation de l’ensemble des opérations (?). En effet le départ 

du mercure annonce la prochaine apparition de la couleur d’or par le feu. 

Il dit « sidérite » à cause de la nécessité de faire intervenir la combinaison 

du plomb. En effet les substances combinées produisent la sidérite (6). 

4. Semblablement, qu'est-ce que le cœur du fer? Lorsque la masse est 

(1) Le même mot 105 signifie : rouille 

des métaux, vertu spécifique des corps 

et venin des serpents. (/ntrod., Ὁ. 254). 
(2) On peut interpréter ceci par un 

jeu de mots fondé sur la ressemblance 
des deux termes, ῥεῦσις, écoulement, et 

ῥεῦτις, extraction ὃ 
(3) Voir Olympiodore, p. 78, τοῖ et 

113, notes. 

(4) Variété de Pyrite. — Voir p. 47. 
(5) C'est-à-dire est coloré en blanc 

d'argent. 
(6) Les$$ 3 et 4 sont formés par une 

suite de phrases, qui semblent presque 

indépendantes les unes des autres ; on 
dirait des lambeaux d’un vieil écrit,mis 

bout à bout. 
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brisée, comme il arrive pendant cette extraction — en employant les mots 

conformément aux analogies — nous trouvons la théorie manifeste, et 

elle nous révèle le secret. 

Dans d’autres passages, Démocrite dit: « Pratique le traitement avec la sau- 

mure additionnée de vinaigre ou d'urine, ou avec les deux réunis ». Entends 

d’ailleurs (comme tu le comprends d’après l'écrit, ou comme la chose y 

est expliquée), que la chose est possible en opérant avec d’autres liquides ; 

attendu que rien de tout cela ne demeure (dans la préparation), ces liquides 

étant déversés ensuite, lors du lavage de la composition. 

5. C’est à ce sujet que le très ancien Ostanès, dans ses démonstrations, 

dit : Quelqu'un raconte ceci sur un certain Sophar, qui vécut antérieurement 

en Perse. Ce divin Sophar s'exprime ainsi : « Il existe sur un pilier un 

aigle d’airain (1), qui descend dans la fontaine pureets’y baigne chaque jour, 

se renouvelant par ce régime ». Puis il dit : « L’aigle, dont nous avons donné 

l'interprétation, a l’habitude de se baigner chaque jour ». Comment donc, 

faisant entendre la même chose d’une autre manière, rejette-t-il l’ablution et 

le lavage quotidien? Il faut (s'expliquer) exactement au sujet de la pré- 

sente opération. Tenu dans l'incertitude à cause de la doctrine (ambiguë) 

du philosophe, nous devons cependant laver et rajeunir l'aigle de cuivre pen- 

dant 365 jours entiers; comme il convient d’après la suite de son traité, car 

Ostanès s'exprime ainsi : « Presse la vendange » (2). Plus bas, il explique 

qu'il faut entendre par là (3) le lavage par écoulement; par ce mystère, on 

doit comprendre 1105. Il ajoute, en s'exprimant très clairement: « Va vers 

le courant du Nil; tu trouveras là une pierre ayant un esprit; prends-la, 

coupe-la en deux; mets ta main dans l’intérieur ettires-en le cœur: car son 

âme est dans son cœur. » Par l'expression : « Va vers le courant du Nil, tu 

trouveras là une pierre ayant un esprit » ; il désigne clairement les produits 

(1) Le sens du mot aigle dans ce 
passage est obscur. — Au moyen âge, 

on traduisait Qaigle » par sublimation 
naturelle (Biblioth. des Philosophes 
Chimiques, t. IV, p. 571; 1754). Mais 

ce sens ne paraît pas être celui d'Os- 
tanès. 

(2) Uvæ Hermetis: « Eau philosophi- 

que, désigne la distillation, la solution, la 
sublimation, la calcination, la fixation » 

(Lexicon Alch. Rulandi, p.468). — Ce 
sens est plus étendu que ne paraît être 

celui d’Ostanès. 
(3) Lc:« Lave l’ios plusieurs fois, 

au moyen de l’écoulement, et c’est là 

le mystère ». 

17 
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lavés par les courants (d’eau), pendant la macération de notre pierre. Voilà 

comment tout minerai de cuivre est employé pour la génération des métaux, 

ainsi que tout minerai de plomb. « Tu trouveras, dit-il, cette pierre qui a 

un esprit »; ce qui se rapporte à l’expulsion du mercure. 

6. C’est pour ces raisons que mon excellent (maître), Démocrite, distingue 

lui-même et dit : « Reçois cette pierre qui n’est pas une pierre, cette chose pré- 

cieuse qui n’a pas de valeur, cet objet polymorphe qui n’a point de forme, cet 

inconnu qui est connu de tous, qui a plusieurs noms et qui n’a pas de nom (1): 

je veux parler de l’aphrosélinon ». Car cette pierre n’est pas une pierre, et 

touten étant très précieuse elle n’a aucune valeur vénale; sa nature estunique, 

son nom unique. Cependant on lui a donné plusieurs dénominations, je ne 

dis pas absolument parlant, mais selon sa nature; de sorte que si on l’appelle 

soit : être qui fuit le feu, soit : vapeur blanche, soit : cuivre blanc, on ne ment 

Ῥ85. “" 

Il dit qu’elle (se réduit entièrement) en nuage condensé, attendu qu’elle 

fuit le feu, à la différence de tous les autres corps métalliques; c’est la 

vapeur sublimée du cinabre, et seule elle blanchit le cuivre. Faïs-la donc 

chauffer doucement et éteins-la dans du lait d’ânesse ou de chèvre. [Rends- 

toi compte, après avoir opéré le rapprochement, qu’elle fuit le feu, à la 

différence de tous les autres corps; que c’est la vapeur sublimée du cinabre, 

et que seule elle blanchit le cuivre.] 

7. Gomment les philosophes comprennent-ils cette pensée, à savoir que 

(Démocrite) appelle pierre, la pyritedébarrassée de son mercure? Cet excellent 

philosophe (dit): « Qui ne sait que la vapeur sublimée du cinabre est le 

mercure? c’est par son moyen qu'il est fabriqué. C’est pourquoi si quel- 

qu’un, après avoir délayé le cinabre dans l'huile de natron, après l’avoir 

mélangé et renfermé dans des vases doubles, l’expose ensuite à un feu con- 

üinu, il recueillera toute la vapeur fixée par la chaleur sur les corps (métal- 

liques) » (2). 

(1) Voir page 10, note, 1, et Zosime, Aphrodite (Vénus), qui est le mercure, 

TEE ΡῈ 122: et par Séléné (la Lune), qui est l'argent. 

(2) Le continue, en abrégeant tout ce Car de même que la lumière, etc. », 

passage : « On l'appelle Aphrosélinon, comme à la p. suivante ὃ 8, 1. 4. 

parce que cette pierre est produite par | 
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Ainsi donc la pierre, je veux dire celle au moyen de laquelle on obtient la 

fixation sur le corps (métallique) de la magnésie, n’est pas une vraie pierre {1). 

En effet, ilest dans sa nature de s’écouler (par volatilisation). 

N'entends-tu pas ce que Démocrite dit plus baut : « Prenant du mercure, 

fixe le corps de la magnésie au moyen d’une matière mélangée, de façon à 

obtenir une seule substance métallique, le molybdochalque. » N'est-ce donc 

pas là l’aphrosélinon? Car tout le monde sait que, pendant leur ascension, 

Aphrodite (Vénus) et Sélénè (la Lune) forment un composé, que nous dénom- 

mons l’aphrosélinon. Or, tout le monde sait aussi que ‘les astrologues 

assignent le cuivre à Vénus, pendant son ascension. 

Les uns disent que le mercure est une chose plus épaisse; les autres, que 

le mercure est une chose plus spirituelle : attendu que, dans le déclin de la 

lune, il y a décroissement de la lumière (2) : Ce déclin ou écoulement 

résulte aussi de la nature propre de tous les autres astres. Jupiter seul est 

appelé d’abord électrum, pendant son ascension (3); tout électrum étant 

composé au moins de trois métaux. 

8. Ainsi donc, dans son sens propre, l’argent répond à l’ascension de la 

lune (4); comme l’a montré l’excellent Philosophe, employant les dénomi- 

nations exactes, au sujet des deux argents (5),et lorsqu'il dénomme l’aphro- 

sélinon. De même que la lumière est vue en esprit à l'opposé de la lune, 

tandis qu’elle naît et meurt corporellement dans cet astre (6); de même 

(x) Attendu que les pierres ne sont 
pas volatiles. Cp. Bibl. Chem. de Man- 
ON ENCRES 

(2) Le mercure est exprimé par le 
croissant retourné; lequel exprime 

aussi la lune à son déclin. — Voir la 
note 4, plus loin sur le croissant di- 
rect, et p.133 la note 1, relative au dé- 

clin, ἀπορία, et à l'effluve, ἀπόρροια, tous 
deux assimilés ἃ l'écoulement. οὐ 

(3) Allusion au rôle des trois astres 

(Mercure, Vénus, la Lune) compris 
entre la terre et le soleil; opposé à celui 
de Jupiter. Mercure ou Hermès repré- 
sentait l’étain, Vénus le cuivre, la Lune 
l'argent; tandis que l'électrum ou asèm, 

corps consacré à Jupiter (/ntrod., p. 82, 

eto7; pl. [, l. 4, p. 104), était souvent 

formé par l'association de ces trois mé- 

taux; — voir /ntrod., p. 66. 

(4) Le croissant direct, à concavité 

tournée vers la droite, exprime la lune 
dans ses premières phases, aussi bien 
que l'argent. 

(5) L'argent proprement dit et l’ar- 

gent liquide, ou mercure. 
(6) Ceci se rapporte-t-il: d’une part, au 

fait que la lune brille d’une lumière 
empruntée, qu’elle ne produit pas elle- 
même ? et d'autre part, à l'opposition 
qui existe en général entre la Lune et 

le Soleil dans le ciel ? 
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aussi, naît et meurt le (vif) argent (1), tiré du corps (métallique) de la magné- 

sie; il est esprit quant à sa nature. 

Nous trouvons encore des explications sur ces choses dans le traité 

de la Vertu en Action de Zosime; car lui-même demande : « Et toi, tu es 

donc un esprit ? « Et celui-ci répond et dit : « Je suis esprit et gardien 

d’esprits » (2). En effet celui-ci étant esprit, en raison de la substance 

spirituelle qui réside dans la lune (3), il reprend un corps métallique 

par son union avec les solides; et il fait à ce corps un esprit qui pénètre 

pour'ainsi diredans sa profondeur Le -FR CT CREER EERRRARRP π΄. 

Du duo. nt ANA DIS CNE GRN REA EAIO TA ECO ER EE (passage inintelligible). 

N'as-tu pas entendu, dit-il, proférer à haute voix cette parole souvent 

répétée : « Défends le cuivre, combats le mercure et rends tout à fait 

incorporel, jusqu’à destruction : tel est l’art ». Or 1] n’a rien employé pour 

cela, sauf le mercure et la magnésie, et ces deux substances sont réunies 

dans la fixation. « Prends, dit-il, le mercure (61) le corps (métallique) de la 

magnésie; tu obtiens l'esprit par l’expulsion du mercure ». « On le trouve, 

dit-il encore, vers les courants du Nil »; ce qui signifie l'écoulement simul- 

tané par fusion, comme il a étéexpliqué précédemment (4). Alors, ainsi qu’il 

le dit: «rien ne manque, rien n’est ajourné, à l'exception de la vapeur » (5) ; 

c’est-à-dire que l'opérateur peut, grâce à sa faculté de voir et de comprendre, 

voir et comprendre les choses énoncées. 

9. En effet, que prescrit encore Hermès (6), lorsqu'il parle de ce qui 

tombe de la lune à son déclin, et dit où (cela) se trouve, où on le traite et 

(1) Le mercure. 

(2) Zosime, III, 1, 3, p. 110. 

(3) C'est-à-dire dans l'argent, ou 
dans le mercure. 

(4) V. p. 78, τοῦ et p. 113, texte 
etnote 1. 
(5) V. p.57. Le ajoute après ces mots 

«et de l'ascension de l’eau; c’est-à-dire 
exceptéceque l’on peutvoiretcompren- 

dre :carnousvoyonsle corps(métallique) 

de la magnésie; et nous comprenons sa 

puissance, ainsi qu’il a été énoncé ». 

(6) Le abrège tout ce passage ainsi : 
« Hermès dit : ce qui tombe de l’effluve 
lunaire. De même que la lumière de la 
lune croît et décroît; de même notre 

argent décroît en perdant son corps, 
d'une façon correspondante à la lune. 
L'émission ou l'absorption de l'esprit 
résulte de la force ou de la modération 
du feu, qui doit être réglé afin que 
l'esprit soit conservé», etc. ; dernière 
ligne du ὃ ο. - Cp. Stephanus, édition 
Ideler, p. 203, au bas. 
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comment cela possède une nature qui résiste au feu? « Tuletrouveras chez moi 
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et chez Agathodémon ». Par l'expression déclin (1), il parle de l'écoulement, 

et (cela) devient plus clair par l’addition de ces mots: « ce qui tombe au déclin 

lunaire »:; à ceux-ci : « la substance de la lune». En effet, le corps demeure 

fixé par le déclin. La nature de la magnésie lunarisée acquiert ainsi en 

totalité le caractère spécifique de la lune (2), et se développe à l’occasion du 

déclin (qui répond à la volatilisation du mercure). De telle sorte que le 

principe actif tombe (de la lune) par ce déclin, le corps (métallique) demeu- 

rant transformé. 

Revenons maintenant au déclin et à la faculté de voir et de pénétrer, 

qui résulte du déclin, du courant et de l'écoulement, conformément à 

la nature séparative de l’écoulement. Prends la magnésie traitée par 

l’art philosophique, en la brûlant par le feu, non pendant l’incandes- 

cence ; mais pendant le déclin du feu, afin que l’esprit soit conservé et qu'il 

ne s'évapore pas par la violence de l’incandescence. 

10. Comprends ainsi ce que dit Ostanès : « Mets ta main à l’intérieur de 

la pierre, et tires-en le cœur, parce que son âme est dans son cœur » (3). 

Ainsi donc, par un semblable déclin, cette pierre rejette tout ce qui est à 

l’intérieur, et le fond du cœur est rejeté; de même que l'esprit, qui est 1105 

jaune, établi en principe comme la couleur d’or ; car ces choses sont en rap- 

port avec ce que dit aussi Démocrite : 

« Traite la pyrite jusqu’à ce qu’elle soit jaune comme la couleur 

d’or et vérifie si le métal devient sans ombre (4). S'il ne devient pas sans 

ombre, ne t’en prends pas au cuivre, mais à toi-même : c’est que tu n’auras 

pas bien opéré. Traite donc jusqu’à ce que le cuivre, devenu jaune etsans 

ombre, teigne tout corps en or et devienne comme la couleur d’or ». 

(1) L'auteur joue sur la ressemblance 

des mots grecs qui signifient déclin 
(ἀπορία) et effluve (ἀπόρροα), mots que 

les manuscrits mêmes confondent et 
échangent. Tout ce langage allégorique 
semble exprimer le départ par volatilisa- 
tion du mercure (lune à son déclin), 

mercure qui a servi àamalgamer et unir 

les métaux et qui laisse en partant un 

alliage couleur d’argent. Ces phéno- 
mènes étaient rattachés à l'influence 

lunaire. C’est un mélange d’alchimie et 
d’astrologie, fondé sur des symboles et 
des jeux de mots. 

(2) C'est-à-dire de l'argent. 

(3) Voir page 120. 
(4) C'est-à-dire d’un jaune éclatant. 
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I] faut dès lors considérer et observer s’il devient jaune sans ombre, comme 

la couleur d’or : s’il ne devient pas sans ombre, il ne peut teindre en jaune 

comme la couleur d’or. En effet, il n’est pas d’or (ou doré) quant à sa qua- 

lité, puisque ce sont certaines qualités qui rendent jaune; car le mot qua- 

lité (1) a pour étymologie le mot fabriquer (2). (Le jaune) produit une tein- 

ture, en raison de sa qualité dorée; car il est évident que les actions exercées 

par les qualités sont en quelque sorte incorporelles. De là découle l’action 

de dorer; attendu que si la couleur ne possède pas la qualité jaune (3) dans sa 

propre substance, elle ne peut ni faire de l'or, ni teindre en or. Maïs notre 

or, qui possède la qualité voulue, peut faire de l’or et teindre en or. C’est 

là le grand mystère, (à savoir) que la qualité devient or et alors elle fait de 

for (4). 

11. Voilà pourquoi la Couronne des philosophes (5) dit que la qualité, 

par la transmutation, réalise ce que l’on cherche. Il nous persuade et nous 

invite à l’interroger, disant: « Quelle est cette qualité ? » Il répond : « la 

qualité de la poudre de projection réside dans les qualités dorées. Si elle 

n’acquiert pas la qualité dorée et ne devient pas de l’or, possédantla cou- 

leur parfaite, elle ne peut faire de l'or». Ainsi donc, comme il le dit, vérifie 

si le jaune est devenu sans ombre, c’est-à-dire (un être) incorporel, un 105 

jaune comme la couleur d’or. Ce qu’il faut donc vérifier, c’est si le jaune 

est devenu sans ombre et paraît comme la couleur d’or. 

Le commentateur poursuit en exposant des discussions subtiles et alambiquées, 

dont nous supprimons la traduction. 

(1) ποιότης. 

(2) ποιεῖν. — Jeu de mots sur ποίησις, 

qui veut dire latransmutation, la fabri- 
cation de l'or. 

(3) Le grec porte « blanche »; ce qui 
semble une erreur de copiste. 

(4) En d’autres termes, la qualité «or» 

est indépendante de la substance métal- 

lique qui en est le support. Lorsqu'on 
possède une matière en laquelle cette 

qualité réside, à la façon du principe 
essentiel d’une matière colorante, c’est 

la pierre philosophale, et l’on peut 
alors teindre en or les autres métaux et 

faire par là de l'or véritable. Toute la 
théorie des alchimistes réside dans ces 
notions subtiles. 

(5) Zosime. Ce paragraphe est un 
commentaire du précédent. — Le dit 

simplement : «Stephanus»; n'ayant pas 

compris la métaphore. En effet Στέφα- 
vos, couronne, est le mème mot grec que 

le nom de ce dernier philosophe. 
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Si tu commences par blanchir, le jaunissement sera parfait, parfait et 

solide. Dans le cas où il ne serait pas exact, il faut observer que le jaunisse- 

ment dépend du degré de blanchiment: si le blanchiment passe, le jaunis- 

sement passe aussi. 

13. Il sera nécessaire d'observer et de surveiller le blanchiment, et de le 

prolonger. Hermès exige que le lavage dure pendant six mois, à partir du mois 

de Méchir; Ostanès, dans son traité, parlant de l’aigle, exige une année en- 

tière. Ajoutons que les philosophes œcuméniques, les savants modernes, les 

exégètes de Platon et d’Aristote, résumant le compte des dissolutions et des 

chauffes, disent : 2 fois 8 centaines et 3 fois 3 dizaines et 4 fois, montrant 

que onze cent (fois) la combinaison doit être remaniée, et décomposée, pour 

que le blanchiment devienne parfait et s’accomplisse en vue d’un jaunis- 

sement parfait et solide. Zosime disait encore plus expressément : « Ne crai- 

gnez pas de multiplier les chauffes et les expulsions de l’eau (1) des corps, 

attendu que la chauffe mille fois répétée du cuivre le rend plus apte à la 

teinture ». 

On n’a pas traduit la fin de ce ὃ, qui est un développement sans intérêt. 

14. Il convient d’admirer le concours des qualités ; car les actions in- 

corporelles effectuées par leur concours ont accompli cette merveilleuse 

Chrysopée, par la production d’une seule substance. 

La chaleur du feu, la liquidité de l’eau, le froid de l’air, toutes qualités 

concourant avec la solidité de la terre, ont forcé le corps (métallique) de 

la magnésie de passer à la mutation et à la transformation. Où sont donc 

ceux qui disent qu’il est impossible de changer la nature ? Car voici que la 

nature des solides change et acquiert la qualité dorée ; de même le molyb- 

dochalque s’est changé, en prenant la qualité dorée, et s’est rapproché du 

noir ; de même l'argent commun se change par notre opération en or. 

Les $ 15, 16, 17 sont de pures subtilités, dont nous supprimons latraduction. 

΄ CEn A 5 «. 
18. La présente composition part de l'unité, et se constitue en triade par 

(1) C'est-à-dire l'expulsion du principe de la liquidité. 
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l'expulsion du mercure; l’unité de constitution résulte d’une triade à 

éléments séparés. C’est ainsi qu’une triade unique, partagée, constituée par 

des éléments séparés, constitue le monde, par la providence du premier 

auteur, cause et démiurge dela création. Par suite, il est appelé Trismégiste, 

ayant envisagé suivant la triade ce qui est fait et ce qui fait. Or ce quiest fait, 

c’est le molybdochalque {et la) pierre étésienne; et ce qui fait, c'estle chaud, 

etle froid, et le fluide,d’abord triade première indivisible, et puis unitédivisée. 

On juge inutile de donner la traduction du commencement du $ 19. 

(Zosime) dit en parlant de ces matières : « Brûlez le cuivre dans la com- 

position blanche », afin de vous détourner de toute autre cuisson; {il 

veut) convaincre ceux qui brûlent au moyen du soufre, de l’arsenic, ou de 

la sandaraque, que l’on ne réussit pas avec ces matières. La pyrite chauffée 

avec elles ne devient pas blanche, mais noire, et ne peut plus ensuite être 

blanchie. Mais si on la chauffe avec la composition blanche, elle blanchit 

et est affinée par le lavage, ainsi qu’il a été écrit. 

20. À la fin (la matière) est blanchie et jaunie, comme le dit Ostanès : « En 

même temps que vous blanchissez, vous jaunissez. Et Zosime dit: « Veillez 

à ne pas négliger le moment favorable au blanchissement : car à ce moment 

deux choses se produisent à la fois, le blanchissement et le jaunissement ». 

Rien n’est blanchi d’abord et jauni plus tard; maïs on blanchit et on jaunit 

dans une opération continue, suivant l'unité de cette composition trisub- 

stantielle. Telle est la répartition triadique : Par le blanchiment, par la mo- 

nade conjonctive, les trois substances sont blanchies et jaunies; (tandis que) 

par la triade distinctive, elles sont désunies et s’écoulent. Le livre de Démo- 

crite s’exprimait ainsi : € Traite avec la saumure, ou le vinaigre de saumure, 

ou comme tu l’imagineras ». [1 déclare d'abord que le cuivre ne teint pas, 

mais que le cuivre brûlé par l'huile de natron, après avoir subi ce traite- 

ment à plusieurs reprises, devient plus beau que l'or. Le cuivre ne teint pas, 

tant qu’il conserve une essence unique; mais il est teint par sa combinaison 

{avec d'autres corps). Comment donc sans cette combinaison et avant que 

le cuivre soit teint, pourraît-on réussir à teindre les objets soumis à l’action 
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du feu ? Mais cela suffit pour montrer pourquoi la première opération ne 

réussit pas. 

21. Quant à nous, nous remarquerons aussi que la cuisson par l'huile de 

natron a été mentionnée par le Philosophe, en opposition, comme réserve 

et pour se faire entendre. De même que celui qui regarde dans un miroir ne 

regarde pas les ombres, mais ce qu’elles font entendre, comprenant la réalité 

à travers les apparences fictives; de même 1] s'est servi, pour se faire 

entendre, de l’expression « par l’huile de natron », afin de nous faire com- 

prendre la vérité. Voilà pourquoi au lieu des mots « vinaigre de natron » 1] 

emploie la dénomination « huile de natron». Le métal est brûlé par la com- 

position blanche, affiné, blanchi, lavé dans le vinaigre de natron. Dans 

celui-ci il est en même temps jauni, c’est-à-dire blanchi à l'extérieur et 

jauni à l’intérieur. | 

22. Il fautmettre (le métal) au feu, seulement pour l'échauffer, et prendre 

garde qu’il ne se produise de la fumée; cars’il se produit dela fumée, la cou- 

leur disparaît (1). C’est dans ce sens que le libéral et excellent Démocrite…. 

dit au sujet du cuivre : « Ne le chauffe pas trop fortement, mon ami, de peur 

de lui faire perdre sa beauté; ne l’expose jamais à la flamme du feu: ce n’est 

pas avantageux, car il se volatilise. Expose-le au feu, comme à l’action d’un 

soleil ardent; conserve-lui toute sa matière sublimable et rends-le pareil au 

jaune d'œuf. » Nous interprétons {cet auteur, en admettant) que par l’expres- 

sion : « ne le chauffe pas trop fortement et ne l’expose jamais à la flamme 

du feu » ; il rejetait de ce soufflage, toute calcination et toute action directe de 

la flamme. Dans cette vue il modère le feu et l'air, afin d'éviter la calcination 

qui sépare (les composants de l’alliage), et (il a recours) à un lut résistant 

au feu, bien feutré, pour enduire à l'extérieur les appareils, à deux ou trois 

reprises, afin d'éviter la calcination, tout en réalisant l’échauffement. Non 

seulement il se sert de ce lut, mais encore 1] prend soin d’enduire les inters- 

tices des compartiments des appareils. 

(1) I s'agit : soit d’un métal ou d’un renfermant un composant volatilau feu, 

alliage, teint en jaune d’or avec le con- tel que le zinc. Les termes du texte sont 
cours d’un composant volatil, tel que assez vagues pour comporter ces deux 

le mercure, le soufre ou l’arsenic; soit sens. 

d’un alliage jaune, analogue au laiton, 
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De même que le Démiurge, après avoir séparé le firmament de l’élément 

liquide, place l’eau au-dessous du firmament; de même l'opérateur prend soin 

des interstices, afin que dans les appareils la composition ne soit pas calci- 

née et ne se dissipe pas. De même encore que {le Démiurge) a ordonné que 

le soleil, en accomplissant son cours, passe au-dessus de tous les êtres 

délicats, (sans) brûler les corps vivants, les parties molles et les corps qui 

flottent à la surface; de même l'opérateur a ordonné que l'air souffle du 

dehors et à travers, afin que ces corps refroidis par là soient préservés de 

la combustion. Et cette intelligence démiurgique, opérant entre la com- 

position supérieure et le feu mis au-dessous, dispose les choses de façon 

à tempérer l'action (du feu) sur les matières placées au-dessus. Deux 

fois huit centaines et trois fois trois dizaines et quatre, voilà combien 

de fois le feu doit être suspendu. C’est ainsi qu'il faut un grand tem- 

pérament, afin d'éviter que tout le produit ne soit brûlé et toute la partie 

liquide perdue. Car il dit : « Tout le liquide, par la violence de l’action du 

feu, serait perdu ». 

23. Ainsi, toute la vapeur contenue dans la composition étant conservée 

et celle-ci devenue de la couleur du jaune d'œuf, passons à la seconde 

et grande macération. C’est celle qui transforme la nature, qui révèle la 

nature recélée dans la profondeur intime. Α ce passage se rapporte le dire 

de Stephanus : « le but de la philosophie, c’est la dissolution du corps, 

la séparation de l’âme et du corps ». Ici voyons Démocrite disant : « Rien 

ne manque, il n’y a plus rien à exposer, excepté la montée de la vapeur 

et de l’eau (1) ». Stephanus dit à son tour : « Il ne faut pas... (phrase 

inintelligible). Mais nous enlevons les eaux qui surnagent, afin de voir 

sa beauté, de contempler la belle forme de la beauté ineffable, la grâce du 

trône d’or. Que faut-il donc faire ? Comment ferons-nous l’enlèvement de 

l’eau (2)? » Mais si le feu est contraire au traitement des espèces, comment 

faut-il (faire) autrement? dit-il; si le métal ne peut être chauffé sans 

feu, que ferons-nous ? Opérerons-nous sans feu? Et que sera un com- 

(1) V. page 57, ὃ 20. et beaucoup plus développé. Le fait de 
(2) Ou la montée de l’eau. Le Texte la citation de Stephanus montre qu'il 

de Stephanus, tel que nous le possédons s'agit d'un commentateur bien plus 

(Ideler, t. 11, p. 205), est assez différent récent que Zosime. 
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mencement n'ayant pas de fin, dans cette opération pratique que nous 

décrivons ? Que voulait donc dire notre philosophe, le maitre le plus 

complet en toutes choses, ce professeur plein de sens? Il n’a rien omis 

de ce qui tend à la pratique, sans le comprendre parmi les choses qui 

complètent son exposition. Voilà pourquoi il dit ici : « Prenant du 

plomb, je ne dis pas du plomb ordinaire, mais notre plomb, étends-le sur 

une largeur double. Après l'avoir disposé pour l’œuvre au moyen d’un 

outil, opère la montée de l’eau (1) ». « Fais bien attention, dit-il : si tu 

es embarrassé, va en Égypte, et prenant un tissu épais, lave, presse ta 

vendange » (2). Zosime s'explique aussi en disant : « Prenant du sel, 

extrais le soufre blanc, en mouillant avec un jus acide. » Stephanus dit : 

« Lorsque tu feras la composition avec la matière, il y aura une dépense 

excessive ». 

24. Notre libéral et parfait Stephanus, le révélateur des mystères, (dit) : 

« Mets sur la nature morte (3) la vapeur sublimée, place {le mélange) dans 

un sac de lin très épais et exprime toute l’eau; le superflu sera ainsi 

extrait plus vite. Mets du sel de Cappadoce en quantité égale, mouille 

avec une liqueur acide, jusqu’à ce que le produit ait pris une consistance 

pâteuse; puis fais sécher, en broyant avec du vinaigre de natron. Celui 

qui opère ainsi est un homme parfait; il suit la marche prescrite dans 

les ouvrages, la marche indirecte et détournée ». Pour celui qui préfère 

adopter une voie plus agréable et dépourvue de complications, il dit: 

« Prends du natron 2 parties; de l’alun rond, 1 partie; du misy, 2 par- 

ties; du sel de Cappadoce, 4 parties; mets dans du vinaigre très fort et 

fais une liqueur. A l’aide de ces (ingrédients) tu ôteras aux feuilles (métal- 

liques) leur éclat. Une telle liqueur suffit pour le commencement et la fin 

de l'expérience ». 

(τ) Ceci se rapporte à l'emploi de la au fond des alambics : On lit dans la 
kérotakis, où le métal est soumis à l’ac- Turba : « Ilum igitur fumum suæ fæci 
tion des vapeurs(Jntrod., p. 143 et 144). misceto, donec coaguletur » (Bibl. chem. 

(2) Voir la véndange d' Hermès, p. 120. de Manget, t. I, p. 449). 
(3) Caput mortuum, résidu demeuré 
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III. vu. — SUR L'ÉVAPORATION DE L'EAU DIVINE 

(QUI FIXE LE MERCURE) (1) 

1. Me trouvant une fois dans vos demeures, 6 femme (2), afin de t’en- 

tendre, j'admirais toute l'opération de ce qui est appelé chez toi le 

« structeur ». Je tombai dans une grande stupéfaction, à la vue de ces 

effets, et je me mis à vénérer comme divin le poxamos (3); je pensais, (en 

considérant) l'intelligence de chaque artisan (de l’œuvre) ; comment, 

trouvant secours dans leurs devanciers, ils perfectionnaient leurs propres 

recherches. 

Ce qui me surprenait, c'était la cuisson de l’oiseau (4) soumis à la filtra- 

tion; c'était de voir comment il la subit, par le moyen de la vapeur subli- 

mée, de la chaleur et d’un liquide approprié, alors qu’il participe à la 

teinture. Surpris, mon esprit revient à notre objet d'étude; il examine si 

c’est par suite de l'émission de la vapeur de l’eau divine que notre compo- 

sition peut être cuite etteinte. Or je cherchais si quelqu'un des anciens fait 

mention de cet instrument, et (rien) ne se présentait à mon e$prit. Découragé, 

je compulsai les livres et je trouvai dans ceux des Juifs, à côté de l’instru- 

ment traditionnel nommé #ribicos, la description de ton propre instrument. 

Voici comment la chose est présentée. 

Prenant de l’arsenic {sulfuré), blanchis-le de la manière suivante. Faisune 

pâte grasse, de la largeur d’un petit miroir très mince; perce-la de- petits 

trous, en manière de crible, et place par dessus, en l’ajustant bien, un petit 

récipient, renfermant une partie de soufre ; mets dans le crible de l’arsenic, 

(1) Addition de AB. 

(2) Théosébie. — Origines de l’AI- 

chimie, p. 9, 64. 

(5) Ce sont là sans doute des noms 

d'instruments. — AB disent : paxamos, 
le fixateur (9). — A moins qu'il ne 
s'agisse de Paxamos, auteur culinaire 

cité par Athénée (Deipn.l. IX,p.376 p.) 

(4) On lit dans la Bibl. des philos. 

chimiques, p. 583 : Oiseau d'Hermès, 
l'esprit du feu de nature, enclos dans 

l'humide du mercure hermétique... 

ou la chaleur naturelle unie à l’humide 

radical. 

Le mot oiseau a donc un sens emblé- 

matique. Il s'explique par le texte qui 
suit et par lesfig. 25,26, 27 (Introd., 

p. 149 et 150). 
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la quantité que tu voudras. Après avoir recouvert avec un autre récipient, et 

avoir luté les points de jonction, au bout de 2 jours et 2 nuits, tu trouveras 

de la céruse (1). Prends-en un quart de mine et souffle pendant tout un 

jour, en y ajoutant un peu de bitume, etc. Telle est la construction de 

l'appareil. y 

2. Quant à moi je reviendrai à notre objet, en montrant, d’après l’écrit 

lui-même, qu’il n’y a pas blanchiment, puisqu'il conseille de faire durer 

la cuisson 2 jours et 2 nuits; tandis. qu’une heure suffit pour évaporer 

une grande quantité de soufre. Maïs par là, il fournit un motif à tes 

réflexions. En effet Agathodémon a rappelé que l’arsenic est toute la 

composition ; c’est celle sur laquelle j'ai fortement discouru dans le 6° cha- 

pitre, sur la cuisson, dans mon livre sur l'Action (2); beaucoup d’autres 

anciens l’ont rappelée explicitement et avec intention. Mais le début de 

l'écrit, qu’enseigne-t-il sur le sujet présent ὃ Il dit:« Le blanchimentpar l’ar- 

senic s'étend jusqu’à l’arsenic non blanchi ». C’est dans le même sens que 

Démocrite dit : « si la flamme est trop forte, le jaune se produit; mais (cela) 

ne te servira pas maintenant, car tu veux blanchir les corps (métal- 

liques) » (3). 

3. Or comment y a-t-il un homme assez simple pour ne pas entendre par 

là toutes les espèces de l’arsenic (sulfuré)? Et même l’arsenic lamelleux, 

comme l'expose l'écrit précité Ὁ 

Si les matières (4) sont blanchies de cette façon, et non pas seulement à la 

surface, le métal sera entièrement blanc et il ne perdra pas sa couleur au feu: 

ilsera blanc dans l’intérieur ainsi qu’à la surface. Or comment n’est-on pas 

capable d'entendre l’arsenic blanchi, là où l'écrit a prescrit de le projeter et de 

(1) Ce mot semble signifier ici l'acide | se faire aussi avec l’arsenic sulfuré lui- 
arsénieux. même; mais alors il est plus lent et 

(2) Ce passage montre que le livre sur plus difficile. C’est ce blanchiment par 

l'Action était un ouvrage étendu, dont | l’arsenic qui est appelé la fixation du 
nous ne possédons que des extraits. mercure, notre arsenic métallique étant 

(3) D'après ces deux paragraphes, | assimilé au mercure, ainsi qu'il a été 

on doit changer le sulfure d’arsenic en dit à plusieurs reprises (Zntrod., p. 00 
acidearsénieux paruneoxydationlente: et 230). 
puis on emploie cet acide arsénieux à (4) Le cuivre? 
blanchir le cuivre. Le blanchiment peut 
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le soumettre à l'insufflation; cet arsenic ne contenant aucune (partie) de 

soufre (1), mais s'évaporant en nature (2) sous l’action du feu? Mais si la com- 

position renferme du soufre, ilrecommande non seulement de souffler, mais 

encore d'ajouter du bitume, afin que par là le Tout soit désulfuré et 

devienne pur et brillant. 

4. Voilà toutes les choses qu’il m'est permis de dire là-dessus, et vous en 

êtes témoins. Mais si vous y trouvez bien des ressources, vous êtes aussi 

des maîtres pour le reste. Je vous conseille conformément à ce que j'ai 

appris jusqu'ici, ayant accepté de vous, moi aussi, les fruits de l’œuvre 

finale. L’écrit dit qu’on opère également sur les monnaies (3). Or ce pro- 

cédé s'exécute dans l'Ecrevisse (4). 

5. Pour la composition (5), le vase de terre cuite a une ouverture, desti- 

née à découvrir la coupe placée sur la kérotakis, afin que l’on puisse voir si 

la matière blanchit ou jaunit. Or l'ouverture du vase de terre cuite est fer- 

mée au moyen d’une autre coupe (6), afin que le produit ne s’évapore pas; 

et que l’alliage de l'Écrevisse (7) ne s'échappe pas par là. L'opération a lieu 

en un seul jour. Si la décoction est conduite autrement, ainsi que la cuisson, 

il faudra deux fourneaux : le premier, pour les fioles apparentes; le second, 

pour les kérotakis, les vases à fixation, ou les bocaux. Si l’on veut y faire 

digérer l’alliage de l’Écrevisse, ou les matières analogues, on le placera sur 

la kérotakis, en l’y étendant, eten évitant qu'il ne coule. Le vieux Zosime 

disait: « Je connais une classe unique qui renferme deux opérations : l’une 

our que la fluidité soit produite par l’extraction ; la seconde pour que l'hu- P q P P ; P q 

dire les alliages sur lesquels s’opérait la 

transmutation. 
(1) On admet ici et dans les lignes 

suivantes que le signe du soufre a été 
traduit par erreur par le mot plomb ; 

le signe étant le même, comme il a été 
dit plusieurs fois. 

(2) Acide arsénieux. 
(3) Falsification. — Jntrod., p. 33 

et 57. 

(4) Voir l’appareil appelé Écrevisse 
(ntrod., p. 145 et fig. 28, p. 154). 
D’après la formule de la fig. 28, p. 
152 à 154, on y travaillait le molyb- 
dochalque et l’argyrochalque, c’est-à- 

(5) Le ms. M s'arrête là, ainsi que 

B. La suite est donnée d'après A: c'est 
une addition de commentateur prati- 

cien, comme le montre la citation finale 

de Zosime. 
(6) V. Introd., p. 149, 150, 151, fig. 25, 

26, 27: 

(7) C'est-à-dire afin que l’alliage 
destiné à la transmutation (molybdo- 

chalque) ne perde pas sa portion vola- 

tile (mercure ? ou arsenic ? ou zinc ?). 
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midité du plomb soit desséchée jusqu’à épuisement. Car elle se fixera et se 

desséchera ». 

111. vu. — SUR LA MÊME EAU DIVINE 

1. Prenant des œufs, la quantité que tu voudras, fais-les bouillir, et après 

les avoir cassés, ôtes-en tout le blanc (1); mais n’emploie pas la coquille (2). 

Prenant un vase de verre mâle et femelle (3), celui qui est appelé alambic, 

jettes-y les jaunes des œufs (4), en usant de la pesée ci-après: une once de 

jaune; coquille des œufs calcinée, deux carats, ni plus ni moins, mais juste 

comme il a été écrit. Ensuite, délaie; puis, prenant d’autres œufs, casse-les 

et jette {les) dans l’alambic avec les jaunes délayés, de faconque les œufs entiers 

soient recouverts par les jaunes. 

Lute l’alambic et son chapiteau au récipient (5), avec beaucoup desoin; 

en te servant de suif, ou de plâtre, ou bien de cire d’abeille, ou de cendre 

mélangée d’huile, ou de ce que tu voudras. Fais digérer dans du crottin de 

cheval ou d’âne, ou sur un feu de sciure de bois, ou dans un four de pâtissier. 

Emploie n'importe quel genre de caléfaction convenable, au degré que peut 

supporter la main humaine. 

Que le lieu où les appareils sont installés soit à l’abri du vent, qu’il recoive 

la lumière de l’est ou du sud, maïs non celle du couchant, ou du nord, ou du 

nord-ouest, ou du nord-est, à cause du refroidissement (6). Faïs digérer pen- 

dant 4 01 21 jours, jusqu’à ce que cesse la montée des vapeurs; et maintiens 

lutés avec soin les joints de l’appareil, afin de conserver l’odeur ; car si elle 

s'échappe, tout le travail est perdu. En effet, cette odeur est tout à fait désa- 

gréable, et c’est dans cette odeur que réside le travail (7). 

(1) Réd. de A :... « tout le blanc, au (4) « Les blancs et les jaunes » d’a- 

moyen de vases de terre cuite, et le près A. 

jaune ». (5) Le sens du mot rogion, employé 

(2) Ce langage est probablementsym- | dans ce passage, autrement dit rogé, 
bolique, conformément auxpagesiget |! (p.50), est défini par cette description. 
ΣΙ: (6) Voir p. 30, $ 2. 

(7) On voit par laqu'il s’agit de la dis 
tillation d’un produit sulfuré.V. Introd., 

p. 69. 

(3) Formé de deux parties s’emboi- 

tant, dont l’une est regardée comme 
mâle, l’autre comme femelle. 
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2. La première eau qui passe (ἃ la distillation) est blanche. 

La seconde coule goutte à goutte; elle est d’une odeur désagréable, toute 

pareille (au Jait de chaux) (τὴ, Ensuite, quand la montée de l’eau a cessé, tu 

enlèves le récipient dans lequel l’eau a coulé, tu (le) fermes, et tu le gardes 

avec soin. Découvrant l’alambic, tu te boucheras le nez à cause de l'odeur: 

et tu trouveras dans le vase femelle les scories (caput mortuum). 

Ne refuse pas au mort de parvenir à la résurrection; mais attends la résur- 

rection du (mort) dont on a désespéré (2). Ensuite mélange avec la cendre 

d'autres jaunes d'œufs, comme dans l’art de la savonnerie; délaie ensemble 

les matières humides et les matières sèches, et jette (le tout) dans un alam- 

bic. Opère comme il a été prescrit antérieurement, en changeant le récipient 

de l’eau, c’est-à-dire le rogion. 

Fais cela jusqu'à trois fois et tu auras d’abord la première eau blanche, 

comme il a été dit précédemment, cette (eau) que les anciens ont nommée 

eau de pluie; puis, la seconde eau, jaune-verdâtre, qu’ils ont nommée huile 

de raifort; puis la troisième eau, d’un noir verdâtre (3). 

Tu auras aussi les scories qui sont dans le têt. Lorsque tu ouvriras l’ap- 

pareil, tu trouveras la première fois la scorie tournant au noir, —la seconde 

fois, blanche ; — la troisième fois, jaune (4). 

Après la première, la seconde et la troisième extractions d’eau et ouver- 

tures de l'appareil, tu réunis les eaux des trois extractions, c'est-à-dire les 

eaux divines qui s’y trouvent, avec le résidu contenu dans le vase femelle. 

Après cela, prenant un alambic de verre, fais-y entrer les matières, bouche 

l’alambic avec une poterie cuite, capable de s’ajuster aux bords de l’alambic. 

Lute avec tout le soin possible, à l’aide d’un lut qui résiste au feu. Aban- 

(3) Addition de A: « Qu'ils ontnom- 
mée aussi huile de ricin ». 

(1) C'est-à-dire qu'elle est blanchie 

à la façon du lait de chaux (?), par le | 

soufre précipité, provenant de la décom- 
position des polysulfures ou de l'hydro- 

gène sulfuré qui s’est volatilisé. On dit 
encore aujourd'hui : lait de soufre pour 
une liqueur analogue. 

(2) Ceci signifie que le sulfure, formé 
au fond de l’alambic (scorie ou caput 
mortuum), se désagrège et blanchit à 
l'air. 

(4) Comparer ce texte du Traité at- 
tribué à Avicenne, Bibl. Chem. de Man- 

get, t. I, p. 633 : « Et primo distilla et 
quod primo exit serva seorsim, quia ista 

est aqua. Reitera aquam per distilla- 

tionem et quod distillabitur serva et 

ista est simplex; pone sub fimo et ser- 

va et quod remanebit in fundo cucurbi- 
tæ, serva seorsim, quia est terra ». 
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donne sur le fumier du fourneau, pendant quarante et un jours, jusqu’à ce 

que la décomposition ayant eu lieu, la matière teinte devienne semblable à 

la matière tinctoriale, et que la nature domine la nature. En effet, de cette 

façon, les matières sulfureuses sont dominées par les matières sulfureuses (1) 

etles matières humides par les matières humides correspondantes. 

3. Ne prends pas souci du poids, ni de la fraicheur des œufs, ou de leurs 

jaunes; seulement, broie ensemble les matières liquides et les matières 

sèches, comme il aété dit précédemment, et mets-les dans l’alambic. Après 

le quarante et unième jour, découvre l’alambic et tu y trouveras une compo- 

sition entièrement vert clair, c’est-à-dire tournée en ios. Celui qui fait l’ios, 

sait quelle opération il accomplit; mais celui qui n’en fait pas ne produit 

rien. 

Or, après le quarante et unième jour, ὅτε l'alambic du lieu chaud et laisse 

le pendant cinq jours éloigné de toute source de chaleur. Les cinq jours 

(écoulés), place l’alambic sur de la braise de sciure de bois et extrais-en 

l’eau divine; tu la recevras, non dans ta main, mais dans un vase de verre. 

Puis, prenant cette eau, mets-la dans un alambic, comme il a été écrit précé- 

demment, et fais chauffer pendant deux ou trois jours. Après avoir enlevé, 

délaie, et expose au soleil sur une coquille. Lorsque le produit sera devenu 

compacte comme du savon, fais chauffer une once d’argent, et projettes (y) 

de cette eau solidifiée, c’est-à-dire deux karats de poudre sèche, et tu auras 

de l’or (2). 

Le nombre total des jours de l'opération est de cent dix jours, d’après ce 

qu'ont dit Zosime, le Chrétien et Stephanus (3).Quant à moi, après avoir bien 

butiné de tous côtés comme l’abeille, et tressé une couronne avec beaucoup 

de fleurs, je t'en ai fait hommage, à toi mon maître. Ensuite, je t'exposerai 

quels sont les appareïls. Portez-vous bien en Jésus-Christ, notre Dieu, main- 

tenant, toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. 

(1) Voir p. 20, ὃ 12, sur l'œuf philo- dant, le résidu employé comme poudre 
sophique. de projection contenait peut-être d’au- 

(2) I semble qu’il s'agisse simplement tres métaux. 
d'une teinture superficielle de l’argent | (3) Ceci indique un commentateur 
en jaune par un polysulfure. Cepen- | relativement moderne. 

19 
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III. 1x. — ZOSIME DE PANOPOLIS ὦ 

MÉMOIRES AUTHENTIQUES SUR L'EAU DIVINE 

1. Ceci est le divin et grand mystère; l’objet que l’qn cherche. Ceci 

est le Tout. De lui (provient) le Tout, et par lui (existe) le Tout. Deux 

natures, une seule essence; car l’une attire l’une; et l’une domine l’une. 

Ceciest l’eau d'argent (2), l’hermaphrodite, ce qui fuittoujours (3), ce quiest 

attiré vers ses propres éléments. C’est l’eau divine, que tout le monde a 

ignorée, dont la nature est difficile à contempler; car ce n’ést ni un métal, 

ni de l’eau toujours en mouvement, ni un corps (métallique); elle n’est 

pas dominée. 

2. C’est le Tout en toutes choses; il a vie et esprit et il est destructeur. 

Celui qui comprend cela possède l’or et l'argent. La puissance a été cachée, 

mais elle est déposée dans Erotyle (4). 

III. x. — CONSEILS ET RECOMMANDATIONS 

POUR CEUX QUI PRATIQUENT L'ART (5) 

1. Je vous le déclare, à vous les sages : sans l'appareil propre à traiter le 

cuivre, et sans le temps prescrit pour l’opération de l’iosis (lequel temps est 

court ou long) et pour le mélange des dix espèces susdites (6), sèches ou li- 

quides, que l’on broïe ensemble, n’espérez rien faire, ὃ hommes, vous qui 

appartenez à latroupede l'or, à la race d’or, aux enfants de la tête d’or; vous 

qui êtes les amants de la sagesse et les investigateurs de la matière du jaune 

(1) Cette ligne n'existe pas dans M; 

mais dans AB. — Cet article précède 

immédiatement dans A, les axiomes 
mystiques sur le Tout, dérivés de la 

Chrysopée de Cléopâtre (fig. 11, Introd., 
p.132 et fig. 13, p. 136). 

(2) Mercure des philosophes et mer- 
cure ordinaire. 

(3) L’esclave fugitif, Servus fugitivus 
des Arabes (/ntrod., Ὁ. 217 et 258). 

(4) Auteur cité dans le Papyrus W 
de Leide (Introd., p. 17). 

(5) Suite d'articles sans lien. Le pre- 

mier semble tiré de Démocrite (v. p. 50). 
(6) Cp. DÉmocrire, Questions natu- 

relles, p. 8t. 
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d'œuf{r). Mais vous, gens du creuset, vous vous raillez mutuellement etvous 

ne suivez pas mes avis, à moi qui vous engage à vous conformer aux 

préceptes des maîtres et à leurs écrits; à moi qui vous fais connaître leurs 

opinions, révélées par la puissance de la parole divine. 

2. Cette eau a deux couleurs, blanche et jaune; ils lui ont donné mille 

noms divers. Sans l’eau divine, rien n’existe. Par elle toute la composition 

est entreprise; par elle, elle est chauffée; par elle, elle est brûlée ; par elle, elle 

est fixée ; par elle, elle est jaunie ; par elle, elle est décomposée; par elle, elle 

est teinte; par là, elle subit l’iosis, elle est affinée et soumise à la cuisson. 

En effet, il dit : « En projetant l’eau de soufre natif et un peu de gomme, 

tu teindras un corps quelconque ». Toutes (les substances} qui tirent leur 

origine de l’eau, sont en opposition avec celles qui tirent leur origine du 

feu ; de sorte que sans le catalogue de tous les liquides, rien n’est certain ». 

3. Quelques-uns l’ont rappelé, — et peut-être même tous : il est néces- 

saire que cette eau, en guise de levain, détermine la fermentation desti- 

née à produire le semblable au moyen du semblable, dans le corps métal- 

lique qui doit être teint. En effet, de même que le levain du pain, pris en 

petite quantité, fait fermenter une grande masse de pâte; de même aussi ce 

petit morceau d’or va faire fermenter toute la matière sèche (2). 

4. D'autres, mêlant ensemble deux espèces de choses, les résidus dorés 

des (substances) sulfureuses avec les matières d’or, les ont associées : les 

unes aux produits bruts et non fermentés, les autres ‘aux produits cuits en- 

semble dans l’eau de l’iosis. 

En haut les choses célestes, et en bas les choses terrestres ; par le mâle et 

la femelle l’œuvre est accomplie (3). 

(1) C'est-à-dire de la teinture en (3) Introd., p. τότ, au bas dela fig. 37, 

jaune ou en or. | et p. 163. — Olympiodore, p. 101, — 
(2) V. Introd. Papyrus de Leiïde, v. aussi la note de la page 124. 

Ρ. 57. | 
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IL. x. — ZOSIME DE PANOPOLIS 

ÉCRIT AUTHENTIQUE 

Sur l'art sacré et divin de la fabrication de l'or et de largent (τ 

Abrégée sommaire. 

1. Prenant l’âme du cuivre qui estau-dessus de l’eau du mercure, fais (en) 

un corps volatil; car l’âme du cuivre retenue dans la matière en fusion 

monte en haut (2) ; la partie liquide reste en bas dans l'appareil à kérotakis, 

et doit être fixée au moyen de la gomme (3) : c’est la fleur d’or, la liqueur 

d’or, etc. D’autres entendent par là la coloration, la cuisson, l’œuvre de la 

doctrine mystique. Au début le cuivre projeté, après traitement dans lap- 

pareil de la fabrication, charme les yeux. Tandis qu’il perd son éclat, on le 

combine avec la gomme dorée, la liqueur d’or, etc. (4). (Voilà ce que) il a écrit 

au sujet de la confection de l’or, laquelle est proclamée aussi la fixation. 

Marie dit : « Prends l’eau de soufre et un peu de gomme, mets-la sur le 

bain de cendre: on dit que c'est de cette façon que l’eau est fixée ». Marie 

dit encore : « Pour la préparation de la fleur d’or, place l’eau de soufre 

et un peu de gomme sur la feuille de la kérotakis, afin qu'elle s’y fixe. 

Fais digérer à la chaleur du fumier pendant quelque temps ». Après les 

mots « pendant quelque temps », Marie (ajoute) : « Prends une partie de 

notre cuivre, une partie d’or; amollis la feuille formée de ces deux 

métaux unis par fusion, pose (la) sur le soufre, et laisse (16 tout) pendant 

3 fois 24 heures, jusqu’à ce que le produit soit cuit. 

2. Le Philosophe (5) expose la même chose : « après avoir fixé pendant 

(1) ABK au lieu de l'argent : « du 

mercure ».— Cet article est un abrégé, 
renfermantdiversescitationstechniques 
de Marie et de Démocrite, relatives aux 

opérations pour teindre en or et en 
argent. 

(2} S'agit-il de la fleur de cuivre, Zn- 

trod., p.232 ὃ ou d’une cadmie, Jntrod., 
p. 239? 

(3) Ce motdésigne la matière quidon- 

nait la coloration jaune, assimilée au 

jaune d'œuf, Lexique, p. 10. La nature 
de cette matière n’est pas clairement 
expliquée. 

(4) Les trois phrases précédentes man- 

quent dans BK et ont été ajoutées dans 
AFIE: 

(5) Démocrite. 
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quelque temps à la chaleur du fumier, nous faisons cuire le produit en le 

traitant par le soufre pendant 2 ou 3 jours, jusqu’à ce qu’il se forme une 

préparation extrêmement jaune, que l’on transporte dans un autre vase». 

Telle est la composition. En effet, après la fixation de l’eau de soufre dans 

un matras (1), on met dans un vase, et on fait cuire fortement pendant 2 ou 

3 jours. 

3. Tousles écrits veulent (que) le feu (soit fait) par progression. On emploie 

d’abord le bain de cendre ou le fumier, jusqu’à ce que l’eau de soufre se 

fixe. C’est ainsi qu'ils arrivent à notre mode de cuisson: « Fixe, dit-il, trans- 

forme, et change de matras (2); fais cuire, sur un feu indirect et varié. 

Quant à moi, j'ai dit dans mon livre du blanc: On fait cuire d’abord pendant 

un jour, etl'on fixe pendant quelque temps, non seulement en exposant à la 

vapeur, mais aussi en trempant dans l’eau de soufre ». 

4. C’est pour cette raison que le Philosophe, dans le catalogue des 

liquides, a parlé avec intention de la vapeur; puis de l’eau de soufre. Après 

avoir opéré la fixation pendant quelque temps, au moyen de la vapeur ; 

puis après avoir traité par l'eau de soufre, nous faisons cuire pendant un 

jour ; comme pour la litharge, lorsqu'on veut l’amener à l’état de céruse. 

On ajoute le reste de la préparation, si l’on a besoin d’or. Sinon, on souffle 

avec précaution pour brûler le soufre (3). On délaie la composition eton la 

traite de nouveau par l'huile de natron, jusqu’à ce qu’elle perde sa fluidité. 

On souffle jusqu’à ce que les matières sulfureuses s’échappent, en laissant 

le métal éclairci (4). Ainsi on fait bouillir avec l'huile (de natron) désul- 

furante, jusqu’à ce que le produit perde sa fluidité, et après avoir grillé 

par insufflation, on obtient {ce que l’on cherche). 

(1) Bouclanion : c'est le même mot | métal, désulfuré par le grillage, appa- 
que bouclé, plusieurs fois répété. Ce | raisse dans son éclat. Le commen- 
mot paraît le même que βαυχάλιον, bocal. |  cementdes opérations faitessur la kéro- 
— La figure donnée en marge de Aest | takis est obscur; mais il semble qu’à la 

celle d’un matras ou fiole allongée : v. | finunedésulfurations’obtienne,encom- 
Introd., p. 165, fig. 42. | binant le grillage (insufHation) avec l’ac- 

(2) Même figure que la précédente, tion d’un fondant (huile de natron). Le 

en marge du ms. A. | résultat est la teinture superficielle du 
(3) Soufre, au lieu du mot plomb du | métal en or ou en argent, conformé- 

texte grec, le signe étant le même. ment à ce qui a été dit à l’occasion du 
(4) C'est-à-dire jusqu’à ce que le Papyrus de Leide, Zntrod., p. 56, 58 à Go. 
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Voici comment nous parvenons au jaunissement. Après avoir délayé et 

employé les matières susceptibles de jaunir, telles que l’eau de soufre et la 

gomme ; nous fixons légèrement avec la chaleur du fumier. Puis nous fai- 

sons cuire 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que le produit devienne jaune au plus 

haut degré. On place ce produit dans le reste de la préparation pendant 3, 

5 ou 7 jours, jusqu’à ce qu'il ait subi l’iosis. Puis nous le projetons sur 

l’argent et nous teignons en or. Nous réglons le feu de façon que la vapeur 

commence à se fixer. ᾿ 

5. Après avoir fait agir l’eau de soufre sur lemolybdochalque, nous faisons 

chauffer pendant un jour, comme il est dit dans la première classe des liquides 

blancs; nous opérons sur un feu indirect, ainsi que cela se fait pour la 

litharge. Si nous voulons blanchir, nous opérons l’iosis de cette manière. 

Mais si nous avons grillé par soufflage en vue du jaunissement, nous trai- 

tons de nouveau par l’eau de soufre natif et la gomme. Après avoir fixé 

en exposant à la chaleur du fumier, nous faisons cuire pendant 2 ou 

3 jours, jusqu’à ce que le produit devienne jaune au plus haut degré. Après 

l'avoir enlevé, nous transformonsenios le reste de la préparation. J’ai défini 

la proportion du feu. 

IL. x. — SUR LES SUBSTANCES QUI SER VENT DE SUPPORT 

ET SUR LES QUATRE CORPS MÉTALLIQUES, D'APRÈS DÉMOCRITE 

1. Les quatre corps (métalliques) servent de support (1), et aucun d'eux ne 

se volatilise. C’est pour cela qu’il n’a pas parlé de griller (par insuflation) 

la composition; car si c'était utile, il en aurait fait mention expressément. 

En effet, il dit : « Rien n’a été omis, rien n’a été ajourné». Il dit aussi, en 

parlant de la liqueur d’or : « Elle teint un corps quelconque»; ce qui 

s'applique aux quatre corps. C'est aussi pour cette raison qu'il a cité 

son maître disant : « Teignant toutes les substances »; montrant par là 

qu'il ne s'agit pas de souffler ; mais que les quatre (corps) qui servent de 

(1) À la teinture. 
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support sont teints et aptes ἃ teindre. Il introduit Pammenès opérant sur 

le soufre (r)et disant qu’il n’est pas besoin de griller; car le soufre s’'évapore 

lui-même pendant les cuissons, vu que lui-même teint. Marie dit : « Enlève 

la (nature) sulfureuse au plomb; partout où le soufre entre, il teint ». Elle a 

voulu montrer par là que nous n'avons pas raison de griller le soufre. Elle 

a employé des noms étrangers aux arts dans la description de leurs opéra- 

tions. Ce n’est pas ainsi que font ceux qui opèrent, lorsqu'ils parlent de notre 

cuivre ou bien d’un corps métallique quelconque. 

On fait une feuille au moyen de deux métaux unis par fusion. Le Philo- 

sophe prend cette feuille métallique et la coupe en morceaux; si l’alliage est 

fondu, cela vaut mieux. Voici ce qu’ils disent : « Ce n’est pas au moyen d’une 

feuille... ». ; 

2. De cette façon, 5115 parlent de griller, ils ne parlent pas d’une opéra- 

tion faite en dehors, mais pendant leur propre travail. Car 115. sou- 

mettent au grillage les matières cuites, afin de prendre leur (principe) propre 

et tinctorial. Ils rejettent les matières cuites, et font évaporer les parties 

inutiles (2). Ils donnent d’autres noms aux produits purifiés. Ainsi ils 

grillent par insufflation, de façon à isoler le principe propre et tinctorial. 

Voilà comment on brûle dans les cuissons, on expulse par insufflation 

toutes les matières étrangères, en gardant l’esprit utile et tinctorial. 

3. Sur LES POIDS DES (SUBSTANCES) CRUES ET CUITES. 

D’après ce que les écrits disent à cet égard, assurément le soufre doit 

être expulsé par insufHation. C’est là ce que Marie a voulu faire entendre en 

disant : « Tu trouveras 5 parties moins le quart, c’est-à-dire moins le 

soufre chassé par l’insuflation. Semblablement à la fin de son exposé, elle 

dit que le cuivre, dans son affinage à la fonte, diminue d’un tiers de son 

poids. Elle dit que ces changements s’accomplissent aussi lorsqu'on blan- 

chit et qu'on jaunit; car les (substances) sulfureuses teignent, mais se vola- 

tilisent. Nous nous débarrassons des substances sulfureuses par volatili- 

sation. [1 en est de même des plantes, lorsqu'elles sont entièrement dis- 

(1) On a remplacé le motplomb parle | général. V. p. 123, note 7. De mème 
mot soufre dans ces deux phrases, à au paragraphe suivant. 
cause du morceauprécédentet dusens | (2) C'est-à-dire le soufre. 
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soutes ; ainsi qu'il arrive lorsqu'on les fait cuire avec l’eau de soufre, 

rejetant la partie ligneuse. 

4. Ce n’est pas sans motif que Agathodémon dit « et unifiées» ; mais afin 

que, pénétrant dans la profondeur du métal de l'argent, les matières tincto- 

riales puissent échapper à la destruction causée par le feu. Nous nous 

privons donc des teintures tirées de plantes, sachant que les métaux ne 

peuvent en emprunter les qualités, et recevoir ainsi à fond la teinture. 

Les qualités seules agissent; car le corps ne peut pénétrer dans l’intérieur 

du corps. Aristote (dit) (1) : «les qualités triomphent les unes les autres ». 

D'après Agathodémon les métaux placés en haut prennent les substances 

volatiles : c’est ainsi qu’il emprunte l'esprit de la chrysocolle. Ce mot esprit 

signifie évidemment une substance volatile et les vapeurs sublimées sont 

du même ordre. Telles sont : la vapeur blanche, la vapeur du cinabre, et 

« un esprit plus noir, humide, pur » (2). 

Car toute vapeur sublimée est un esprit, et telles sont les qualités tincto- 

riales. Le divin Démocrite parle ainsi du blanchiment et Hermès de la 

fumée. Quandces (vapeurs) leur étaient utiles, ils les admettaient dans lestrai- 

tements, mais (en les désignant) par énigmes. C'est pour cela que c’est un 

mystère, (Ainsi il dit) : « J'ai écrit cela dans le chapitre : Si tu es intelli- 

gent. La vapeur du soufre natif, de l’arsenic, et la vapeur blanche de 

cinabre »... Agathodémon dit aussi : «(la vapeur de) l’arsenic est l’âme de la 

matière dorée. Après qu’il a été débarrassé de sa partie épaisse et caustique, 

qu’il a abandonné son corps sulfureux, prends-en alors la partie colorante ». 

5. La vapeur c’est l’esprit, l'esprit qui pénètre dans les corps. L'âme diffère 

de l’esprit. [l appelle âme la nature primitivement sulfureuse et caustique 

(de l’arsenic ?). Sous l’influence purificatrice du feu on conserve l'esprit, si 

l’on travaille d’après les règles de l’art ; car il ne peut être détruit. Telle est la 

chose utile, l'élément tinctorial. Il faut à l'opérateur une intelligence subtile, 

afin qu’il reconnaisse l'esprit sorti du corps et qu'il en fasse emploi, et que 

(1) Cp. Aristote, Physique, IV,ch.6, | lon, qui se trouve aussi ailleurs, ΠῚ, 

t. Il, p. 292, éd. Didot. | χιχ; 3. — Sur ces oracles, v. Olym- 

(2) La vapeur du soufre qui noircit les | piodore, p. 94, note 5. 
métaux? Citation des Oracles d’Apol- | 
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surveillant son départ il atteigne le but, c'est-à-dire que le corps étant 

détruit, (il prenne garde que) l'esprit (ne) soit détruit en même temps. Or 

il n’a pas été détruit; mais il a pénétré dans la profondeur du métal, lorsque 

l’opérateur a accompli son œuvre. 

6. Ceux qui ne reconnaissent pas quand l’œuvre est à point, interprètent 

mal; carils ne voient pas autre chose que des matières qui n’ont pas repris 

leur corps (métallique), des matières brûlées ou incinérées. Tandis qu’ils 

ne jugent que la partie visible de ces choses, les infortunés, par une sorte de 

punition, laissent perdre tout et ils ne réussissent pas à éviter la réduction (du 

produit) en cendre {1}. Dans aucun passage des écrits, on ne mentionne d'autre 

support (à la teinture), sinon le cuivre seul. Ainsi Marie dit que le cuivre est 

traité et plus tard brûlé. C’est dans ce sens qu’il joue le rôle de support. 

Tel est (le rôle du) cuivre ou de l'argent, dans notre opération. Nous ne 

voulons pas en tirer la qualité, et leur corps, par sa mort, devient inutile. 

Les plantes aussi sont inutiles, car elles sont consumées par le feu (2). 

7. Agathodémon dit : « La magnésie, l’antimoine et la litharge se volati- 

lisent, après avoir perdu leur pureté ». Marie : « souffle, dit-elle, les vapeurs, 

jusqu’à ce que les produits sulfureux soient volatilisés avec l’ombre (qui 

obscurcit le métal), et que le cuivre prenne tout son éclat ». Aïnsi notre 

cuivre reçoit d’eux la vapeur sublimée. Or la vapeur, c’est l’esprit du 

corps. L'âme diffère de l'esprit. 

A partir de ces mots, la fin du ὃ 7 et le ὃ 8, dans M, sont la répétition des ὃ 5, 6,7 

jusqu’à ces mots: «ainsi notre cuivre (reçoit) la vapeur sublimée ». Dans le texte 

grec, on a donné les variantes. 

9. Démocrite a passé sous silence les poids (dans son premier livre). Il 

dit: « Il ne reste rien; iln’y a plus rien à exposer, excepté la montée de la 

(1) Addition de M?B: « La qualité 

reste seulement avec le cuivre; car le 

cuivre seul est fixe et joue le rôle de 
support ». 

(2) Ceci paraît signifier que dans la 
transmutation le cuivre et l'argent ne 
conservent ni leur qualité, ou .couleur 
propre, ni leur corps, qui est changé 

dans celui d’un autre métal. — Quant 

aux plantes, si on les entend au sens 
propre comme les teintures végétales, 

celles-ci sont en effet détruites par le 

feu. Au sens figuré, les fleurs métalli- 
ques et certaines colorations corres- 
pondantes sont également évaporées ou 

détruites par le feu (v. p. 159, note 2). 

20 
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vapeur sublimée et de l’eau. Orvoicicequ’ildisait au sujet des poids et du sou- 

fre, dans le livre suivant : «la liqueur blanche d’arsenic, une once, etc. Car 

il ya deux compositions des soufres... (phrase inintelligible). Le cuivre sera 

trouvéconstitué de telle manière, qu’il puisse unir sa nature (à un autre corps), 

et dominer avec lui et charmer conjointement. Ainsi la nature charme la 

nature. Car l’argent, s’unissant à tous les corps métalliques, ne les repousse 

pas. Quant au cuivre, il le subit volontiers, comme la jument accepte l’accou- 

plement de l’âne, et la chienne celui du loup : ce que font tous les êtresnaturels 

qui se ressemblent.Le cuivre se rouille et se réduit, sans quitter sa propre 

nature ». Démocrite, dans la classe de la magnésie, dit:« La magnésie blan- 

chie ne laisse pas les corps métalliques se séparer, ni apparaître (1) dans 

l'ombre du cuivre. » Nous avons achevé le discours sur les poids. Bonne 

santé. 

NH. x. — SUR LA DIVERSITÉ DU CUIVRE BRULÉ 

Beaucoup préparent le cuivre brûlé au moyen du soufre (2). Les traités des 

autres auteurs le disent avec obscurité. Démocrite seul s'exprime avec une 

clarté généreuse : « Jetez sur le cuivre un quart de fer sulfuré, c’est-à-dire 

préparé en fondant avec la pierre magnétique, le quart ou la moitié de 

soufre; coulez le produit avec le plomb provenant de l’antimoine et de la 

litharge. Ensuite faites brûler la composition obtenue avec la pyrite, le 

cuivre et le fer, afin qu’il se forme une scorie convenable. Projetez-y la 

vapeur sublimée de l’arsenic (sulfuré). Le métal est blanchi par la vapeur 

du soufre ». À 

En parlant de la céruse cuite avec le soufre, il veut parler du soufre pur, 

comme propre à changer le molybdochalque en métal étésien. Lorsqu'il 

dit : « La magnésie blanchie produit le même effet »; il veut parler du cinabre 

traité simultanément. Mais quelqu'un objectera : il a parlé d’abord de la 

magnési et de la pyrite. Oui, afin que tu apprennes ceci qu’en même temps 

(1) En s’oxydant séparément. (2) Introd., p. 233. — Droscoribe, 

Matière médicale, V, 87. 
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que le cuivre, on projette le fer et le plomb et les minerais, afin que le 

molybdochalque devienne du cuivre étésien (doré). 

ΠῚ. σιν. — SUR CE POINT QU'ILS DONNENT LE NOM 

D'EAU DIVINE A TOUS LES LIQUIDES 

ET QUE C’EST UNE (SUBSTANCE) COMPLEXE ET NON PAS SIMPLE 

1. « La vapeur décrite précédemment, tu la feras cuire dans l’huile ». La 

vapeur décrite précédemment, c’est la formule entière; car elle paraît com- 

prendre l’eau divine et l'huile. Ils disent qu’il faut opérer avec tous les 

liquides, voulant faire entendre (par là) la liquidité. En effet, par tous ces 

mots : la saumure vinaigrée, ensuite l'huile, puis le miel et le lait, il faut 

entendre l’eau divine. Le safran par lui-même est impuissant à teindre 

sans le concours de l’eau divine; ceux qui veulent teindre s’en servent. Marie 

parle de «la dissolution du comaris et de la chélidoïne ». Démocrite (place) 

dans la dernière classe des liquides blancs « l’eau de chaux qui a coulé » à 

travers le filtre, ou à travers une chausse. 

Toutes les espèces sont traitées par macération, au moyen des liquides 

simples ; puis le produit est soumis au lavage. Ainsi sont lavés les corps 

(métalliques) solides. On les fait macérer, soit en les délayant, soit en les 

arrosant. Les produits délayés sont exposés au soleil et à la rosée, à la façon 

du soufre blanc ou de la litharge. On les fait macérer r, ou 3, ou 5, ou 

7 jours, jusqu’à désagrégation totale. 

2. Ces (espèces) ayant été macérées, tu en feras des mélanges et tu 

soumettras ces mélanges délayés à la rosée et au soleil. Après lesavoir des- 

séchés et délayés, en les traitant par l'huile de natron, tutrouveras le plomb 

noir. Délaie-le, en reprenant avec le mercure, l’eau divine etla gomme; 

fais cuire sur un feu léger jusqu’à ce que l’eau se soit séparée : tu délaies au 

soleil jusqu’à ce que la matière soit d’un beau blanc. 

3. Ce travail est répété plusieurs fois par ceux qui lavent la scorie. D’après 
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Pébichius : « Lave 2 fois 7, et 2 fois 8 plus 8, et encore plus ». Démocrite 

fait la même chose dans sa dernière classe, celle des liquides blancs : il lave 

de la même facon les feuilles (métalliques) oxydées, et il leur restitue leur 

éclat. Après avoir desséché, si le métal est devenu brillant, reprends la 

vapeur, traite les substances qui peuvent jaunir par l’eau divine et la gomme, 

et fixe (la teinture) sur un feu léger (1). Lorsque tu auras opéré la fixation, 

retire la substance, et laisse égoutter sur le résidu de la préparation pendant 

2, ou 3, ou 7, où 41 jours. Si tu y projettes de l'argent commun, tu le teins 

(aussi). Cherchons ensuite le moment qui convient. 

IT. xv. — SUR CETTE QUESTION 

DOIT-ON EN N'IMPORTE QUEL MOMENT ENTREPRENDRE L'OEUVRE ? 

1. Il est nécessaire que nous recherchions quels sont les moments oppor- 

tuns. Il a dit que l’esprit, soumis à l’action du soleil, doit être tiré des 

fleurs, et macéré depuis le matin; alors par toute action convenable du feu, 

l'or devient bon pour l’usage. « Car c’est l’œuvre du soleil, dit le grand Her- 

mès, c’estcequiest produit par lui ». Écoute Hermès disant que l’amollisse- 

ment des substances destinées à être ramollies se fait à froid. [1 s’est expliqué 

nettement sur ce point à la fin de son écrit sur le blanchiment du plomb. 

Là aussi il parle de l'or. « Voilà comment opère celui qui prépare le Tout ». 

C'est là aussi qu’il s'est expliqué sur ce que l’on doit filtrer le Tout par 

n'importe quel filtre. Cela n’a pas échappé à Agathodémon, et il parle de 

lavage du minerai et de sa puritication, (qui a lieu) lorsque le Tout 

délayé et liquéfié traverse le filtre ou là chausse. Hermès dit : « Elle 

devient comme une lessive innocente (?) ». S'il se forme un dépôt, c’est la 

preuve que les substances et les minerais ne sont pas suffisamment pul- 

vérisés. 

2. Hermès s’est expliqué fortement sur ces choses en parlant des cribles, 

(1) C'est une opération de teinture | superficielle. — V. Zntroduction, p. 56, 
en or, par vernis ou par coloration | 58 à 60. 
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et disant : « Si les eaux se meuvent en tous sens, le crible lui-même 

semble s’écouler ». Elles doivent descendre ensemble, suivant le grand 

Hermès; puis elles remontent aussitôt dans l'appareil destiné à en opérer la 

cuisson. Nous avons exposé ces choses dans notre discours, sauf en ce qui 

traite du moment opportun. Le moment opportun, c’est celui de l'été, alors 

que le soleil a une nature (favorable) pour l’opération. 

Marie s’en occupe, en décrivant les traitements du petit objet (1) : « L'eau 

divine sera perdue pour ceux qui ne comprennent pas ce qui a été écrit, à 

savoir que le produit (utile) est renvoyé vers le haut par le matras et le tube. 

Mais on a coutume de désigner par cette eau la vapeur du soufre et des 

arsenics sulfurés. À cause de cela tu m’as raillée, parce que dans un seul 

et même discours je t'ai exposé un si grand mystère ». 

3. Cette eau divine, blanchie par des matières blanchissantes, fait 

blanchir. Si elle est jaunie par des matières jaunissantes, elle fait jaunir. Si 

elle est noircie au moyen de la couperose et la noix de galle, elle fait noircir 

et réalise le noircissement de l’argent et celui de notre molybdochalque. 

Je t'ai parlé précédemment de ce molybdochalque, à l’occasion de notre 

argent traditionnel. Ainsi l’eau noircie, s’attachant à notre molybdochalque, 

lui donne une teinture noire fixe; et bien que cette teinture ne soit rien, 

tous les initiés désirent vivement la connaître. Or l’eau capable de prendre 

une telle couleur, produit une teinture fixe, l’huile et le miel étant éliminés. 

4. Le Philosophe dit aussi qu’une petite quantité de soufre natif suffit pour 

brûler beaucoup d’espèces et qu’il amollit les pierres et les métaux. Dans 

cette eau se dissout la composition sulfurée, comme il le dit en parlant de 

l’'Androdamas. « Si tu mets du soufre apyre, tu produis une liqueur 

d’or (2). Pour la faire agir sur la composition des substances, on délaie la 

composition des matières sulfureuses ». De la même facon, on la fait bouillir 

ou cuire. « Comprends bien, dit-il, que si tu mets du soufre apyre, tu 

produis une liqueur d’or. Au moyen d’un feu de sciure de bois, sur la kéro- 

takis, distille l’eau divine, jusqu’à ce qu'elle contienne (la couleur) d’or. Tu 

feras cuire en agitant légèrement, et en ajoutant les motaria (3) de la sanda- 

(H)ACp 1Π|. σσι, 7. sion dans un linge de la sandaraque 

(2) Page 48, ὃ το. décomposée, v. OLYMPIODORE, p. 112 
(3) C'est-à-dire le résidu de l’expres- et 108. 
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raque jaune. [Or ils ont dit les motaria, parce que (la composition) est épaisse 

comme du sang]. Fais cuire le produit fortement pendant 2 ou 3 jours, et 

après avoir pressé, verse le résidu de la préparation dans chaque vase: et il 

se forme de l’ios. Pébichius a dit aussi sur cette question :« Partagez la pré- 

paration en deux parties, et mettez-en une moitié dans un vase de terre cuite et 

l’autre moitié sur le cuivre ; » voulant faire entendre ceci en un seul (mot): 

la cuisson, par (le vase) de terre cuite, et l’iosis, par le cuivre. Or il a parlé 

précédemment du blanchiment, en disant que le cuivre est brûlé dans 

du bois de laurier ; c’est-à-dire le soufre natif (avec le cuivre) en présence 

des feuilles de laurier (r). Tu peux connaître par là le mérite des anciens, 

combien clairement ils ont expliqué toutes choses. En paraissant cacher 

toutes choses, ils ont dit clairement : « D'abord, sur des flammes légères, 

afin que l’eau de soufre soit absorbée en même temps ». Au sujet de ces 

flammes, Marie disait : «les flammes progressivement »; puis : « le feu 

graduellement » ; afin de faire comprendre qu'il faut opérer suivant une pro- 

gression convenable, à partir (de l’instant) de la flamme. 

Le moment opportun est celui de l'été. La pourpre aussi exige une époque 

particulière pour les dissolutions et les refroidissements. De même, la 

gomme en larmes, pour s'écouler spontanément, veut la nature propre de 

l'été. J'ai pourtant entendu dire à quelques-uns que notre opération se fait 

en toute circonstance, et j'hésite à le croire (2). 

Π|. xvr. — SUR L'EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE L'OEUVRE 

DISCOURS A PHILARÈTE (3) 

1. Voici dans quels termes Démocrite expose ces choses aux prophètes 

égyptiens : « Je écris, ὃ Philarète, pour t'exposer tout au long la puissance 

(1) Voir la note 2, page suivante. | (3) Ce morceau renferme des extraits 

(2) A la fin de cet article, le ms. A. plus ou moins étendus, tirés de Démo- 

renvoie à un autre qui se trouve plus crite, et entremèêlés de commentaires. 
loin : III, xxix, ὃ 21. 3 | 
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de l’art. Voici le catalogue des espèces : le mercure, tiré du cinabre, 

l’antimoine de Coptos, de Chalcédoine, d'Italie, la litharge, la céruse, le 

plomb, l’étain, le fer, le cuivre, la chrysocolle, le claudianon, la cadmie, 

la pyrite, l’androdamas, le soufre, la sandaraque, l’arsenic, le cinabre. » 

2. « Les espèces suivantes sont employées pour l'or et l'argent; car, 

blanchies, elles blanchissent, et jaunies, elles jaunissent. Celles qui blan- 

chissent sont les suivantes : la terre de Chio, l’astérite, la terre de Samos, la 

terre de Cimole et l’aphrosélinon. » 

3. « Les (espèces) qui se délaient sont celles-ci : le soufre natif, le sel de 

Cappadoce, les sels de toutes sortes, la fleur de sel, le calcaire, qui a été appelé 

aussi le suc laiteux du mûrier, (ou) du figuier (1), l'alun en lamelles, le misy, 

le chalcanthon, les feuilles de pêcher, les feuilles de laurier (2). » 

4. « Voici les (espèces) employées pour jaunir : la terre pontique, celle 

qui est brûlée, la terre attique, celle qui fournit le bleu mâle et le bleu 

femelle, commun aux deux teintures (3); et parmi les plantes, le ricin et la 

fleur de carthame, la chélidoine et l’ochumenon (basilic) (4); et, parmi les 

sucs, la gomme (5) ». Il disait au sujet de la gomme : « les sucs sont aussi 

employés pour la composition blanche ». 

5. Mettez en évidence les produits qui doivent être délayés plus tard, en 

vue de lopération de l’iosis, et traitez (les) conformément à l'opinion 

d’après laquelle les corps qui n’ont pas de substance propre agissent con- 

venablement sans feu (6). 

Quelques-uns veulent employer au 2° et au 3° rang dans l’opération de 

l’iosis, les plantes, telles que la fleur de l’anagallis et la rhubarbe, et les 

(espèces) semblables; quelques-uns emploient le safran et la racine de 

(1) Noms symboliques. | logue aux couleurs végétales et aux 

(2) Ce sont les noms symboliques de fleurs des plantes. V. p. 71, note 4, 

quelques substances minérales, analo- -| p.8o;p. 108, note 6; p. 125, note 6; 

gues aux nomsdonnés plus haut au cal- | p.153, note 2; v. aussi p. 84, note 5, etc. 

caire et tirés de la nomenclature pro- 
phétique (/ntrod., p. 10). Desemblables bleus (/ntrod., p. 245). Le bleu mâle 

substances minérales sont parfois dési- paraît être une couleur de cobalt; le 
gnées dans d’autres endroits du texte | bleu femelle, une couleur de cuivre. 
sous le nom de plantes; probablement | (4) V. Lexique, p. 8, note 1. 
parce que l’on en tirait des matières (5) Lexique, p. 10 
colorantes, ou fleurs, d'apparence ana- | (6) V. l’article suivant, III, xvur, p. 167. 

(3) Théophraste parle de ces deux 
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mandragore, celle qui porte de petits tubercules. J'ajouterai que sans elle 

rien n’est teint, et que toutes (les espèces) sont délayées en même temps 

qu’elle avec la gomme, dans l’opération de l’iosis. Mais tous ont rappelé 

qu'il ne faut pas détruire le ferment dans cette liqueur; et il en est de même 

pour le corps qui doit être teint. 

6. Si tu dois teindre en argent, (il faut) faire macérer en même temps une 

feuille d'argent; pour teindre en or, c’est une feuille d’or. Car le blé engendre 

le blé, et le lion (engendre) le lion, et l'or (engendre) l’or (1). Projette, dit-il, 

de l'argent commun, et tu teindras. Car une seule liqueur est désignée pour 

les deux (teintures). 

Voici à présent ce qui regarde la teinture de la préparation (2). L'eau 

divine préparée suivant la vraie formule, celle qui est bien fabriquée, teint 

les préparations; et lorsque la préparation est teinte, alors elle-même teint à 

son tour. C’est pour cela que les ferments, les ferments préparatoires, les 

ferments acides, les ferments d'or et analogues sont tenus cachés. [Or 

en toutes choses tout est découvert par les gens intelligents.] 

7. Parlons des quatre corps qui résistent au feu, des {corps) qui servent de 

support (à la teinture), c’est-à-dire de la composition ultérieure. Après lavoir 

composée, nous en prenons une partie, en y ajoutant de l’eaudivine, jusqu’à 

ce que se produise la couleur et le ton du corps correspondant (3), selon 

Marie. Quand on a obtenu la composition ultérieure, les quatre corps qui 

servent de support, non-seulement on projette sur eux la composition du 

ferment d’or, mais aussi la composition de l'eau de soufre. On doit faire 

la projection sur les (corps) que voici : le fer, ou l’étain, ou le plomb, 

ou le cuivre, etc. Tous ces corps subissent la projection. Écoute ce qu'il 

dit dans le chapitre des deux compositions : « Si tu projettes sur du fer, 

(il s’affine); si tu projettes, sur du cuivre, il s’affine d’abord; si c'est sur 

du plomb, il perd sa fluidité; si tu opères d’abord sur l’étain, il devient 

rigide. Projette ainsi, dit-il, et pour que tu ne te trompes pas, blanchis 

d’abord ». 

(1) V. la lettre d’Isis, Ὁ. 35.— Orvu- | la liqueur destinée à la teinture des 
PIODORE, P. 96. | métaux; on lui communique d’abord à 

(2) Φάρμαχον : c'est ce que les alchi- | elle-même une teinture convenable. 

mistes latins appellent medicina. C'est | (3) L'or ou l'argent. 
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8. Discourons maintenantsur l'affinage (1) du cuivre. Les espèces emplo- 

yées comprennent les feuilles de pêcher et de laurier (2), ainsi que les terres 

blanches, (les sucs) de mûrier et de figuier (3), le suc de tithymale, le natron 

roux, le sel de Cappadoce et les (substances) semblables.Dans cette liqueur, 

dit-il, dépose les écailles du cuivre (4), pendant 15 jours et tu le trou- 

veras affiné, c'est-à-dire blanchi. Telle est la composition de la liqueur 

du soufre blanc. 

Voici ce que le Philosophe a exposé dans la dernière classe des liqueurs: 

« Certes le soufre blanc blanchit le cuivre. Mais s’il s'agit du soufre jaune, 

le cuivre est traité par la couperose et le sori; puis, après l'avoir jauni, 

on met ce cuivre, en même temps que le soufre, dans du vinaigre, etc., 

afin qu’il devienne os. » Il dit en effet, que la couperose produit la 

couleur d’or. Si la couperose est délayée avec le soufre, la pyrite et le 

sori, et le soufre jaune ajouté à ce mélange jaune; et si on le laisse 

déposer {sur le métal, afin qu’il le ronge), le soufre produit ainsi le 

jaune (5). 

9. Qu'est-ce donc que l’affinage, ou le jaunissement ? L’affinage et le jau- 

nissement diffèrent entre eux seulement par la couleur : c’est-à-dire que 

l’affinage par le soufre (est) un blanchiment; tandis que l'opération de l’iosis 

est un jaunissement. Voyons ce qu'il dit encore : « Si tu veux amollir le fer, 

prépare des écailles (6) menues de fer; dispose une couche de terre 

de Samos; puis étends une seconde couche d’alun lamelleux. Tu obtiendras 

un métal mou et blanc. » Or, les espèces de cette nature appartiennent au 

(genre du) soufre blanc. Hermès, parlant du ramollissement, disait ensuite : 

« Et il sera blanchi ». C’est pour cette raison que le Philosophe disait: 

(1) Les mots affinage, affiné, sont 

empoyés ici, faute de mieux, pour tra- 
duire le mot grec ἐξίωσις. En réalité il 

s’agit de la transformation du métal 
préalablement changé en os (oxyde, 
sulfure, sel basique) ; et qui est régénéré 
avec une couleur nouvelle, provenant 
de la formation d’un alliage, au moins 
superficiel, tel qu’un arséniure ou un 

amalgame. 

(2) Voir la note 2 de la p. 159 
(5) Le calcaire, d'après le texte de 

la p. 150, $ 3. 
(4) Introd., p. 233. 

(5) La fin de cette recette confuse 
semble répondre à l’affinage de l’or par 
un mélange complexe, analogue au 

cément royal (/ntrod., p. 14 et 15). 
(6) Fer oxydé des batitures (/ntrod., 

p- 252). 

21 
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« Mets en outre la moitié de la préparation blanche, c’est-à-dire du soufre 

blanc » (1). 

10. Cherchons maintenant ce que c’est que la rigidité. Le Philosophe (dit): 

« Prends du plomb blanc qui a perdu sa fusibilité, grâce à la terre de Chio 

etàl’alun. Ces espèces appartiennent (au genre) du soufre blanc. Or le 

soufre blanc, une fois blanchi, fait blanchir ». Démocrite (dit en- 

core) : « Lorsque tu auras affiné, amolli, donné de la rigidité et ôté la flui- 

dité, ou bien lorsque tu auras blanchi ». Le blanchiment (s'obtient) par le 

soufre blanc. Vois le Philosophe, pris d’un transport divin au sujet de ce 

soufre blanc : « Si la préparation devient semblable au marbre, il y a là un 

grand mystère; car elle blanchit le cuivre, c’est-à-dire elle l’affine; elle 

amollit le fer ; elle ôte à l’étain sa flexibilité, au plomb sa fluidité; elle rend 

les substances solides et les teintures fixes. 

Ces teintures, (ce sont) les espèces, depuis le mercure (2), jusqu’à la chryso- 

colle, celles qu’on appelle la fleur d’or. Quelques-uns ont parlé à bon 

droit de ce soufre, au sujet de toutes (ces choses). En effet, Stephanus (3), 

lorsqu'il disait : « les substances solides », parlait des quatre corps. D’autres 

disaient : « c’est l’eau divine, (c’est) le grand mystère entre tous, ce qui 

devient semblable au marbre, ce qui blanchit toute substance, ce qui blan- 

chit le corps du molybdochalque (4), c'est la fumée des cobathia (5). C’est là 

ce qui rend les teintures fixes, ce qui maintient solides les substances ». 

Or, si tu veux parler (de rendre) les substances solides, ce n’est pas pour 

que les substances amenées à une mollesse oléagineuse se crevassent, 

mais afin d’éviter la déperdition des (matières) qui ont coutume de dispa- 

raître par l’action du feu, depuis la vapeur sublimée jusqu’à la chryso- 

colle; attendu qu'il s'agit d'obtenir des teintures. Écoute-le parler à ce 

sujet : « Il faut mettre, en outre, du fer, ou du cuivre, ou de l’étain, ou du 

(1) Le mot soufre blanc a dans tout 

ce passage un sens particulier. Il paraît 
s'agir des compositions arsénicales et 

sulfurées, destinése à produire soit un 
laiton tournant au blanc, soit un arsé- 
.niure métallique complexe, analogueau 
tombac; peut-être même tout alliage 
métallique blanc, dur et rigide. 

(2) D’après M. — ABKELb, l'argent. 
(3) Ce passage est dû à un commenta- 

teur de date plus récente. 
(4) De la magnésie, B. 
(5) Lexique, p. 10. — OLYMPIODORE, 

p. 91, note 4. — Jntrod. p. 245 — 
En marge de M, on ajoute : l’eau du 
soufre apyre. 
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plomb ». Voilà ce qu’il nomme des teintures : les quatre corps, lesquels 

une fois teints, teignent (ἃ leur tour). Or ce qui teint les teintures et les 

choses teintes, (c’est) l’eau divine, le grand mystère, ce qui est semblable 

au marbre; ce qui rend toutes choses aptes à l'opération, ce qui brûle le 

cuivre et le blanchit, ce qui fixe le mercure, ce qui affine, voilà le grand 

mystère de l'art tout entier. En effet, l’eau jaune est un mystère manifeste. 

11. Mets donc un peu de gomme et tu teindras toute sorte de corps. 

C'est là ce qui agit dans la calcination, le blanchiment, le jaunissement, 

la fixation du mercure, l’iosis. Lorsqu'il parle des substances solides, en 

traitant de la destruction des substances, il parle (de la perte) des espèces 

volatiles. Or ce soufre blanc est récapitulé dans les deux compositions; 

car il dit : « Si c’est sur le fer, il amollit d’abord, etc. ». C’est-à-dire 

blanchis d’abord toutes choses, comme il a été expliqué, lorsque tu auras 

affiné et ramolli, rendu rigide et non fluide; blanchis le Tout, les quatre 

corps qui servent de support. Tel est le début en suivant une marche uni- 

que, celle du blanchiment. Or le blanchiment (s'obtient) au moyen du soufre 

blanc. Le poids des soufres blancs se trouve dans la dernière classe, celle 

des liqueurs blanches, savoir: arsenic doré 1 once, {autant de) natron et 

matières semblables, pellicules des feuilles de pêcher et de laurier 1 once, 

(autant de) suc de mûrier, sel, etc. Il faut mêler ensemble ces matières, sui- 

vant la proportion des pesées. Le mercure va, dans les deux compositions, 

s'emparer de toutes (les matières), c'est-à-dire les ramollir; jy reviendrai à 

propos du cinabre (1). Mais pour que cette amalgamation ait lieu, il ne faut 

pas délayer les deux compositions avec des blancs d'œufs, de l’eau de gomme 

blanche. Car dans ces (compositions), le mercure (2) a pour effet d'attaquer 

tout, de s'emparer de tout, de tout amollir. Je me suis expliqué là-dessus 

dans (le chapitre des) molybdochalques. 

12. Quelques-uns ont adouci l’eau divine, en la rendant plus épaisse, et 

ont repris les compositions avec le mercure. En effet, la composition 

(1) Lc. : Au lieu du cinabre, « de l’ar- (2) Au lieu du mercure, ABK : « l’ar- 

gent ». — Signe de l'argent couché gent». Dans Lb l’argentest à l’accusatif, 
ABKE. V. Jntrod., p. 120, Pl. vu, | c’est-à-dire que c’est lui qui est atta- 
1.22. Le sens de ce symbole particulier qué. Le mot mercure pourrait désigner 
est incertain. ici notre arsenic (/ntrod., p. 230). 
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blanche contient les œufs et la gomme. D’autres mettaient le Tout dans un 

grand vase de verre (1), luté tout autour, etils faisaient chauffer sur un feu 

faible ; ils y plaçaient de l’eau divine, et cuisaient comme (on fait pour) la 

pourpre. Il faut procéder dans la transformation comme on le fait avec 

le produit tiré de la mer, lorsque ce produit est changé en pourpre véri- 

table. Par suite, le Philosophe (dit) : « La céruse a une puissance différente 

en raison de l’helcysma (2), selon qu'il s’agit de celle qui sert à la teinture 

en or, c’est-à-dire en pourpre, ou bien de celle qui sert à la teinture en 

Elanc, c'est-à-dire enargent». La même composition délayée possède plusieurs 

sortes d’actions. « Toutes les substances (métalliques), dit-il, proviennent 

de la seule nature du plomb; le cuivre ajouté, tu le sais, forme toute la com- 

position (3) ». Voiläcommentil a désigné la mutation par l’helcysma, dansses 

démonstrations: « Après avoir fait chauffer l’eau divine ». Par ce mot «faire 

chauffer », ils ont désignéla production (de la) couleur. Ilsnese sontpas bornés 

à unirle mercure (4); mais, en outre, ils ont blanchi et jauni la composition, 

faisant chauffer sur un feu doux et ne laissant pas la fumée se dissiper par lins- 

trument. Car c’est en elle que réside l’esprit tinctorial. On fait cuire jusqu’à 

ce que la couleur soit répandue (dans toute la masse); les uns pendant neuf 

heures, d’autres pendant deux jours (5). Cela fait, on recouvre l’instrument 

avec une coupe et on le place sur une kérotakis, ou dans un matras, au- 

dessus du fourneau; on chauffe le fourneau, à partir de ce moment, pendant 

un jour (6), d’autres pendant deux. On regarde à travers la coupe ce que 

devient la céruse, puis on enlève le produit. 

13. Quelques-uns fabriquent du jaune (7); ils font un trou au milieu (du 

vase). A la partie inférieure on ne trouve que des scories, (la vapeur) s'étant 

séparée à la partie supérieure; car dans (la composition) à deux couleurs, la 

scorie se rencontre avec le plomb. Après avoir détaché la scorie, on obtient le 

(1) Troullos, motà mot, truelle. C'est | (4) Lb ajoute: « Au soufre ». 

quelque instrument inconnu. | (5) B : Un jour et une nuit. — Lb: 

(2) Helcysma,scorie d'argent (/ntrod., | 12 heures. 

p. 266). Il y a un jeu de mots fondé sur | (6) A : Un jour et une nuit. 
le double sens de ce mot, qui signifie | (7) Ou bien: « préparent du plomb, » 

à la fois : écume tirée des métaux et pro- suivant la variante adoptée pour le 
duit (coquillage) tiré de la mer. | Textegrec, p. 165, 1. ὃ. 

(3) Molybdochalque. | 
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corps métallique. On pulvérise cette pierre et on l’expose au soleil, jusqu'à ce 

qu'elle soit blanchie. On prend la moitié du poids du produit, on y ajoute du 

mercure et du soufre comme complément, ainsi que de la gomme blanche, 

On fixe sur de la cendre chaude pendant un jour entier, jusqu’à ce que l’eau 

divine soit complètement desséchée. On ajoute donc de l’eau divine. Lors- 

que toute cette eau a été consommée, on la renouvelle, et l’on fait chauffer 

les matras pendant une heure, (sur un feu) indirect : on obtient ainsilacéruse. 

La substance encore bouillante est transportée sur du soufre apyre, et sur 

de l’eau de soufre, pour l’autre moitié du poids : on laisse déposer pendant 

(deux) jours, jusqu’à ce que l’ios soit produit. 

14. Quelques-uns enfouissent le vase dans le crottin de-cheval, pendant le 

même nombre de jours. On y met du cuivre, en ajoutant après la teinture 

du fer blanchi (1), si l’on veut fabriquer de l’argent. Si c’est de l’or, on délaie 

de nouveau avec le produit moitié de son poids de mercure et moitié de 

soufre (j'entends du soufre jaune), ainsi que de l’eau de soufre natif et de la 

gomme. On fixe en chauffant par en dessous et l’on commence par faire 

cuire, pendant deux jours et deux nuits. Après avoir enlevé bouillant, on 

met de l’eau divine sur le résidu du soufre, et l’on fait chauffer pendant 

deux jours. Quand le produit est cuit à point, on ajoute de l'argent commun. 

15. La préparation du blanc est celle-ci : soufre, arsenic, sandaraque, 

cinabre, en quantités égales, macérés d'avance; sel de Cappadoce, autant; 

fleur de sel, alun, lie de vin cuite, calcaire cuit, aphroselinon, misy cru et 

cuit, natron et sel, mêlés à parties égales avec de l’eau de mer. On expose au 

soleil pendant un nombre convenable de jours, jusqu’à ce que la teinture 

devienne capable de résister au feu. Ensuite on délaie ces matières avec de 

l’eau divine, de facon à rendre la couleur stable à chaud. Je veux parler de 

l’eau blanche, (obtenue) au moyen de la chaux délayée. Après avoir rendu la 

couleur stable, tu la mélanges, à raison d’une mine pour une demi-mine, 

et la quantité suffisante d’eau divine. 

16. L’eau de soufre obtenue au moyen de la chaux se fabrique de la 

manière suivante: Après avoir mélangé toutes les eaux du catalogue, par 

portions égales, ajoute des terres blanches jusqu'à ce que (le mélange) 

(1) Voir ΠῚ, XIII, P. 154. 
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devienne très blanc. Mets dans une marmite, installe l’appareïl avec du feu 

dessous et reçois ce qui distille. Emploie ce produit pour le délaiement du 

soufre et la cuisson de la composition. 

17. Le soufre jaune se prépare comme 1] suit : soufre, arsenic, sanda- 

raque, cinabre, sori, couperose, chalcite, misy, alun, natron, sel, bleu d’Ar- 

ménie; tout cela macéré d’avance. Délaie avec du vinaigre, en exposant au 

soleil pendant un nombre convenable de jours. De ce soufre tu projettes 

une demi-mine, pour une mine (de matière). 

18. L'eau du soufre pur se prépare comme il suit : les eaux du cata- 

logue, par portions égales ; terre pontique, terre attique, bleu d'Arménie ; 

on ajoute des plantes, c’est-à-dire du safran et de la chélidoine, en quantité 

double. Mets dans une marmite, et, après avoir joint les diverses parties de 

l'appareil, prends l’eau qui en sort (l’eau de soufre), destinée aux produits 

qui résistent au feu. Arrose la composition avec de la gomme, du mercure 

et de l’eau de soufre, comme je l'ai dit précédemment, le tout par moitié. 

Après avoir fixé sur un bain de cendres chaudes, jusqu’àceque toute l’eausoit 

partie, fais cuire pendant 2 jours, jusqu’à ce que le produit soit devenu 

extrêmement jaune. Enlève le produit encore bouillant, mets-y le résidu 

de la préparation, et laisse déposer pendant un nombre convenable de 

jours, jusqu'à ce que le produit soit changé en ios. Après avoir desséché 

et pulvérisé, on conserve. C’est ce produit que l’on mêle avec l'argent 

commun pour teindre. Quelques-uns après avoir opéré l’iosis, enfouissent 

dans le crottin de cheval. 

19. Il a été établi que toutes les espèces (sont) communes aux liqueurs : 

si ce n’est que les matières blanchies font blanchir, et les matières jaunies 

font jaunir. Il faut savoir qu'après avoir accompli l’œuvre on doit mêler 

avec la composition. Quant à savoir ce qui teint le mieux, c’est un soufre 

dont tout le monde a parlé. Agathodémon, notamment, disait : « Prends 

du soufre, tantôt blanc, tantôt jaune, tantôt noir, tantôt enfin blanc fixe, et 

tantôt jaune fixe ». Il a donc montré, comme on l’a dit, que toutes les 

espèces (sont) communes aux liqueurs; si ce n’est que blanchies, elles 

font blanchir, et que jaunies, elles font jaunir. 



SUBSTANCES ET NON-SUBSTANCES I (y) NI 

III. xvu. — SUR CETTE QUESTION : 

QU'EST-CE QUE LA SUBSTANCE SUIVANT L'ART, ET QU'EST-CE QUE 

LA NON-SUBSTANCE ? 

1. Démocrite a nommé substances les quatre corps métalliques ; 1] enten- 

dait par là le cuivre, le fer, l’étain et le plomb. Tout le monde les emploie 

dans les deux teintures (d’or et d’argent), et toutes les substances subissent 

les deux teintures. Toutes les substances ont été reconnues par les Égyp- 

tiens comme produites par le plomb seul ; car c’est du plomb que provien- 

nent les trois autres corps (1). Il a donc nommé substances les matières 

résistant au feu, et les matières qui n’y résistent pas : non-substances. En 

effet, les non-substances agissent d’une facon convenable, indépendamment 

du feu. Il disait qu’elles sont engendrées par l’action des appareils et de la 

combustion ; tandis que le vrai résidu de la préparation, préparé sans l’ac- 

tion du feu, produit une teinture stable en blanc ou en jaune. L'emploi de 

la préparation fugace obtenue par la flamme détruit le jaunissement du 

molybdochalque défectueux, attendu qu'il le fait disparaître. Sur ce point il 

ne faut pas se tromper. Vois comme il s'exprime à cet égard : « Amène à 

consistance visqueuse ; enduis avec la moitié de la préparation destinée à la 

cuisson et teins avec le reste, de facon que la couleur soit fixée sans le con- 

cours du feu ». 

2. On appelle non-substances les matières sulfureuses ne résistant pas au 

feu. Mais l'emploi des liquides convenables leur communique la propriété 

de résister au feu et d'y demeurer stables : car l’eau combat l’action du 

feu. C’est pour cela qu’il dit: « La nature, acquérant en propre la qualité con- 

traire, devient solide et fixe, dominante et dominée ». Ainsi elle acquierten 

propre la qualité sulfureuse, celle qui donne son nom à l’eau de soufre 

natif. Pourquoi parle-t-il aussi du contraire ? C’est que l’eau est le con- 

(1) On voit que les Égyptiens regar- |  sopheset par ce qu’ils y faisaient résider 
daient le plomb comme le métal fonda- | la qualité métallique par excellence 

mental; sans doute en vertu d’une idée (voir, p. 102, note 2; p. 103, note 4, et 

analogue à celle du mercure des philo- | Zntrod., p. 58). 
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traire du feu. Sa qualité liquide empêche que les matières soumises au feu 

ne s’évaporentet ne sevolatilisent. Elles sont comme ensevelies dans l’hu- 

midité et retenues jusqu’à ce qu'elles se teignent. L'eau retient parce 

qu'elle est liquide. C’est pour cela qu'il dit : « La nature acquéranten propre 

la qualité contraire », etc. On a expliqué comment au moyen des liquides 

on obtient des produits qui résistent au feu ; or, les liquides, c’est l’eau 

divine. 

11. xvu. — SUR CE QUE L'ART A PARLÉ 

DE TOUS LES CORPS 

EN TRAITANT D’UNE TEINTURE UNIQUE 

1. D’après le catalogue, on sait que Hermès et Démocrite ont parlé som- 

mairement d’une teinture unique, et les autres y ont fait allusion. C’est ainsi 

que Africanus dit: « Ce que l’on emploie pour la teinture, ce sont les 

métaux, les liquides, les terres et les plantes ». Chymès l’a déclaré avec 

vérité : « Un est le Tout, et c’est par lui que le Tout a pris naissance. Un 

est le Tout, et si le Tout ne contenait pas tout, le Tout n’aurait pas pris naïs- 

sance (1). [l faut donc que tu projettes le Tout, afin de fabriquer le Tout ». 

Pébichius : « Par le moyen des quatre corps ». Marie : « Par le moyen de la 

feuille de la kérotakis ». Agathodémon : « Après l’affinage du cuivre, (son) atté- 

nuation et (son) noircissement, et ensuite son blanchiment, alors aura lieu 

un jaunissement solide ». Toutes les autres (matières) sont expliquées sem- 

blablement chez eux. 

2. Lorsque Marie parle de cette question, elle dit : « Il existe un grand 

nombre de corps métalliques, depuis le plomb jusqu’au cuivre ». Lorsqu'elle 

parle des diplosis, elle dit : «Il y a, en effet, deux sortes de matières emplo- 

yées, tantôt l’alliage de cuivre et d’argent, tantôt l’alliage d’or et d'argent; le 

molybdochalque et tous les autres y sont compris » (2). Quant à la purifica- 

(1) Voir Introd., p. 132, 135,136, les | (2) Introd., p. 56, 6o, 64. 

axiomes de la Chrysopée de Cléopâtre. | 
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tion de l'argent, ou à son noircissement, j'en ai parlé précédemment. Comme 

quoi une seule teinture s'applique à toutes [165 matières), Marie seule le 

dit et le proclame en ces termes : « Si je parle du cuivre, ou du plomb, ou 

du fer, j'entends par là (leur) ios. » 

IT. xx. — LES QUATRE CORPS 

SONT L’ALIMENT DES TEINTURES 

1. Voici comment : Marie dit que le cuivre est teint d’abord, et qu’alors 

il teint. Leur cuivre, ce sont les quatre corps. Voici les teintures : (elles 

comprennent) les espèces solides et liquides du catalogue, ainsi que les 

plantes; les solides, depuis la vapeur sublimée jusqu’à la chrysocolle. Quant 

à toutes les (espèces) liquides du catalogue, en réalité, il s’agit de l’eau 

divine. 

2. Ainsi, de même que nous sommes nourris au moyen des matières 

solides et liquides (réunies), et que nous sommes colorés seulement par 

leur qualité propre, de même se comporte leur cuivre; et de même que nous 

ne sommes pas nourris au moyen de solides seuls, ou de liquides (seuls), 

de même aussi le cuivre ne l’est pas davantage. En effet, lorsque nous n’avons 

recu (comme aliment) que de la matière solide, nous sommes enflammés, 

brûlés, empoisonnés ; de même aussi leur cuivre. Par contre, si nous n’avons 

pris que des boissons, nous sommes enivrés, nous avons la tête lourde, nous 

avons lesgoues colorées, et nous vomissons; (de même) aussi le cuivre. Lors- 

qu'il a pris la couleur de l'or, par l’action de l’eau divine, il est alourdi et 

rejette, et aussitôt après (sa teinte) devient fugace. Mais lorsque nous avons 

pris en bonne proportion une nourriture composée des deux ordres de 

matière, solides et liquides, nous sommes alimentés raisonnablement; nos 

joues se colorent raisonnablement et la faculté nutritive répartit la nourri- 

ture dans l'estomac, en raison de sa faculté de la retenir. De même aussi le 

cuivre, recevant les solides d’un côté à titre d’aliment, se nourrit d’autre 

part de l’eau divine unie à la gomme, à titre de vin; il se colore, en raison 

99 
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de la faculté de retenir qui réside en lui. C’est ainsi que dans (l'ouvrage) 

précité, elle a dit : « Les sulfureux sont dominés et retenus par les sulfu- 

reux ». De là cette vérité : « La nature charme, vainc et domine la nature ». 

3. « De même, dit-elle, que l’homme est composé des quatre éléments; de 

même aussi le cuivre ; et de même que l’homme résulte (de l'association) des 

liquides, des solides et de l’esprit; de même aussi le cuivre. Or Apollon, 

dans ses oracles, dit que l’esprit est la vapeur : 

« Et un esprit plus noir, humide, pur » (1). 

4. Marie a parlé convenablement de la vapeur (en disant) : « Le cuivre 

ne teint pas, mais il est teint; et lorsqu'il a été teint, alors il teint; lorsqu'il 

a été nourri, il nourrit; lorsqu'il a été complété, il complète ». Bonne santé. 

IT. xx. — IL FAUT EMPLOYER L'ALUN ROND 

DISCOURS CONTRADICTOIRE (2) 

ï. Tu sais que: Un est le Tout et que du Tout naît le Tout. Or il faut 

savoir, comme nous l’avons démontré dans nos commentaires précédents, 

que les philosophes désignent sous le nom unique d’un corps tous ses déri- 

vés; principalement lorsqu'ils parlent du cuivre et du corps de la magnésie. 

Non seulement la vapeur sublimée rend le cuivre sans ombre; mais encore 

le cuivre admet toutes les espèces, de même que le corps de la magnésie se 

fixe avec toutes. En effet il dit : « Fixe le mercure avec le corps de la magné- 

sie (3). Chercherons-nous donc à retenir la vapeur sur le Tout, afin de le 

(1) Mème citation, page 152. 

(2) Le sous-titre vient probablement 

de ce que cet article est tiré d’une dis- 

cussion contradictoire. Cetarticleapour 
but d’expliquer le blanchiment des mé- 
taux par le mercure; la préparation de 
celui-ci au moyen du cinabre mis en 

contact avec divers métaux, et finale- 

ment l'emploi du sulfure d’arsenic (dé- 
signé par le nom d’alun rond) pour 

teindre le cuivre et les alliages qui en 

dérivent, à la facon du mercure. 
(3) Démocrire, Questions naturelles 

et mystérieuses, p. 40. 
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fixer de cette manière ? Tous les écrits (disent) passim : « Après avoir retenu la 

vapeur ». Or nous avons appris par l'expérience que s’il n’y a pas d’or, 

d'argent, d’étain, de plomb, la vapeur ne s’absorbe pas : que ferions-nous 

donc des pierres et du fer (1) ? 

2. Parmi les écrits, les uns disent: Il faut réduire le tout en bouillie et faire 

absorber l’eau de gomme: d’autres mettent en avant la vapeur (sublimée). 

Quant à moi je trouve préférable de broyer avec le cinabre. On sait que la 

cuisson de cette matière produit le mercure. C’est de cette façon qu’on le 

prépare. En effet, les espèces traitées au soleil, au moyen de l’eau ou du vinai- 

στο, engendrent la vapeur (sublimée). Cela, nous le savons par expérience. 

Tous les écrits et (notamment) Chymès et Marie parlent d’un mortier de 

plomb et d’un pilon de plomb (2). On y délaie la chaux et le cinabre, avec le 

vinaigre, au soleil, jusqu’à ce que le mercure se développe. On produit 

ie même effet avec l’étain. Les (espèces) chauffées, ou calcinées, ou fixées, 

ou teintes, sont susceptibles de fournir le mercure, si l'opération est faite sui- 

vant les préceptes de l’art. Quelle que soit celle de ces matières que l’on tra- 

vaille, si elle est du cinabre en puissance, elle fournit de la vapeur et celle- 

ci s'échappe, le mélange étant délayé avec toutes sortes de corps. 

3. On dira peut-être qu’il est préférable de broyer {le mercure) préala- 

blement fixé et changé en ios; attendu que les écrits ne parlent pas d’une 

simple fixation. Mais, suivant tous, la vapeur blanche, projetée sur notre 

cuivre, en fait de l’argent sans ombre. De même Stephanus, en présence de 

toutes les espèces, imagine qu’il s’agit d’une simple (fixation) par toutes les 

espèces. Mais, si l’on n’emploie qu’une simple fixation, sachez tous que l’on 

ne fait rien par là. En effet, la vapeur s’évapore pendant la fixation dans le 

feu et,l’esprit tinctorial étant perdu, on n’obtient rien ; tandis que si le cina- 

bre est cuit avec les espèces, l'esprit n’est pas perdu. Cet esprit, c'est-à-dire 

la vapeur chauffée par le feu et poussée à la volatilisation, est retenu par 

les corps congénères qui y sont unis, notamment par l’étain (3). 

(ἢ Ces matières n’absorbent pas le avec du vinaigre dans des mortiers de 
mercure. cuivre, avec des pilons de cuivre: H. N. 

(2) Pour broyer le cinabre et réduire XXXIII, 41. 

le mercure. Dans Pline, on produit (3) Lb porte, au lieu de l’étain : Her- 

cette réduction, en broyant le cinabre mès; le signe étant le même à l’origine 
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4. D’après certain auteur, on doit se servir de l’alun rond (1), au lieu de la 

vapeur (du mercure). Marie s'exprime conformément à cette opinion, lors- 

qu’elle dit : « L'infusion des teintures a lieu dans des fioles vertes; soumises 

à un feu graduellement croissant. Le fourneau en forme de four a des 

mamelons, à sa partie supérieure. Si tu ne peux réussir, emploie le double 

d’alun rond, couleur de cinabre (2); ce qui vaut mieux pour atteindre le 

même résultat. Avec d’autres pâtes on réussit aussi. En effet la vapeur 

sublimée se fixe seulement sur les quatre corps; quelques-uns disent qu’elle 

est absorbée par les autres corps, avec le concours de la chrysocolle. Pour 

ma part, je sais bien que la chrysocolle seule ne la retient pas; (mais) les 

corps métalliques morts et délayés conservent tous la vapeur » (3). 

5. Il a été dit par Agathodémon que la chrysocolle et la vapeur sont amies 

l'une de l’autre; {la chrysocolle) la retient ; l’une agit comme la limaille (4)... 

l'autre, même broyée, n’a pas l’adhésion du cinabre (5). L'une et l’autre, 

étant'délayées ensemble à l’état sec, s’amalgament. Mais la vapeur en puis- 

sance agit sur le cuivre en puissance (6) et ils s'unissent ainsi. 

6. Il faut chercher comment la vapeur est absorbée par toutes choses, non 

seulement par les corps métalliques à l’état vivant et délayé, mais encore à 

l'état brûlé. En fait, elle est absorbée par les métaux, surtout ceux qui 

tirent leur origine du cuivre (7). Si tu ne réussis pas, mets le double de 

cinabre. On réussit ainsi avec tout; c'est là ce que le Philosophe veut expri- 

mer en disant: « Il te faut comprendre toutes choses et d’abord ne pas te 

(Introd. PI. I, 1. 7; p. 104). — Ce pas- 

sage signifie que le sulfure de mercure, 
étant réduit par un métal, ce métal fixe 

en même temps le mercure, si l’on 

opère par digestion prolongée ; tandis 

qu’une action brusque met à nu le mer- 

cure, qui s’'évapore. 

(1) C'est-à-dire employer le sulfure 
d’arsenic, ou son dérivé (c’est ici 

l’acide arsénieux, synonyme de l’alun ; 

v. p. 82, note 6), au lieu du cinabre ou 
du mercure. 

(2) Réalgar (Zntrod., p. 238 et 244, 
article Cinabre). 

(5) Sans doute à la condition de les 

ramener simultanément à l’état mé- 
taliique par des agents réducteurs (?). 

(4) Des métaux qui s'unissent au mer- 

cure. 
(5) C'est-à-dire que l’emploi de l’arse- 

nic sublimé ne blanchit pas les métaux 

aussi facilement que celui du cinabre. 
(6) C'est-à-dire qu’au lieu d'employer 

le cuivre libre et le principe colorant 
et volatil tiré de l’arsenic à l’état libre, 

il faut opérer sur des composés suscep- 
tibles de les engendrer. 

(7) C'est-à-dire par les alliages à base 

de cuivre, ou supposés tels. 
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relâcher de l’art; car la méditation mène au chemin véritable ».Ces choses 

ont été rapportées par moi, qui voulais montrer que l’alun rond agit sem- 

blablement, ainsi que l’a dit surtout la divine Marie. 

IL. xx. — SUR LES SOUFRES ὦ 

1. Ne m'as-tu pas demandé l'explication concernantles soufres, demeurant 

jusqu’à ce jour fidèle à ton serment? Cette explication te sera donnée 

en temps opportun. Tu sais que ce n’est pas seulement le Philosophe qui 

a mentionné les soufres, mais encore tous les prophètes; car, sans les soufres 

il n’y aura rien, c’est-à-dire sans l'eau divine. En effet toute la composition 

est absorbée par elle; c’est par elle qu’elle est cuite; par elle, qu’elle est 

brûlée; par elle, qu’elle est fixée; par elle, qu’elle est teinte; par eile, qu'elle 

subit l’iosis et par elle, qu’elle est affinée (2). Car il dit: « Mets de l’eau 

de soufre natif et un peu de gomme: tu teins par là toute sorte de corps ». 

Ecoute encore le même auteur : « Laisse descendre et le produit se forme(3): 

c’est là le mystère manifeste ». Mais quelqu'un dira : Qu'est-ce qui ressem- 

ble à Peau divine, parmi les sulfureux ἢ — Nous lui répondrons : d’abord 

qu'est-ce qui a opéré avec autre chose que les eaux divines ? Or si (personne) 

n’a opéré autrement, c’est avec raison que mon Philosophe n’a pas parlé 

d'autre chose que ce que nous comprenons (par là). 

2. On appelle donc divine l’eau de soufre. Ecoute bien. On appelle divine 

la vapeur sublimée, émise de bas en haut. De même aussi, la cendre for- 

mée sur les parois des conduites de fumée est appelée divine. Semblable- 

ment aussi les gouttes jaillissantes des bains; les gouttes qui se fixent 

aux couvercles des chaudières, on les appelle pareïllement divines. Le 

mercure blanc, on l’appelle encore divin, parce que lui aussi est émis de 

bas en haut (4). 

(1) B : « Sur les eaux divines ». (4) Cette phrase répond à l’axiome : 
(2) Cp. p. 147. « Enhaut les choses célestes, etc. » 

(3) Cp. Stephanus, édition Ideler, | (/ntrod., p. 162 et 163); le nom d’eau 
P'247: ler | divine correspondant aux choses céles- 
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3. Les anciens (1) ont l'habitude de faire cuire les sulfureux, en les 

chauffant sur un feu léger dans des fioles. Or ce que le feu effectue par 

artifice, le soleil l’effectue par le concours de la nature divine. Le grand 

Hermès dit : « Le soleil qui fait tout ». Hermès dit encore partout : 

« Expose au soleil et délaie la vapeur au soleil ». (δὰ et là 1] désigne le soleil. 

Le feu solaire accomplit toutes les opérations que nous avons dit précé- 

demment s'effectuer dans des fioles. L'autre composition est bouillie de 

cette façon avec la saumure jusqu’à blanchiment. Il en est de même des 

choses dont il nous parle comme exécutées sous la canicule et sous l’influence 

solaire, ainsi que nous l’enseigne l'expérience des deux procédés. 

De même que le levain du pain, employé en petite quantité, fait lever une 

grande quantité de pâte; de même aussi la petite feuille d'or ou d'argent 

engendre toute la poudre de projection (et, fait fermenter toutes choses. 

Si nous entendons dire 3, 5 et 7, on veut faire entendre le total 15. 

Voilà comment ils jugent à propos d'opérer. On fait tout amollir dans 

des vases de verre; car les poteries de terre doivent être écartées dans 

l'opération de l’iosis, de crainte qu'elles n'absorbent la teinture et la fleur 

de la teinture. Leur nature réceptrice se sature d’abord et se teint avec la 

leur d’or, et ensuite la scorie du cuivre n’absorbe plus la fleur de l’iosis. 

4. Là, nous opérons la teinture dans des vases de verre, vu qu'ils se 

prêtent convenablement à l'iosis. Mais il ne faut pas toucher {la teinture) 

avec les mains, car elle est mortelle. Lorsque l’or y a été dissous, c’est le plus 

délétère de tous les métaux. 

Les uns délaient avec 1105, ce que tu as appris à connaître : j'entends le 

soufre ; ils (en) enduisent la feuille d'argent. 

En opérant de cette façon, ils font chauffer progressivement l’appareil 

de l’art, sur un fourneau arrondi, dans un creuset disposé sur des gradins : 

et l’or se produit. 

5. Quelques-uns, et Marie {entre autres), ont mentionné la figure d’en bas. 

tes et en même temps au soufre, par mots entre lesquels règne une perpé- 
le doubie sens du mot grec. — On voit tuelle confusion. 

aussi par ce paragraphe quel sens com- (1) Ce qui suit se compose d’une 

préhensif avaient les mots : soufre série d’alinéas, pour la plupart sans 

ou divin, eau de soufre ou eau divine ; liaison les uns avec les autres. 
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« C'est ainsi qu’ils ont préparé, le mercure, dit-elle, ainsi que le soufre et 

l’ios, en délayant l’ensemble au soleil jusqu’à ce que le tout devienne ios. 

Ils disent que celui-ci (ainsi préparé) est plus actif. Quelques-uns ont 

accompli cette iosis au soleil seulement, sans rien ajouter, et ils affirment 

qu'ils ont obtenu l’objet de leur recherche. D’autres ont délayé avec l’eau 

divine, affirmant que c’est là leur soufre; — c’est aussi leur mercure (1). J'ai 

admis l’opinion de ceux-ci, plutôt que celle des autres. D’autres projetaient 

du mercure, tantôt cru, tantôt à l’état de concrétion jaune (2). Quelques-uns, 

après l’opération de l’iosis, n’ont rien effectué au delà. 

6. Quant aux philosophes, ils s’exprimaïent par énigmes au sujet de 

(l'opération qui succède à) l'iosis, disant: « Pour teindre l'or, il vaut mieux 

opérer après l’iosis ». D’autres, parmi les hiérogrammates qui ont écrit uni 

quement sur cet art, en s’occupant du délaiement (3), disaient que l’iosis 

seule fait tout, et principalement l’ios. Cela leur convenait ainsi. D’autres, 

après avoir fait cuire, faisaient chauffer et mettaient au feu, à la suite 

de la fonte; ceux-ci préféraient traiter le Tout par délaiement. Ceux qui 

voulaient n'avoir recours qu'au blanchiment, enduisaient une feuille 

d’argent, faisaient chauffer et cuire. Ils polissaient jusqu'à ce que tout eût 

absorbé la matière délayée, en opérant avec l’eau (de soufre ?), le mercure et 

quelque substance semblable. 

7. Comme dans la cuisson de l’art diverses coufeurs se manifestent, Aga- 

thodémon plus que tous s’est préoccupé des délaiements. En cela 115 sont 

d’accord pour enduire le petit objet (4) avec du soufre, de la chrysocolle et de 

la fleur de sel (délayés). « Si tu t’apercçois, dit-il, que certaines substances sont 

brûlées, fais chauffer et délaie au soleil, jusqu'à ce que (la couleur) se déve- 

(1) Voir la note 2 de la page suivante 
et celle de la page 166. 

G)Plnirod-/p- 104, PIT, 1-21; οἵ 

p. 112, PI. IV,L. 17. Est-ce l’oxyde de 
mercure précipité ? 

(3) On remarquera les sens multiples 
du mot λειόω, et du substantif corres- 

pondant kc'ws:s. Il s’agit, suivant les cas : 

soit de polir la surface d'un métal, ou 

de la rendre lisse à l’aide d’un vernis; 

soit de broyer une poudre ; soit de déla- 

yer cette poudre dansunliquide (délaie- 
ment — λειώσιμον dans le Dictionnaire 
Français-Grec moderne de Byzantius), 

ou de la léviger; soit de saupoudrer la 
poudre sèche, ou d’étendre la poudre 
délayée dans un liquide visqueux, à la 

surface d’un métal, lequel se trouvera 

verni ou teint après avoir subi l’action 

du feu. Dans le $ présent, ce dernier sens 
est surtout applicable. 

(4) Voir p. 157, $ 2 



176 ZOSIME 

loppe. Par là, ils ont de préférence indiqué la cuisson et le délaiement. Ils 

agissent ainsi pour montrer la puissance de la préparation : prenant des 

objets d'argent et les couvrant d’un enduit jusqu’à moitié, ils font chauffer 

la préparation; et lorsqu'ils enlèvent l’objet, il est doré dans la partie 

enduite, tandis que l’autre (partie) reste intacte (1). 

Telle est l'explication concernant l'eau divine. 

HIT. xx. — SUR LES MESURES 

1. L’explication concernant les mesures met en évidence tout le mystère 

de la cuisson ; car c’est là la composition, c’est là le poids, c’est là le blan- 

chiment, c’est là le jaunissement. Or, dans le discours sur la composition, 

ces matières (ont été traitées en passant), et il en a été de nouveau question 

(dans le discours) sur le cuivre et l’iosis. Il paraît employer ce plomb, lors- 

qu’il dit : « saupoudre avec du plomb ». Il ne parle pas du plomb simplement, 

mais il ajoute: « avec notre plomb noir, provenant du minerai de Coptos 

et de la litharge ». Or l'opération de saupoudrer me paraît être un délaie- 

ment, comme je le montre d’après tous les écrits, dans mon Traité sur 

l'Action, en y parlant du poids. Ils ont l'habitude de peser ensemble secrè- 

tement les choses au moyen desquelles ils brûlent, ou saupoudrent, ou 

projettent. Ils pèsent le plomb destiné au saupoudrage : le blanchiment 

est soumis à la pesée ainsi que l’ios, lors de la projection. En effet : « rejette, 

dit-il, la moitié de la préparation blanche, etc. ». 

2. Ainsi toutes choses ont été cachées dans toutes les opérations de l’art, 

relativement à la pesée comparative et à l'iosis. Je dis toutes choses en même 

temps : attendu que si le soufre prédomine dans la coupe, on ne voit pas la 

composition placée au-dessous, de façon à connaître quand elleest blanchie 

par (l’action du) soufre lui-même. C’est lorsqu'il devient blanc, que l’on 

reconnaît que la (composition) située au-dessous a été blanchie. Par suite, 

(1) Ce dernier ὃ indique clairement ficielle, comme dans les Papyrus de 
qu'il s’agit de donner à un objet d'or- Leide : Zntrod., p. 59 et 60. 
févrerie une coloration en or super- 
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Agathodémon disait de prendre (chaque préparation de) soufre (τὴ, qu'il fût 

blanc ou quelconque (2). C’est son état qui indique la cuisson. On enlève et 

on fait chauffer (le produit) avec le surplus du soufre; il le sépare (en deux 

portions ἢ), plutôt qu'il ne l’affine; car il s'empare de (la composition) 

blanchie. Si on le laisse (trop longtemps), il tourne au jaune. 

C'est pourquoi le soufre produisant le blanchiment, nous chercherons 

le poids du Tout d'après les philosophes (3). On prend dans la (classe) der- 

nière des liquides, une once d’arsenic et moitié autant de natron; des pelli- 

cules de feuilles de pêcher encore tendres, deux onces; du sel, la moitié; 

du suc de môûrier, une once. Puis on délaie tout cela avec de l’alun 

lamelleux et du vinaigre, ou de l’urine, ou de la lessive de chaux, jusqu’à 

ce qu'il se forme une liqueur. Ensuite, on teint les feuilles [métalliques ?) 

ternies; puis on fait disparaître l’ombre du métal. Il faut mettre tous les 

résidus, et, avant tout, une partie d’arsenic et de sandaraque, deux parties 

de chaux, ainsi que les eaux divines. Après avoir obtenu une liqueur 

blanche semblable à du marbre, on arrose avec elle; ou bien l’on y fait 

cuire dans le vase (7 roullon) (4) la composition susdite. 

UT. xx. — COMMENT ON BRULE LES CORPS 

1. Cherchons maintenant, d’après les philosophes, ce que c’est que 

brûler les corps ; car l’explication concernant les poids y aboutit et 

l’ensemble (de notre étude) renferme (cette question). Introduis le Philo- 

sophe disant: « Prends la vapeur (qui provient) de l’arsenic, fixe-la suivant 

l'usage; ajoute du cuivre ou du fer à (la préparation) sulfureuse, et le métal 

blanchit ». Quelques-uns expliquent le (mot) « sulfureuse » par « brûlée » ; 

car ceux-ci dans leur ignorance brûlent le cuivre avec le soufre, et le fer 

avec la magnésie. Or ce n’est pas là brûler, mais détruire. L'opération de 

(1) Au-dessus du signe du soufre, E | (2) Cp. p. 166, ὃ το. 
écrit celui du mercure; et Lb donne à (3) Voir p. 161, 8 8; p. 163. 8 τι, etc. 

la place de ces signes le nom du mer- (4) Cp. p. 164. 

cure en toutes lettres. 

23 
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brûler dans le Philosophe est nommée blanchiment. De même que l’afi- 

nage et les autres opérations ont été démontrés être un blanchiment; de 

même aussi l’opération de brûler dont il parle ici est un blanchiment; 

dans le second (cas), c’est un jaunissement. 

2. Ainsi, le Philosophe brûle le cuivre au moyen de l’eau de soufre, 

pratiquant une décoction, comme il a été dit précédemment. « En effet, dit-il, 

mets (y) la moitié de la préparation blanche : ce sera le premier degré. 

Fais la cuire. Nous conservons l’autre moitié pour l'iosis.» C’est aussi 

pour cette raison que Pébichius, passim, disait : « Partagez la préparation 

en deux parties. Brûlez le cuivre dans du bois de laurier (1), c’est-à-dire dans 

la composition blanche; car les corps brûlés de cette façon avec des feuilles 

de laurier, après avoir été cuits dans l’eau de soufre, sont blanchis en même 

temps. Tel est le (précepte). Emploie du cuivre ou du fer sulfuré; par ce 

(procédé), il sera aussi blanchi ». Agathodémon donne le même conseil : à 

savoir que les corps doivent bouillir et cuire avec la vapeur dans l’eau divine. 

De cette façon il y a opération de brûler et blanchiment. Car à l’occasion 

de l’étain le Philosophe supposait la cuisson : « Tu feras cuire la vapeur 

indiquée précédemment dans l’huile de ricin ou de raïifort, après y avoir 

mélangé un peu d’alun ». Il dit ensuite : « Fais les mélanges de l’étain, etc. 

et toutes choses seront traitées jusqu’au bout avec deux classes (de corps) seu- 

lement». Après avoir parlé des jours, il a mentionné toutes choses; après 

avoir parlé des huiles, il a mentionné l’eau divine; à la suite de l’alun, 

le soufre ; à la suite de l’étain, les deux formules ; car la vapeur (sublimée) 

imprègne ce métal (2). 

3. Les projections (se font) encore ici avec les liqueurs de soufre; tandis 

que la cuisson concerne l’ensemble, qui (est) une combustion, ou une décoc- 

tion et un blanchiment. C’est par là que les corps sont brûlés et cuits. 

Cette opération {est celle) qui a été proclamée de tout temps; celle que 

tous les écrits enseignent en termes mystérieux, (en prescrivant de) brûler 

le cuivre avec le soufre. Mais les autres (modes de) chauffage sont des des- 

tructions, plutôt que des combustions. Le cuivre, s’il est brûlé, (devient) un 

(1) Voir p.159.— Ce mot paraît signi- | porte au blanchiment des métaux par 

fier un sulfure arsénical. la vapeur de l’arsenic, avec le concours 
(2) Toute cette description se rap= | de la liqueur appelée eau divine. 



MESURE DU JAUNISSEMENT 179 

cuivre propre à tout et apte à la teinture; en disparaïssant, il devient élec- 

trum. Si l’on force le feu, il devient jaune, la moitié du soufre étant brûlée. 

ΠῚ faut le quart de magnésie. Ainsi nous ajoutons 4 onces de cuivre, 1 once 

de fer, 6 scrupules de magnésie; 2 chalques (1) d’étain et de plomb, de la 

cadmie, du claudianon, de la chrysocolle, du cinabre, en proportion du 

nombre d’onces des métaux. Si tu procèdes en proportions égales, par à peu 

près, tu peux réussir. Mais opérer dans ces conditions, c’est laborieux et 

peu sensé. Il faut procéder par pesées. Démocrite ayant dit : « Rien n’a été 

omis, rien ne manque » ; certes, par le mérite de Démocrite ! rien n’est laissé 

en arrière : la composition des corps dissous, c’est-à-dire la montée de l’eau 

divine et de la vapeur, nous l'avons exposée sincèrement; et nous avons 

donné par là l'interprétation du Livre. Maintenant que nous avons décrit la 

mesure pour Pacte de brûler, examinons celle du jaunissement. 

HE. χχιν. — SUR LA MESURE DU.JAUNISSEMENT 

1. Pourquoi Agathodémon a-t-il écrit sur ce sujet? Ce n’est pas en vue 

d'enseigner la mesure, mais pour dire qu’il fautemployer en safran eten ché- 

lidoine le double des autres herbes; car celles-ci ont de plus grandes pro- 

priétés tinctoriales. Il règle la proportion, en raison du soufre blanc. L’eau 

tirée des soufres, des jus et des herbes, est appelée ici eau de soufre pur. 

C’est avec cela qu'ils arrosent et font cuire la composition blanche: elle 

est jaunie par là. Fais cuire, comme tu l’as entendu dire précédem- 

ment, en enlevant dès que la matière jaunit. C’est la mesure du jaunis- 

sement. Telle est l'explication concernant la mesure, annoncée plus haut. 

2. Il faut savoir que pendant qu’on accomplit l’œuvre, plusieurs causes 

concourent, les unes visibles à l'œil nu, les autres non. Les premières sont 

les espèces lavées ou mélangées, le molybdochalque et les similaires, la 

pyrite et les similaires. Il ne faut pas que la pyrite et l’androdamas-soient 

[ΠῚ 1chalque = 8e d’obole—o gr. o9g1. | donné par erreur au signe d'Hermès le 
Lb dit «de mercure », au lieu d’étain; sens moderne de mercure, au lieu du 

probablement parce que le copiste a sens ancien d’étain (/ntrod., p.84). 
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traités d'avance par le vinaigre, d’après ce que disent les écrits, afin d'éviter 

que leur partie cuivreuse ne se change en ios; — plus tard elle sera mélangée 

avec le cinabre et ses similaires. Il est permis (de les exposer) au soleil, ainsi 

que les autres choses semblables. 

3. Marie (place) en première ligne le molybdochalque et les (procédés de) 

fabrication. L'opération de brûler (est) ce que tous les anciens préconisents 

Marie, la première, dit: « Le cuivre brûlé avec le soufre, traité par l'huile 

de natron, et repris après avoir subi plusieurs fois le même traitement, 

devient un or excellent et sans ombre. Voici ce que dit le Dieu : Sachez 

tous que, d’après l'expérience, en brûlant le cuivre (d’abord), le soufre ne 

produit aucun effet. Mais lorsque vous brûlez (d’abord) le soufre, alors 

non-seulement il rend le cuivre sans tache, mais encore il le rapproche 

de l'or ». Marie, dans la description située au-dessous de la figure, le 

proclame une seconde fois, et dit: « Ceci m'a été gracieusement révélé 

par le Dieu, à savoir que le cuivre est d’abord brûlé avec le soufre, puis 

avec le corps de la magnésie; et l’on souffle jusqu'à ce que les parties sul- 

fureuses s’en échappent ayec l’ombre : (alors) le cuivre devient sans ombre ». 

4. C'est ainsi que tous brûlent. C’est ainsi que dans la chimie (μᾶζα) (1) de 

Moïse on brûle avec du soufre, du sel, de l’alun et du soufre (j’entends le 

soufre blanc). Ainsi encore Chymès brûle dans beaucoup d’endroits, sur 

tout lorsqu'il opère avec la chélidoine. Ainsi dans Pébichius, l'opération de 

brûler dans du bois de laurier (2) est exposée énigmatiquementetpar péri- 

phrase; les feuilles de laurier signifiant le soufre blanc. Telle est l’explica- 

tion concernant les mesures. 

5. Voici ce que Marie a dit, cà et là, dans mille endroits : « Brûle notre 

cuivre avec du soufre et, après avoir été repris, il sera sans ombre ». Non seu- 

lement elle sait le brûler avec le soufre blanc, mais encore le blanchir et le 

rendre sans ombre. C’est aussi avec le (soufre) que Démocrite brûle, 

blanchit et rend sans ombre. Etencore, « non seulement ils brûlent le soufre 

jaune, mais ils rendent le métal sans ombre et le jaunissent». Voici ce que 

dit Démocrite : « Le safran a la même action que la vapeur; de même que 

(1) Voirsurlemotu&te,/Introd.,p.209 (2) Voir p. 159, $ 3 et note 2; p.178, 

et 257, et la Diplosis de Moïse, p. 40. note 1. 
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la casia par rapport à la cannelle ». Dans la chimie de Moïse, vers la fin, 

paréillement, il y a ce texte : « Arrose avec l’eau de soufre natif, il devien- 

dra jaune et sans ombre »; c’est-à-dire évidemment, brûlé. 

6. Telle est l'opération de brûler; tels sont le blanchiment, le jaunisse- 

ment, et dans les deux (cas), 16 fait de rendre {le métal) sans ombre. Brûlant 

et reprenant de cette manière, vous rendrez le cuivre pareil à l’or (et) sans 

ombre, apte à la diplosis de l’argent et de l’or (τ). Maïs personne, à moins de 

connaître toute la route, ne pratiquera bien la diplosis; autrementil agi- 

rait comme celui qui dessécherait des raisins encore verts. Quelques-uns 

placent, dans tous leurs pots de terre des vases de verre carrés, pour faire 

cuire et digérer sur la kérotakis (bain marie); et ils les appellent lécythes 

(facons). Agathodémon prescrit de délayer fortement, en se conformant à la 

marche suivie par les médecins pour les collyres. 

7. Tel est donc l’acte de brûler les corps ; telle l'explication concernant les 

mesures. L'acte de brûler est appelée blanchiment; pour le soufre, cet acte 

est appelé blanchiment et destruction de l'ombre. Le blanchiment même 

est appeléiosis et l’affinage est aussi un blanchiment. L'acte de brûler est 

encore appelé jaunissement, la destruction de l’ombre, jaunissement, et 

l’iosis, jaunissement. Le prophète Chymès, s’écriait avec enthousiasme : 

« Après les projections, il faut le rendre jaune et sans ombre ». Ensuite on 

v'expliquera le procédé relatif à l’eau divine et à l’iosis ou décomposition. 

IL. xxv. — SUR L'EAU DIVINE Ὁ 

1. Il faut montrer d’abord que l’eau divine est un composé de tous les 

liquides, obtenu par leur mélange, et que son nom est donné à tous les 

liquides. De même que l’on a nommé composition solide, le produit obtenu 

avec chacune des compositions solides, envisagée spécialement; de même 

aussi, la composition liquide, tirée de chacune des espèces liquides, est dé- 

(x) On voit qu'il s’agit, ici comme | tal (/ntroduction, pages 20, 53 et 56). 
dans les Papyrus de Leide, de fabri- (2) Cet article est un commentaire, 
quer un alliage d'or, qui conserve plus récent que les vieux auteurs. — 

les propriétés apparentes de ce mé- | Voir II, σιν, p. 155. 
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nommée eau divine, et l’on désigne ces deux compositions par mille noms. 

L’eau divine est désignée par les mots: saumure, eau de mer, urine d’impu- 

bère, vinaigre, saumure acide, huile de ricin, (huile) de raifort, baume, 

lait de la mère d’un enfant mâle, lait de vache noire, urine. de génisse et de 

brebis ; quelques-uns la dénomment urine d’âne ; d’autres encore, eau de 

chaux et de marbre, de lie de vin; eau de soufre, d’arsenic et de sandaraque, 

de natron, d’alun lamelleux ; et encore lait d’ânesse, de chèvre, de chienne; 

eau de cendre de choux et autres eaux produites par la cendre; d’autres 

désignent aussi par ce nom l’eau de miel et d’oxymel, de vinaigre, de natron, 

et l’eau aérienne (rosée), celle du Nil, de l’Arction (1), le vin Aminéen, le vin 

de grenade, le vin d’olivier, le cidre, la bière, enfin un liquide quelconque, 

pour ne pas énumérer toutes les eaux. 

2. Les Anciens ont donné souvent des noms divers au blanc et au jaune. 

I me paraît convenable d'exposer quelles distinctions le philosophe 

Pébichiu a faites dans sa lettre au Philosophe, sur les liqueurs jaunes. 

« Etends avec du vin Aminéen ».… [15 n'ont pas énuméré le vinnouveau, parmi 

les liqueurs destinées au blanchiment. Pébichius dit encore : « Le cidre, le 

vin d’olivier et le vin de grenade ». En ne distinguant pas davantage, ils n’ont 

pas rendu service à (leurs) auditeurs, et ils ont agi avec peu d'intelligence. 

En effet, en traitant des diverses espèces, le Philosophe les emploie pour le 

blanchiment et pour le jaunissement; il les emploie pour les traitements 

que tu as entendu signaler précédemment, destinés à brûler et à faire 

cuire. 1] dit à propos de la pyrite : « Prenant la pyrite, traite-la et délaie-la, 

soit avec de la saumure acide, etc. ». Voilà ce qu’il entend par eau divine 

blanche. Ensuite, à propos du cinabre : « Rends le cinabre blanc au moyen 

de l'huile, ou du vinaigre et du miel, etc.». A propos de l’Androdamas, de 

même encore: « avec la saumure, ou la saumure acide ». Ensuite il ajoute : 

« Fais chauffer l’eau de soufre natif»; afin de te faire connaîtreque les eaux de 

mer, l'urine, le vinaigre, l'huile de cinabre, l’eau de miel, tout cela c’est l’eau 

divine. En effet par une seule espèce il fait entendre le tout. Plus loin, dans 

Particle de l’'Androdamas, voulant parler clairement, ildisait: « Fais chauffer 

l’eau de soufre natif, car les liquides sont les eaux de soufre natif ». 

e 

(1) Plante ? (Dioscorine, Mat. méd., V, 104.) 
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3. « Les (matières à) projection tirées de la chaux changent de nom et de 

couleur, quand il s'agit du soufre blanc. Ce sont la terre de Chio, l’astérite 

et la sélénite, pour la classe du blanc. Quand il s’agit du jaune, projette de 

l’ocre attique, du minium du Pont cuit, et les similaires ». 

Au sujet de la chrysocolle, il dit : « Brûlant cette matière et l’arrosant 

d'huile jusqu’à sept fois ». Dans la Chrysopée, il a fait blanchir d’abord 

chacune de ces (substances). Il emploie semblablement la litharge dans 

les deux compositions. Car il n’y a pas plus de deux décoctions pour ac 

complir l'opération. Parmi les liqueurs, il comprend la vapeur et la litharge, 

(mêlées) avec le miel le plus blanc. Il ne négligeait aucun des liquides; mais 

il les employaitdans les deux compositions. En effetilmélangeaitune solution 

de comaris et de lentilles (?), en y ajoutant une préparation de chélidoine; et 

il disait obtenir la composition de l’eau divine. Il prescrit de faire bouillir 

l’eau de chaux (obtenue par le marbre) avec de l’huile, et la pyrite avec du 

miel. Il décrit l’eau divine de diverses facons, dans ses quatre livres. Dans 

le livre de l’Argent; il parle de la terre de Chio, de l’astérite, de la sélénite, 

et de sa propre projection. Dansle livre du Jaune, il s’agit de la terredeSinope, 

de l’ocre attique et de la pierre phrygienne. « Tu trouveras dans le traité des 

Pierres, le sang de bouc et le suc de lotos; et, plus loin ce qui estutile... 

Les sulfureux sont dominés par les sulfureux, et les liquides par les liquides 

correspondants (1). En effet les sulfureux sont retenus par les sulfureux. » 

IL. xxvi. — SUR LA PRÉPARATION DE L'OCRE ὁ 

1. La préparation de l’ocre se fait dans la montagne (voisine) de la mer 

appelée Adriatique. Il y alà des crevasses de la montagne; à travers les fentes 

on voit des couches d’ocreen plaques. L’ocre est produite aussi en Babylonie 

dans la montagne. On voit l’ocre dans les fentes ; on l’enlève et on la fait 

(1) Axiomesouventrépété, p.20 et 145. res, t. I, 0.701, éd. Schneider; Leipsick, 
(2) Le premier paragraphe est un 1818). On y remarquera l'assimilation 

fragment technique, probablement fort | du réalgar, du minium etde la rubrique 
ancien (voir THÉOPHRASTE, Sur les pier- | avecl’ocre (voir Introd.,p. 261). 
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cuire : on obtient ainsi la rubrique, que l’on appelle encore minium de 

Sinope. Nous, nous n’employons ni cette rubrique, ni ce minium de Sinope. 

Mais l’ocre indiquée ci-dessus est la véritable teinture; à moins que le métal 

que l’on se propose de teindre ne soit le corps dela magnésie, ou le plomb noir. 

2. Quel rang doit lui être assigné en dehors des matières tinctoriales, 

tous les écrits s'expliquent sur ce point. Si par conséquent tu veux lui 

fixer un rang, c’est là que tu trouveras le résultat cherché; surtout si 

tu suis Marie et le Philosophe. Le Philosophe mentionne les pyrites, le 

cinabre, le claudianon, la cadmie, l’androdamas, la chrysocolle. 11 dit qu'il 

convient de faire.agir sur le molybdochalque, le cinabre, ou le corps de la 

magnésie, substance qui est appelée plomb noir. Si maintenant tu en viens 

à la Chrysopée, tu verras quelles (substances) désagrègent l’étain, le fer ou 

le cuivre : ce sont le cinabre, la litharge blanche. A ton tour comprends ce 

que tu cherches : par la magnésie, entends le molybdochalque; par le plomb, 

c’est (encore) le molybdochalque. Lorsqu'ils parlent d’Argyropée ou de Chry- 

sopée, ils entendent le molybdochalque; c’est là le produit qu’ils traitent, 

puis soumettent (ἃ la teinture). Au moment voulu, ils le fixent, après l’avoir 

désagrégé; alors ils blanchissent, ou jaunissent le métal durci par eux. 

3. Ils blanchissent le cuivre et, après l’avoir broyé, ils le gardent 

jusqu'au résultat final. L’opération faite avec le soufre et le mercure, ils 

l’appellent brûler. Ils appellent cuivre brûlé, ce métal rendu couleur de sang 

(en vue du blanchiment), teint superficiellement et à fond (1). C'est là ce 

qu’ils appellent brûler ; par là (le Philosophe) fait entendre la composition 

totale; il désigne sa dilution, (opérée) en vue des deux teintures. En suivant 

la voie directe, il a parlé d’abord du blanchiment, puis du jaunissement. 

IL. xxvu. — SUR LE TRAITEMENT DU CORPS MÉTALLIQUE 

DE LA MAGNÉSIE 

1.Introduisons de nouveau les Anciens. [15 disent que le cinabre produitle 

blanchiment de la magnésie. Pour rendre efficaces les discours antérieurs que 

(1) Cp. {ntrod., p. 233, le cuivre brûlé, et plus haut, p. 154 et 178. 
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j'ai écrits, relativement aux quatre corpsqui servent de supports et à la mesure 

que comporte à leur sujet la composition crue et cuite (1), il est nécessaire 

de faire l'application de tout cela à l'explication de la magnésie. Il faut dire 

comment on forme le corps (métallique) de la magnésie; et si le blanchiment 

varie suivant la macération, ainsi que je te l’ai dit précédemment. Laisse- 

la devant le fourneau; que le fourneau soit allumé avec du boïs et des 

écorces de cobathia rouges (2), car la fumée de ces écorces blanchit tout. Si 

donc tu en recueilles la fumée, la magnésie l’absorbe et elle est blanchie. 

2. N’avons-nous pas rappelé dans le 7° livre, en parlant des cobathia rouges, 

que nous devions apprendre d’abord de quelle magnésie parlent les philoso- 

phes ὃ Si c'est de la (magnésie) simple, provenant de Chypre, ou de la ma- 

gnésie composée, obtenue par notre art ? En effet, en délayant la magnésie 

simple, ils veulent parler de la composée (3); mais ils entendaient en même 

temps la simple. C’est de cette façon que Part a été caché par le double sens 

attribué aux dénominations. 

3. Le philosophe Hermès, après l’eau de mer, nommelenatron, le vinaigre, 

le sang de moucheron (4), le suc du styrax, l’alun lamelleux, et autres 

substances semblables, et il dit : « Laisse-la devant le fourneau, comme je l’ai 

dit précédemment, avec un feu d’écorces de cobathia rouges, car la fumée des 

cobathia rouges blanchit tout, étant blanche elle-même » (5). 

4. Ainsi parle Hermès; mais nous devons savoir que le natron, le styrax, 

l’alun schisteux et la cendre des rameaux de palmier, c’est le soufre blanc, 

qui blanchit tout. Quant au sang de moucheron et au vinaigre, c’est l'eau de 

soufre (obtenue) avec la chaux; les écorces des cobathia rouges, ce sont les 

sulfureux, principalement l’arsenic, lequel ressemble aux cobathia : ce sont 

(1) P. 150 et 151. 

(2) Composé arsenical (voir plus bas). 
(5) Molybdochalque. 
(4) Lexique, p.10.Ilyaiciunsymbo- 

lisme et des dénominations semblables 
aux noms prophétiques du Papyrus V 
de Leide (/ntrod., p. τὸ et 11) et de 
Dioscoride. 

(5) Olympiodore, p. 91. Dans tout ce 
passage existeune confusion, quisemble 

voulue et amenée par la nomenclature 

prophétique, entre le nom des écailles 
ou morceaux de cobathia rouges, c’est- 
à-dire des sulfures d’arsenic (/ntrod., 

p. 245) et celui des écorces et rameaux 
des palmiers. Rappelons que le même 

mot grec φοῖνιξ signifie rouge et palmier. 

La dernière phrase du $ 2 montre le 

caractèreintentionnelde cesconfusions. 

24 



186 ZOSIME 

là les corps employés pour teindre en or. Il dit:«La fumée des cobathia 

blanchit tout. » Voulant enseigner ce que c’est que les cobathia, le Philo- 

sophe dit: « La vapeur du soufre blanchit tout.» 

5. Maintenant le Philosophe voulant t’enseigner (ce que c’est que) lacendre 

des palmiers maritimes, qui est aussi l’eau divine, s'exprime ainsi dans la 

seconde classe, celle des liqueurs blanches: « Ayantdissous la cendre du bois 

des peupliers blancs dans l’eau de soufre [ceci n’est pas pris dans un sens 

simple], ou dans l’eau de soufre obtenue par la chaux, laquelle provient de 

la cendre blanche, du marbre, ou de la chaux vive. » De même que les 

sulfureux ont été dits (provenir) des cobathia rouges, de même l’eau de 

soufre tire sa composition du soufre; celui-ci est aussi désigné sous le nom 

de palmier. De plus {on voit que) le blanchiment de la magnésie composée 

est produit par la composition du soufre blanc et que la composition liquide 

du blanc est obtenue par la chaux. Ce sont là toutes (matières) dont (j'ai 

expliqué) la préparation, dans mon discours sur la composition, j’en ai dit 

la mesure, dans le discours sur les mesures; le mode de cuisson et la 

conduite du fourneau, dans le discours sur la cuisson. 

6. Voilà pour le blanchiment du’ corps de la magnésie. Or il vous est 

loisible, à vous qui avez du bon sens, d'entreprendre ce qui est le mieuxet 

de nous seconder, au lieu de nous précipiter dans ce gouffre (de difficultés). 

Celui qui fait quelque autreraisonnement concernant cette doctrine, demeure 

dans une obscurité profonde; il agit comme un homme qui frapperait l’air 

avec ses mains, et la mer avec ses pieds. Ceux qui marchent dans le vide et 

parlent tout à fait en l’air, travaillent inutilement par des procédés qui leur 

sont propres (à modifier) le type du corps (métallique). 

7. Mais toi, ὃ bienheureuse, renonce à ces vains éléments dont on trouble 

tes oreilles; car j'ai oui dire que tu converses avec Paphnutia la vierge et 

certains hommes sans instruction {1}. Les choses que tu leur entends dire 

méritent d’être notés. Le premier 
vient s'ajouter à ceux des femmes’alchi- 
mistes : Marie, Cléopâtre, Théosébie. 

(1) Cette discussion finale paraît être 
adressée par Zosime à Théosébie; (v. 

Olympiodore, p. 90). Elle est carac- 
téristique et met au jour la personna- 
lité des alchimistes égyptiens et leurs 

controverses. — Cp. Démocrite, p. 50. 
— Les noms de Paphnutia et de Nilus 

Nilus était d’ailleurs un nom assez ré- 

pandu en Egypte : plusieurs personna- 

ges.historiques l’ont porté. 
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sont vaines et tu entreprends de faire des raisonnements vides de sens. 

Renonce à la société des gens qui ont l'esprit aveuglé et l'imagination trop 

enflammée. 1] faut plaindre ces gens-là, et écouter le langage de la vérité, 

de la bouche des hommes dignes de l’annoncer. Ces gens-là ne veulent 

pas de secours ; ils ne supportent pas d'être instruits par des maîtres, 

se flattant d’être des maîtres (eux-mêmes). Ils prétendent être honorés pour 

leurs raisonnements vains et vides (de sens). Lorsqu'on veut leur en- 

seigner quels sont les degrés de la vérité, ils ne supportent pas la connais- 

sance de l’art et ils ne (la) digèrent pas. Ils désirent l'or plutôt que la 

raison. Échauffés par une démence extrême, ils deviennent incapables 

de raisonnement et ne sauraient attendre la richesse. En effet s’ils étaient 

guidés par la raison, l'or les accompagnerait et serait en leur pouvoir : car 

la raison est maîtresse de l’or. Celui qui s’y attache, qui la désire ets’ y 

unit, trouvera l’or placé devant nous, au milieu des détours qui le tiennent 

caché. 

8. La raison est l’indicatrice de tous les biens, comme on l’a dit quelque 

part (τὴ). La philosophie est la connaissance de la vérité, et révèle les êtrés qui 

existent. Celui qui accepte la raison, verra par elle l'or placé devant (ses) 

yeux. Mais ceux qui ne supportent pas la raison marchent constamment 

dans le vide, et entreprennent les actes les plus ridicules. C’est ainsi que 

le rire fut provoqué par Nilus, ce prêtre ton ami, qui faisait cuire le molyb- 

dochalque dans un four de campagne (comme s’il avait fait cuire des pains), 

opérant avec les cobathia pendant toute une journée. Aveuglé des yeux du 

corps, il ne pensait pas que son procédé était mauvais, mais il souflait; et 

sortant (le produit) après le refroidissement, il ne montrait que de la cendre. 

Quand on lui demandait où était le blanchiment, embarrassé, il disait qu'il 

avait pénétré dans la profondeur. Ensuite il mettait du cuivre, il teignait la 

scorie; car le cuivre n'étant arrêté par aucun solide, passait outre et dispa- 

raissait lui-même dans la profondeur; de même pour le blanchiment de la 

magnésie. Ayant entendu ces choses (de la bouche) de ses contradicteurs, 

Paphnutia fut tournée en grande dérision ; et vous le serez aussi, si vous 

tombez dans la même démence. Embrasse pour moi Nilus, celui qui cuit 

(1) E Lb « Comme l’a dit le Philosophe ». 
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avec les cobathia, et sois pleinement édifiée sur l’économie du corps de la 

magnésie. 

ΠΙ. χχυπι. — SUR LE CORPS DE LA MAGNÉSIE 

ET SUR SON TRAITEMENT 

τ. Voicice que Marieexposelibéralementetclairement, au sujet de ce qu’elle 

nomme les pains de la magnésie. Le premier degré dans la vérité du mystère 

se trouve expliqué dans ces (passages). Ainsi donc Marie veut que ce soit 

là le corps de la magnésie; elle le proclame non seulement dans ce passage, 

mais dans beaucoup d’autres. Dans ur autre endroit, elle dit : « Sans le 

concours du plomb noir, on ne saurait produire ce corps de la magnésie(r), 

dont nous avons précisé et accompli la préparation. Telles sont, dit-elle, les 

doctrines»; et sans se lasser, (les) enseignant pour la 39 οἵ 3° fois, elle nomme 

corps de la magnésie le plomb noir et le molybdochalque ; à ce sujet, 

elle parle du cinabre (2), ou du plomb, et de la pierre étésienne. C’est ce corps 

qui produit la fusion simultanée (3) de toutes les matières cuites et dorées 

en puissance. Les matières crues, il les cuit; etil en opère la diplosis. 

Il produit, dit-elle, en puissance toutes les matières dorées par cuisson; 

car ce n’est pas encore en acte. Sur ce (point) j'écrirai un autre discours; mais 

pour le moment occupons-nous de notre sujet. 

2. Il a donc été exposé par Marie que le corps de la magnésie, c’est le 

molybdochalque noir ; car il n’a pas encore été teint. « C’est ce molybdo- 

chalque que tu dois teindre, en y projetant les #70faria (4) de la sandaraque 

jaune, afin que l’or cuit n’existe plus (seulement) en puissance, mais en 

acte.» Ainsi (s'exprime) Marie, après avoir nommé pains le corps de la 

magnésie. 

Nous devons, avant tout, montrer que le Philosophe est du même senti- 

ment, en ce qui (concerne) le corps de la magnésie qu’on appelait : LE 

(1) de molybdochalque parlequel» Lb. (5) p 78; mors 113, 129. 
(2) «du cuivre», BAKELb. (4) V. p. 108, 112, 157. 
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Tour. Ce molybdochalque était le plomb noir. Lorsqu'ils disaient que le 

mercure est fixé avec le corps de la magnésie, ils voulaient dire par le corps 

complet, tel qu'il a été exposé dans mon premier mémoire, et que Marie 

le dit plus haut du corps de la magnésie. Elle dit (encore) : « Tu trouveras 

du plomb noir: emploie-le après y avoir mêlé du mercure. » Or c’est lui que 

dénomment les classes (du Philosophe), c’est lui dont parle le Philosophe 

dans ses préambules : « Mêle du mercure au corps de la magnésie.» Aïnsi le 

Philosophe lui-même désigne le plomb noir et la pyrite. Il ne parle pas (du 

plomb) simplement, pour que tu ne t'égares pas, mais il dit « à notre (plomb) 

noir ». Pour que tu ne méconnaisses pas le molybdochalque, il dit que : 

«le mercure seulrend le cuivre sans ombre; il ne fixera pas (seulement) le corps 

de la magnésie, mais encore le cuivre ». De cette façon aussi le Philosophe 

désigne sous le nom du Tout, le corps de la magnésie et le plomb noir (1). 

Dans les livres des anciens, le molybdochalque a été rangé dans une seule 

et même classe (avec le plomb). Ce que l’on proclame du mercure, on le 

proclame de toute sorte de pierres, comme je l’ai déclaré dans les premiers 

(chapitres). 

3. C’est donc là l’or cuit en puissance. Et s’il est blanchi ou jauni, alors 

aussi les matières crues réagissent sur les matières cuites : c’est-à-dire que 

si du cuivre blanc est jeté sur du (cuivre) brut de Chypre, il produit de l’ar- 

gent. Mais s’il est jauni, en le projetant sur de l’argent ordinaire brut, on 

produit de l’or. Après avoir mouillé avec de la couperose, du vin Aminéen 

et du vinaigre ordinaire, laisse pendant 14 jours : c’est là le (temps) voulu 

pour la fabrication de l’argent. 

4. Comme on échoue souvent dans le traitement, parce qu’on ne connaît 

pas la vérité sur le délaiement, rappelons ce qui a été dit touchant les vapeurs: 

c’est la couperose qui amène la vapeur à la coloration en or. Semblablement 

aussi, Agathodémon, dans son enseignement sur la teinture préalable, disait 

ceci : « Afin que tu puisses savoir l’effet que tu produis, en arrivant à cette 

couperose que tu connais, c’est sa propriété tinctoriale qui amène la vapeur 

à développer l’or. Cela a été montré dans l'écrit sur l’affinage, et rappelé au 

sujet des deux {teintures). Dans le discourssurles mesures, il est dit que les 

(1) Le molybdochalque, ABKELb. 
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pierres les plus belles et aimées de Dieu sont les pierres blanches et Jes 

pierres couleur de sang; c'est là ce qu’on a appelé pyrite. Elles sont multi- 

colores et de noms multiples; les uns parlent de l’alabastron (1), d’autres 

appliquent aux deux le nom de pyrite, ainsi que je l’ai montré. En effet, 

nulle autre pierre que la pyrite n’est plus belle et aimée de Dieu. 

5. Maintenant le discours a pour sujet le corps de la magnésie. Ce nom 

unique signifie toutes les choses fabriquées avec la vraie mesure de la macé- 

ration nécessaire. Le cinabre (2) produit le véritable corps de la magnésie. 

Ne m'écartant pas de cette vérité, je voulais, moi aussi, égaler la capacité de 

celui qui a dit (3) : « O femme, je ne parlais pas (du plomb) ordinaire, afin que 

tu ne t'égarasses pas.» Mais comme je ne suis pas Démocrite, jete jure parson 

mérite que je ne m'égare pas; et (tu ne tomberas pas dans l'erreur) sans 

retour de ceux qui prétendent que la cendre sans corps (métallique) a été 

appelée le corps de la magnésie (4). 

On a dit que le mercure est incorporel. Je dis, moi aussi, que ceux-là ont 

compris quelque chose. En montrant le résultat à obtenir, ils donnent la 

mesure de leur intelligence. Mais ils ne tiennent pas en réalité le résultat, 

car la cendre n’a pas été appelée le corps de la magnésie, mais l’incorporel. 

Or le mercure est aussi un corps (métallique). Ne va pas m’opposer cette 

subtilité, que ceci comprend tous les corps métalliques et que la cendre des 

incorporels a été appelée le corps de la magnésie, il n’en est rien. Mais que 

veut-il dire, si ce n’est que (les incorporels), étant de nature sulfureuse, se 

volatilisent? Ce sont donc les choses fixes et non fugaces qui sont appelées 

des corps. C’est pourquoi Marie dit : « le corps de la magnésie est la chose 

secrète qui provient du plomb, de la pierre étésienne et du cuivre». 

6. Toutes les choses de cet ordre, mélangées aux matières volatiles, sont 

appelées corps. C'est ainsi qu'il parle du mercure, dans son traité des liquides 

blancs : « mêles-y de l’alun lamelleux, ou du molybdochalque, ou de lachaux, 

afin que le {mercure) incorporel devienne un corps ». De même, au sujet de 

la chrysocolle, il dit : « celle-ci aussi est fugace ». Sur le même sujet Agathodé- 

(1) Lexique, p. 4. Introd., p. 238. (4) Voir plus haut ce qui est dit de 

(2) S'agit-il ici de l’hématite? v. p. 30. Nilus, p.,187. 
(3) Sans doute Zosime s'adressant à 

Théosébie. 
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mon: « Veille, dit-il, à ce que son esprit tinctorial ne s’en aille pas. » Bien 

qu’elle soit volatile, on l'appelle un corps; le Philosophe parle de ses 

mélanges dans la classe de la chrysocolle. « Teins toute sorte de corps avec 

le cuivre, l'argent, l'or. » Marie, au sujet de la chrysocolle: «... après avoir 

pesé, (opère) avec du molybdochalque, pendant un jour »... Ou bien : «pre- 

nant de la chrysocolle et du cinabre, délaie avec de la litharge blanche et fais 

disparaître (la nature du métal). Si le cuivre est modifié et amené à l’état de 

corps (métallique), projettes-y de la couleur d’or et tu auras de l’or ». Ainsi 

la chrysocolle reçoit cette qualification de corps, lorsqu'elle a été bien 

mélangée, et quoiqu’elle soit fugace par elle-même, parce que tu en fais un 

corps par transmutation. 

7. Ainsi, convertir et transmuter (1), dans ces auteurs, signifie donner un 

corps aux incorporels, c’est-à-dire aux matières fugaces. Par leur transforma- 

tion on obtient le molybdochalque, le plomb noir, celui qui doit être traité 

avec le mercure, et devenir le corps de la magnésie. Ils ne veulent pas dire, 

comme certains, que la mutation s’applique au fait de convertir et de trans- 

muter le mercure. Mais lorsque les matières fugaces ont pris un corps, la 

conversion a lieu pour tous les corps, par leur teinture en blanc ou 

en jaune. En effet cette conversion est appelée transmutation, après que les 

incorporels ont pris un corps, par l’effet de l’art. Dans la conversion rétro- 

grade accomplie par le feu, c’est-à-dire dans le blanchiment ou le jaunisse- 

ment, les matières délayées fortement et associées par le feu, sont de nou- 

veau rendues fugaces et redeviennent incorporelles (2). Α ce moment elles 

sont réduites au @ernier degré de la division. La vapeur sublimée, la première 

des matières incorporelles, conduit ainsi à l’art suprême. 

8. Ainsi donc, les matières incorporelles sont de nouveau rendues corpo- 

relles au moyen du mercure, dans l’iosis, afin que les corps soient formés ; 

mais après que {les matières corporelles) ont été décomposées, elles sont 

(1) Dans le texte grec l’auteur oppose antérieure, qui était celle du cuivre, 
les mots στροφή et ἐχστροφή, et les verbes du plomb, de l’étain ou du fer. Une 
correspondants. Ces mots paraissent semblable extraction s’exprime encore 

signifier : convertir la nature intérieure par le mot χατασπάω. 
d’un métal en or ou en argent, en en (2) Cp. p. 21. 

transmutant ou extrayant la nature 
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rendues incorporelles et l'effet se produit par une action indépendante du 

concours du feu. 

Ailleurs on a parlé (pour cet effet) des biles (τ) et autres matières sem- 

blables qui, elles aussi, sont congénères du soufre et de l’eau de soufre. Or 

quelle autre substance agit bien sans le secours du feu, si ce n’est l'eau 

divine? C’est d'elle que Pébichius (dit) qu’elle est plus puissante que n’im- 

porte quel feu. Dans le Chapitre des Sulfureux, il est dit qu’elle agit sans 

le secours du feu. Marie (appelle) la préparation ignée (2). Elle dit encore 

que si les corps ne sont pas rendus incorporels et les incorporels corpo- 

rels (3), rien de ce que l’on attend n'aura lieu : c’est-à-dire que si les 

matières résistant au feu ne sont pas mélangées avec celles qui s’évaporent 

au feu, on n’obtiendra rien de ce que l’on attend. 

9. Quels sont donc les corps et les incorporels dans notre art (4)? 

Les incorporels sont la pyrite et ses similaires, la magnésie et ses simi- 

laires, le mercure et ses similaires, la chrysocolle et ses similaires, toutes 

(matières) incorporelles. Les corps sont le cuivre, le fer, l’étain et le plomb: 

ces (matières) ne s’évaporent pas au feu; ce sont là les corps. Lorsque les 

unes (de ces matières) sont mêlées aux autres, les corps deviennent incorpo- 

rels et les incorporels deviennent corps. Mélange de cette manière le mer- 

cure, celui qui est désigné dans les classes, et tu produiras ce qui est attendu, 

ce dont Marie a dit : « Si deux ne deviennent un »; c’est-à-dire si les (matières) 

volatiles ne se combinent pas avec les matières fixes, rien n’aura lieu de ce 

qui est attendu. Si l’on ne blanchit et si deux ne deviennent pas trois (5), 

avec le soufre blanc qui blanchit (rien n’aura lieu de ce qui est attendu). 

Mais lorsqu'on jaunit, trois deviennent quatre; car on jaunitavec le soufre 

jaune. Enfin lorsqu'on teint en violet (6), toutes les (matières ensemble) 

parviennent à l'unité. 

10. Que veut dire Ostanès, lorsqu'il parle de la combinaison des 

(1) Il semble que ce soit là une ex- 

pression symbolique pour désigner les 
matières colorantes jaunes, et surtout 

celles qui produisent à froid des sulfures 

colorés en jaune. 

(2) C'est-à-dire la préparation produi- 

sant à froid les mêmes effets que le feu. 
(3) Voir p. τοι. 

(4) Voir p.21, 101 et 191. 

ΘΙ Ρ  Σις 

(6) Ou bien lorsqu'on opère l’iosis, 

le mot grec ayant ce double sens. 
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matières volatiles avec celles qui ne le sont pas ? « La pierre pyrite a de 

l’affinité pour le cuivre. » Ostanès ne parlait pas du mercure, mais du délaie- 

ment extrême, c’est-à-dire de la condition où la pyrite ne donne lieu à 

aucun dépôt, se trouvant entièrement liquéfiée. Il faut dès lors que tu com- 

prennes, au sujet de l’eau et de la liquéfaction, ce que le Philosophe a déve- 

loppé en parlant des lavages et des délaiements. Au sujet du délaiement, il a 

dit: « afin que le produit devienne comme de l’eau ». Le Philosophe a dit 

encore: « La magnésie et l’aimant ont de l’affinité pour le fer. » Etle Maître 

dit encore : « le mercure a de l’affinité pour l'étain ». Le disciple dit : «le mer- 

cure s’amalgame à l’étain ». Il dit aussi: « Ceci blanchit toute sorte de corps. 

Le plomb aussi a de l’affinité pour la pyrite; la pierre étésienne, pour le 

plomb. » Le Philosophe, en faisant ces raisonnements, disait, au sujet de 

notre art, que la nature charme la nature. 

11. Article sur la magnésie : Après avoir toutextrait, tu trouveras un corps 

noir, ou du plomb noir; souvent aussi une grande quantité de scories, à la 

partie supérieure. Si on les goûte, on verra qu’elles ressemblent à la lie 

de vin. Après les avoir rejetées, on trouve, à l'intérieur du plomb noir, le 

cuivre que celui-ci renferme, [ἃ magnésie qui y est contenue. On appellecelle- 

ci: molybdochalque ou corps de la magnésie. C'est sur celle-ci que j'ai 

écrit; c'est elle que tous les écrits proclament; c’est elle qui égare les 

chercheurs; c’est ce molybdochalque que préconisentles écrits des ancêtres. 

D'après l'explication d’Apollon, c’est le corps dela magnésie; c’estle cuivre, 

c'est le corps dont Théophile disait qu’il reçoit une couronne de cuivre; 

Hermès disait de son côté: « Le corps de la magnésie dont tu désires 

apprendre le traitement et la mesure...» Α son sujet nous avons dit que le 

cinabre, c’est le blanchiment; ou bien encore le jaunissement, lequel exige 

que les (matières) soient blanchies préalablement. Voilà le traitement, tel 

w’il a été décrit par nous. P 
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1Π. xxx. — SUR LA PIERRE PHILOSOPHALE ὦ 

1. Marie dit : «Si notre plomb est noir, c’est qu’il l’est devenu; car le plomb 

commun estnoir dès le principe. Or comment est-il formé? Si tu ne prives 

pas les corps métalliques de leur état et si tu ne ramènes pas les corps pri- 

vés de leur état à l’état de corps (métalliques): si tu ne fais pas de deux 

chosesune seule, rien de ce que l’on attend n’a lieu (2). Si le Tout n’est pas 

atténué dans le feu, si la vapeur sublimée réduite en esprit ne monte pas, 

rien ne sera mené à terme. » Et encore : « Je ne dis pas avec du plomb 

simplement, mais avec notre plomb noir. Voici comment l’on prépare le 

plomb noir; c’est par la cuisson que l'on arrive (à reproduire le) plomb 

commun. Car le plomb commun est noir dès le principe, tandis que 

notre plomb devient noir, ne l’étant pas d’abord, » 

2. Les philosophes ont partagé toutes les opérations de la pierre en quatre 

phases : 1° noircissement ; 2° blanchiment; 30 jaunissement, et 4° teinture 

en violet. Entre le noircissement, le blanchiment et le jaunissement se 

place la lévigation ou macération et le lavage des espèces. Or il est impos- 

sible que ces choses se fassent autrement que par le traitement opéré au 

moyen de l’appareil à gorge (3) et de l'union des parties. 

3. Pélage le Philosophe dit: « Voici à quel signe on reconnaît que le com- 

mencement de la teinture en violet a lieu. C’est la teinture se produisant à 

l'intérieur qui estla véritable teinture en violet, laquelle a été aussi appe- 

lée ios de l'or. Si on l’accomplit, la teinture a lieu; sinon, elle n’a pas 

lieu. Veille donc à ce que la teinture pénètre dans la profondeur; sinon la 

teinture na pas lieu. » 

4. L'alabastron est la pierre la plus blanche, la pierre encéphale (4), 

(1) Suite de fragments, réunis à une 

époque relativement récente, comme 

le montre d’ailleurs le titre lui-même; 
la dénomination expresse de pierre 
philosophale n'existant pas dans les 
auteurs antérieurs au vue siècle, bien 

que la notion même soit plus ancienne. 

La plupart de ces fragments reprodui- 

sent des textes déjà donnés sous une 
forme plus développée. 

(2) Voir la page précédente, la page 

101, etc. 
(31 Voir Introd., p. 164; Synésius, 

p. 65, et p. 144. 

(4) Lexique, p. 4 et 6. 
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celle qui est comme une paillette brûlante. Prends-la, pulvérise et fais 

macérer dans du vinaigre; mets dans un linge, et enfouis le tout dans le 

crottin de cheval, ou dans la fiente d'oiseau, pendant 20 jours, comme 

dit le divin Zosime. 

5. Les soufres sont au nombre de deux, la composition est une. Donc, il 

y a deux mercures, savoir la composition blanche et l’eau divine, selon 

Démocrite. L’eau divine mêlée au soufre rend les substances sulfureuses (1), 

parce que ces matières ont une grande affinité entre elles. 

6. Synésius expose ceci dans le traité de la Chrysopée : « Démocrite a dit: 

Le mercure qui (provient) du cinabre. Et dans le Traité du blanc (Argyropée) 

ila dit : Le mercure tiré de la sandaraque, etc. (2). » ἱ 

7. Dioscorus a dit : « De même que la cire se transforme en assimilant 

la couleur surajoutée, de même aussi le mercure se transforme (3). » 

8. 11 y a deux jaunissements, deux blanchiments (4), deux compositions, 

la sèche et la liquide : la composition sèche, dans le catalogue du jaune, ce 

sont les plantes et les minéraux. Il y a deux compositions liquides : une 

dans le jaune, et une dans le blanc. Les liquides jaunes dérivent des plantes 

jaunes (5), telles que le safran, la chélidoine et les similaires. Dans la com- 

position blanche on comprend: parmi les matières sèches, toutes les matières 

blanches, telles que la terre de Crète, la terre de Cimole et les analogues; 

parmi les liquides blancs, toutes les eaux blanches, telles que la décoction 

d'orge (bière ?) et les similaires. 

9.Olympiodore dit: « La macération a lieu depuis le 25 du mois de méchir 

jusqu’au 25 du dernier mois de l’automne{(6).. Toutes les choses que tu peux 

faire macérer et lessiver, laisse-les déposer dans des vases (convenables). 

La macération s'exécute sur la terre limoneuse, jusqu’à ce que la partie 

limoneuse s’en aille et que le minerai soitisolé. Cetart nese pratique pas au 

moyen du feu. » 

10. Le feu est de 40 jours pour l'opération entière. 

(1) L'auteur joue sur le double sens (4) OLYMPIODORE, p. 109; et passim. 
de θεῖον. (5) Cp. p.71, 123, 153, note 2; p.150, 

(2) Syxésius, p. 66. note 2, etc. 
(3) Syxésius, p. 66. (6) Ou du mois Mésori (voir p. 75). 
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Les anciens ont caché l’art sous la multiplicité des discours [1] et ils ont 

donné un grand nombre de dénominations à l’eau divine (2). 

11. Marie dit (3) : « Si tous les corps métalliques ne sont pas atténués par 

l’action du feu, et si la vapeur sublimée réduite en esprit ne monte pas, 

rien ne sera mené à terme. » 

Le molybdochalque c’est la pierre étésienne. 

Dans toute l'opération la préparation est noire dès le commencement. 

Lorsque tu vois tout devenir cendre, comprends alors que tu as bien 

opéré (4). Pulvérise cette scorie, épuise-la de sa partie soluble et lave-la six 

ou sept fois, dans des eaux édulcorées, après chaque fonte. On opère par fu- 

sions et selon la richesse du minerai. En effet, en suivant cette marche et le 

lavage, dit Marie, « la composition est adoucie et pourvue de ses éléments ». 

Après la fin de l’iosis, une projection ayant eu lieu, le jaunissement stable 

des liquides se produit. 

En faisant cela tu fais sortir au dehors la nature cachée à l’intérieur. En 

effet, « transforme, dit-elle, leur nature même, et tu trouveras ce que tu 

cherches ». 

12. Les compositions sont au nombre de deux: le blanchiment et le 

jaunissement; etil y a deux blanchiments et deux jaunissements (5), l’un par 

délaiement et l’autre par cuisson. Le délaiement ne se fait pas d’une manière 

quelconque, mais seulement dans une demeure consacrée; là existent un 

lac et de gros poissons (6). 

13. Marie dit : « Joignez le mâle et la femelle et vous trouverez ce qui est 

cherché (7). » Et Marie dit ailleurs : « N’allez pas toucher avec vos mains, 

car c’est une préparation ignée (8). » 

14. On donne plusieurs dénominations aux deux compositions, telles 

que, etc. (Reproduction du texte traduit en tête de la page 182.) 

(4) Cp. OLYMPIODORE, p. 107. 
(5) Cp. p. 108. 

(1) OLYMPIODORE, p. 75 et 76. 

(2) Cp. p. τοὶ et 182. 
(3) Tout ce paragraphe semble formé (6) Cp. OLYMPIODORE, p. 109. Dans 

avec des phrases disjointes, tirées des E Lb «un lieu de repos », au lieu de 
écrits de Marie; elles sont en partie « gros poissons ». 

extraites d'OLYMPIODORE, qui les avait (7) Cp. p. 147. 

prisesdirectementdecesécrits(v.p.1o1). | (8) Cp. p. 112. 
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15. Les appareils des compositions doivent être en verre, parce que (alors) 

ils permettent l'iosis, sans que (les opérateurs) aient besoin de toucher avec 

leurs mains; car le mercure est mortel, lorsqu'il a dissous l'or : c’est le plus 

délétère de tous les métaux. 

16. Ce que l’on se propose dans la calcination, c’est d’abord le blanchi- 

ment, puis le jaunissement. Projette, dit-il, la moitié de la préparation 

blanche, pour la première opération, et fais-en une décoction de cette 

manière; l’autre moitié est conservée pour l'iosis. C’est aussi pour cette 

raison que Pébichius dit, passim : « Partagez en deux portions la prépara- 

tion {1).» Il disait aussi : « Renferme l’une dans un vase de terre cuite et mets 

l’autre avec le cuivre (2). » Il indique, par le vase de terre cuite, la cuisson, 

et par le cuivre l’iosis. Il voulait parler du blanchiment, en disant : « Brûlez 

le cuivre sur un feu dé bois de laurier, c’est-à-dire dans la composition 

blanche. » 

17. Agathodémon dit : « Fais une décoction de l’eau divine avec la vapeur 

sublimée; de cette facon, on brûle et on opère le blanchiment». Et encore: 

« Faire cuire la vapeur décrite précédemment avec l'huile de ricin ou de 

raifort, après y avoir mêlé un peu d'alun (3). » 

18. Zosime dit: « Pour accomplir exactement la présente opération, il 

faut laver l'aigle d’airain, pendant les 365 jours (de l’année) entiers », et 

ainsi de suite, dans tout le cours du traité (4). 

19. Le divin Sophar dit : « Je vis un aigle d’airain descendre dans la 

source pure, etc. » (Reproduction de cinq lignes déjà données à la page 125.) 

20. La magnésie tire son étymologie du fait de mélanger (yzyv521v) les 

matières unies par la combinaison. 

21. Le divin Zosime dit : Démocrite, mon excellent maître, dit avec 

raison : « Recois la pierre qui n’est pas une pierre.» (Reproduction d’un 

passage déjà donné, p. 130, jusqu’à ces mots : «lait d'ânesse ou de chèvre ».) 

22. Zosime disait : « Ne redoute point de chauffer fortement; épuise 

l'élément liquide des corps. Il y a mille (modes de) chauffer le cuivre (5) 

5 et 178: (RP 159 6Ὲ 199: 

8. (5) Voir p. 154 et 177 74 © 
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ils rendent le cuivre plus apte à la teinture. Fais sortir la nature au dehors 

et tu trouveras ce qui est cherché; car la nature est cachée à l’intérieur. 

Or, la nature étant extraite, le blanc ne se voit plus; mais après l'expulsion 

du mercure indiquée précédemment, le jaune apparaît, par le jaunissement 

annoncé de l’ios. Où sont donc ceux qui déclarent impossible de changer 

la nature? Voici que la nature est changée ; elle devient fixe et prend la 

qualité de l'or, en retournant vers le noir. En effet, si l'humidité provenant 

de l'expulsion du mercure, circulant dans la (nature) terrestre du corps 

solide de la poudre sèche, ne va pas dissoudre et expulser la liquidité, 

conformément à la propriété essentielle de cette expulsion du mercure, alors 

rien n’aura lieu de ce qui est attendu. Si l’on n’opère pas la dissolution et 

l'épuisement de l'élément liquide par l’échauffement, rien n’aura lieu de ce 

qui est attendu. Si le produit n'est pas dissous et échauffé, puis refroidi, 

rien n'aura lieu de ce qui est attendu. Mais si toutes choses sont faites 

à leur rang et par ordre, tu pourras espérer arriver au résultat, avec l’aide 

de la divine Providence. » 

23. Le temps de la gestation n'est pas moindre de neuf mois, quand 

il n'y a pas avortement. Le temps de la cuisson pour tous les produits, 

notamment) lorsqu'on opère sur des lames, n’est pas moindre de neuf 

heures. Tel est le mode de gestation. Quant au temps de l'opération faite 

sur l’autel en forme de coupe, il faut tenir compte dela macération. En effet, 

considère que les modes d’opérer sont au nombre de trois. Le premier mode 

se rapporte au mélange. Si tu m'as bien compris, il embrasse les substances 

pétries et fermentées, à la façon de la farine tirée du grain. De même le 

liquide ne sera pas vaporisé outre mesure, mais seulement selon que le 

besoin s’en fera sentir ; de même aussi, pour la composition. (Reproduction 

du ὃ 5, p. 142, jusqu'à la fin.) 

24. C'est là la pierre étésienne. Edulcore la poudre sèche {de projection) 

et dessèche. Fixe et affine la poudre sèche, en prenant : couperose, trois 

parties; magnésie, une partie; cuivre afiné, une partie; poudre sèche, une 

partie. Délaie ensemble, en arrosant au soleil avec du vinaigre blanc, pendant 

sept jours; puis fais cuire pendant deux ou trois jours. En enlevant (16 

produit), tu trouveras l’or teint en rouge couleur de sang. C’est là le cinabre 

des philosophes et l’homme d’or. La poudre de projection s’est condensée 



SUR LA POUDRE SÈCHE 199 

(aux dépens) des liqueurs. Si le feu est excessif, elle devient jaune; mais 

{alors) elle n’est pas utile. 

IT. xxx. — SUR LA COMPOSITION 

DES MATIÈRES PREMIÈRES (1) 

La composition relative aux matières premières a réuni dans un seul 

esprit, ὃ Théosébie, les compositions partielles des anciens. En outre elle 

montre, au moyen du fait, les noms des composés (restés) ignorés dans 

leurs écrits, comme (par exemple) la cendre et les {matières semblables. 

Or, il faut savoir quelles substances, d’après le Philosophe, produisent la 

résistance au feu (2); que le corps allié (au mercure) le rend capable de 

résister au feu, et ainsi de suite. Car le sage, prenant les matières premières, 

poursuivra du commencement à la fin. Mais je ne pouvais placer là les 

produits complets, attendu que je ne les trouvais pas chez ces (auteurs); je 

ne pouvais exposer ce que (Démocrite) n'avait pas dit; je ne pouvais faire 

autre chose que réunir avec vraisemblance les choses dispersées, interpréter 

les choses allégoriques; tout ce qu’il est permis de faire dans des commen- 

taires, je l’ai fait. Bonne santé. 

HIT. xxx. — SUR LA POUDRE SÈCHE ὦ 

(DE PROJECTION) 

1. La poudre de projection véritable a trois puissances et trois actions 

procédant de ces puissances. [Ce sont) la teinture, la pénétration, la fixation. 

Le (corps) mathématique a trois dimensions, la longueur, la largeur et la 

profondeur. Le corps naturel est triplement étendu et (en outre) susceptible 

(1) Ceci paraît être une lettre-dé- fragment « περὶ ἀφορμῶν συνθέσεως ». 
dicace, ou un épilogue de Zosime, ᾿ (2) En marge : signe du mercure. 
transformé par quelque copiste en 
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de figure ; il a la longueur, la largeur, la profondeur et la capacité de figure. 

De même aussi, au sujet de (notre) espèce, nous parlerons de la teinture, 

de la pénétration, de la fixation, et de l'éclat (durable). Or le corps a trois 

dimensions, nous le désignerons comme figuré, non figuré, et susceptible 

de prendre toutes les figures; sa matière subissant les puissances et les 

actions (de la poudre de projection) (1). 

HSE SUR ΤΟΊ 

1. La puissance propre à l’ios est complémentaire de la substance qui en 

est le support; regardée comme indivisible, elle en fait partie. Sans elle, la 

substance demeure incomplète. En effet, les parties des substances sontelles- 

mêmes des substances, comme (le) dit Porphyre; car la substance produit la 

puissance ; et la puissance, l’action ; et l’action, les choses en acte. Doncles 

puissances substantielles proviennent des substances etsontinséparables des 

substances. 

III. xxx. — SUR LES CAUSES 

1. Il y a, selon le naturaliste Aristote (2), quatre causes de tout (être) 

engendré, savoir: les causes efficiente, matérielle, organique et spécifique. 

Par exemple, la porte a pour cause efficiente, le constructeur qui l’a faite; 

pour cause matérielle, le bois, le fer, la colle forte; pour cause organique, la 

hache, la tarière, etc.; pour cause spécifique, l’espèce même de la matière de 

la porte, ou quelque autre. Selon Platon, il y a encore deux autres (causes): 

la cause exemplaire et la cause finale. 

(1) Cp. Synésius, p. 66 et 67; Ori- Métaph., 1, 3; — Morale à Eudème, 

gines de l’Alchimie, p. 75, 265, 267. VII, το: — Physique, II, 3.— PLATON, 

(2) Cp. ARISTOTE, Gener., I, 7; — Timée, p. 37, D. 
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IF. xxxiv. — ENCHAINEMENT DE LA VIERGE 

1. Traitant le feu du mercure par le feu et alliant l’esprit à L'esprit, afin 

d’enchaîner par les mains la vierge, ce démon fugace [1]. 

Divers ossements des Perses ayant été calcinés par la violence du feu (2), 

ils ont perdu leur propre volatilité. 

2. Ramenons les deux corps : après les avoir réunis dans le mélange et 

transformés, ils sont régénérés. L’être sans âme devient animé; l'être sans 

corps est rendu corporel, et ils n’admettent pas d’autre changement. 

III. xxxv. — LES HOMMES MÉTALLIQUES 

Cet homme d’airain que tu vois dans la fontaine a changé de corps et 

il est devenu l’homme d'asèm; quelques jours après, tu le vois (transformé 

en) homme d’or (3). Arrose-le avec de la saumure acide; de cette façon 

il devient blanc et convenable. 

IL xxxvr. — LAVAGE DE LA CADMIE 

1. Après avoir pris la cadmie botruitis (5), qui reste dans la préparation 

du cuivre, divise-la en agitant. Pulvérise avec soin: ensuite broie et projette 

dans l’eau. Broie de nouveau dans l'eau avec le pilon, puis délaie avec la 

main; lorsque le produit est à point, laisse déposer. Après avoir bien 

égoutté, verse de nouveau de l’eau et répète la même chose plusieurs fois, 

(1) Le mercure ? Voir page 146, | (5) Cp. le Serpent, p. 23: ZosiE, 
note 3. IMNp#120: 

Dans E on lit : Au moyen de l’ios du | (4) Ce morceau, ainsi que celui sur 

mercure, nous triomphons du feu par | l’ocre, représente un extrait de quelque 
le feu, et nous allions, etc. auteur perdu, congénère de Dioscoriper, 

(2) Var. M: Dispersant les ossements | Mat. méd. V, 84, vers la fin. 

des Perses calcinés, etc. i (5) Introd., p. 239. 
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jusqu’à ce que l’eau reste sans former de mousse. Après avoir bien égoutté 

fais sécher au soleil. 

IT xxxvu. — SUR LA TEINTURE 

1. Si (l’on) n’a pas pratiqué convenablement la teinture noire, le travail 

de l’argent ne pourra plus être tempéré. Les adeptes d'Agathodémon appel- 

lent: teinture supérieure (xar46401), celle que l’on exécute en délayant ainsi; 

quant à la décoction, ils l’appellent teinture simple (Bas) ; car ils distinguent 

la teiñture simple et la teinture supérieure. [ls veulent donc que la tein- 

ture simple (βαφή) soit (la teinture en) argent et la teinture supérieure (χατα- 

£xgt), (la teinture en) or. A propos de l’acte de brûler, tu trouveras ceci : 

« Autre chose est de brûler en vue de la teinture simple, et autre chose de 

brûler en vue de la teinture supérieure. Tout le reste, jusqu'à la raréfaction, 

l’altération (de nature), (bref) toutes les autres (opérations), ils les dissimu- 

lent dans leurs discours. 

I. χχχυπι. — SUR LE JAUNISSEMENT 

1. « Tous ne pensaient pas, ὃ femme (1), que le jaunissement suivit 

immédiatement le blanchiment; or le plus souventla composition blanche, 

quand elle est cuite, tourne au jaune. » Et un peu plus loin : « quelques-uns 

ont fait une chose préférable à celles-ci. En effet, laissant refroidir, ils 

distillaient et rectifiaient au soleil l’eau divine jaune, pendant le nombre 

de jours prescrit. Puis ils opéraient la décoction et la cuisson ». Et un peu 

plus loin : « Eau divine rectifiée, préparée avec de la chaux, deux parties, et 

du soufre, une partie (2); on met en décoction dans un pot et on décante; 

puis on met en décoction de nouveau. C'est là l’eau de soufre, que l’on 

projette pour obtenir les deux couleurs (3). » 

(1) Théosébie. |  Leide; /ntroduction, pages 46 et 68. 
(2) C’est à peu près la même formule (3) Lbajoute : « je dis l’eau aérienne »- 

(celle d’un polysulfure de calcium) Le ms. M continue par l’article tiré 
que la recette So du Papyrus X de | d’Agatharchide (/ntrod., p. 185). 
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111. χχχιχ. — L'EAU AÉRIENNE ὦ 

1. « Cette composition a besoin d’abord de quelques liquides, etc. (mor- 

ceau tiré d'OLYMPIODORE, P. 97, premier alinéa tout entier). 

2. Au sujet des minerais, tout le monde s'explique sur ce point. Je 

commencerai par reproduire le témoignage qui le concerne, à cause de ton 

incrédulité. Zosime, dans son livre du Compte final, adressé à Théosébie, 

s'explique en disant (2) : « Pour le roi d'Egypte, ὃ femme, tout consistait en 

ces deux arts, l’art de l’analyse (3), et l’art des produits naturels et minerais. 

C’est l’art divin des transformations, c'est-à-dire l'art dogmatique pour 

tous ceux qui s'occupent de manipulations, j'entends les quatre arts relatifs 

à la fabrication (des métaux). Cet art divin a été révélé aux prêtres seuls, etc. » 

(La suite, p. 97 jusqu’au bas de la page, et jusqu'aux mots «ils seraient 

châtiés », qui commencent la page 08.) 

3. C'est là l’image du monde, célèbre dans les anciens écrits, le mortier 

mystique des Égyptiens et des hiérogrammates d'Egypte, par lequel 

l’afinité des natures charme les natures consubstantielles (4). Voici le 

. consubstantiel Orphique et la lyre Hermaïque, dans laquelle s’accomplit 

l’agréable et harmonieuse combinaison des substances. Mélangées suivant 

les rites, elles s’élancent de la (terre?) vers le chœur céleste; le feu opérant 

leur transmutation. 

4. À la suite, entre le noircissement et le blanchiment, a lieu la macé- 

ration et le lavage des produits; entre le blanchiment et le jaunisse- 

ment, le traitement par fusion. De la même façon, comme intermédiaire 

entre le jaunissement etla teinture en violet, se place la division en deux de 

la composition. Le terme du blanchiment, c’est le traitement par l'appareil 

en forme de mamelle (5). 

(1) Suite de fragments indépendants 

les uns des autres, et reproduisant 
parfois des morceaux déjà imprimés, 
avec certaines variantes. 

(2) Cp. OLYMPIODORE, p. 07 et ZOSIME, 
IT, τ. 1-3. 

(3) Var. : « L’art des produits royaux »; 

ou bien : « L’art des matières oppor- 

tunes » (astrologie?); ou bien encore : 

« L'art des teintures convenables ». 
(4) Ce mot semble répondre aux dis- 

cussions sur la nature du Père et du Fils 

dans la Trinité, au temps du Concile 
de Nicée ; Cp. p. 136. 

(5) Cp. Syxésius, p. 65. 
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5. 1° Dans le noircissement, on sépare le produit fondu de la cendre; 

2° Dans la macération, on sépare la cendre de la liqueur ; 

3° Puis vient le lavage des espèces brûlées, sept fois répété dans un vase 

d’Ascalon; ce lavage est le τοῦ blanchiment et la disparition de la coloration 

en noir des espèces; 

4° Le blanchiment, par le mélange avec une petite quantité d’eau blanche 

ou jaune, produit ce rayon de miel (τὴ, recherché par les manipulateurs ; 

5° Le jaunissement suit; (car) le blanchiment mène au jaunissement ; 

6° Alors s’accomplit la division en deux de la composition; 

7° Celle-ci étant partagée en deux, on prend l’une des parties, laquelle 

transformée en ios, amollit, délaie et (2) accomplit la fixation. 

6. D’autres, dit-il (3), (se sont expliqués) sur la couleur, sur la décoction 

et sur l’œuvre de la théorie secrète. On commence par projeter le cuivre. 

Après le traitement dans le laboratoire, il réjouit les yeux ; puis, avec le 

temps, la teinte devient plus claire (4), lorsqu’on opère avec de l’or préparé 

au moyen de la gomme, de la liqueur d'or, etc. 

IT. x. — SUR LE BLANCHIMENT 

1. Il faut que vous sachiez que la chose capitale c’est le blanchiment; 

après le blanchiment, on jaunit aussitôt le mystère accompli. 

2. Le blanchiment réside dans l’acte de brûler ; or brûler c’est revivifer 

par le feu ; car detelles (matières) se brûlentet se revivifient d’elles-mêmes (5); 

elles se fécondent elles-mêmes et engendrent ainsi l’animal cherché par 

les philosophes. 

3. Si tu blanchis, tu teindras facilement, et si tu teins en violet ou en 

(1) Synésius, p. 66. — Lb ajoute: | 
« Et fabrique la pierre sèche, recher- 
chée, etc. ». 

(2) Lb intercale : « Et l’autre partie ». 

(3) Addition de A seul. ᾿ 

(4) Il semble qu'il s'agisse ici d’une 

coloration superficielle, obtenue par un 
procédé d’orfèvre. — Introd., p. 56, 58. 

(5) Ce texte se trouve avec des va- 

riantes importantes dans SYNÉSIUS, 

p. 63. 
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cinabre, tu seras bienheureux, ὃ Dioscorus; car c’est là ce qui affranchit de 

la pauvreté, cette maladie incurable (τ᾿. 

IL. xu. — LIVRE VÉRITABLE DE SOPHÉ L'ÉGYPTIEN 

ET DU DIVIN SEIGNEUR DES HÉBREUX (ET) DES PUISSANCES SABAOTH 

LIVRE MYSTIQUE DE ZOSIME LE THÉBAIN (3 

1. Voici la mesure du mercure. 

Agathodémon dit: « Fais cuire, extrais l'or. » On projette le cuivre. 

On obtient la feuille de Marie, formée de deux métaux (3); on la fait cuire au 

feu (4) en vue de la teinture au moyen de l'huile et du miel et on reprend 

par le mercure: tel est le travail (régulier). Que le cuivre, amené de nou- 

veau à l’état d’ios, soit fondu avec l’or, suivant la mesure du mercure. 

Marie dit: « Lorsque la composition s'est formée d’elle-même, ou bien 

par le moyen de la saumure vinaigrée et qu'on a fait cuire, délaie avec le 

soufre, c'est-à-dire avec le soufre sublimé, soit dans un flacon, (soit) sur 

une kérotakis, puis verse, ou délaie, et regarde si tu as accompli l’œuvre. 

Si tu ne (1) as pas accompli avec un certain jaune, emploie notre ios avec 

la matière qui précède la teinture : c’est là ce qui est nécessaire pour rendre 

l'or parfait; autrement l’or ne jaunit pas. Projette donc de nouveau avec la 

matière qui précède la teinture, ou bien délaie avec l'argent transformé: du 

noir scintillant, 1 partie d’ios, de misy brut, ainsi que de la matière qui pré- 

cède la teinture, afin de dissoudre une portion du cuivre. 

2. Il est cuit; car même s’il ne contient pas de mercure, il faut {le) 

cuire, attendu qu'avant l’action du feu, il n’y a pas de teinture. Il faut 

lui faire subir l’action purificatrice par les matières (convenables), afin de 

constater qu'il est pur. Essaie, ou bien fais fondre. Si tu connais les deux 

marches, celles des Juifs et de ....... , ne crains pas d’essayer, (en exécutant) 

en détail toutes les choses que je t'ai exposées. 

(1) Cp. Syxésius, p. 63. Ι (3) Cp. p. 148, 151. 
(2) Cp. Origines de l’Alchimie, p- 58. | (4) Sur la kérotakis. 

Sophé est une forme du nom de Chéops. 
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Cette exposition ne donne lieu à aucune équivoque; mais elle a pour but 

de t'engager à essayer si la fortune t'est favorable et situ as tout à fait réussi. 

En t'appuyant sur ces (connaissances), tu n'échoueras pas ; mais par cette 

méthode tu vaincras la pauvreté, surtout si tu as le talent et l’habileté de 

surmonter les obstacles. Dans des milliers d'ouvrages on enseigne comment 

le cuivre est blanchi et jauni convenablement. Il n’est propre à être allié 

par diplosis que s’il est changé en ios. Il peut être traité méthodiquement 

par mille (moyens) ; mais il n’est rendu propre à l'alliage que par une seule 

voie, en devenant notre vrai cuivre; c'estlà toute la formule. Telleest latein- 

ture efficace, celle qu'ils leur ont enseignée, la teinture cherchée depuis des 

siècles et qui ne peut être découverte autrement que de cette façon. Quel 

est le principe convenable pour ces effets, je te l'ai montré dans l'écrit sur 

la couperose. On y dit comment le cuivre teint, et l’on y parle du plomb 

et de tout ce qui est susceptible de recevoir la teinture. 

ΠΙ. χα. — LIVRE VÉRITABLE DE SOPHÉ L'ÉGYPTIEN 

ET DU DIVIN MAITRE DES HÉBREUX (ET) DES PUISSANCES SABAOTH 

1. Discours du livre véritable de Sophé l’Égyptien, du divin Seigneur 

des Hébreux (et) des puissances Sabaoth. Il y a deux sciences et deux 

sagesses : celle des Égyptiens et celle des Hébreux, laquelle est rendue plus 

solide par la justice divine. La science et la sagesse des meilleurs dominent 

les uns et les autres ; elles viennent des siècles anciens. Leur génération 

est dépourvue de roi, autonome, immatérielle ; elle ne recherche rien des 

corps matériels et corruptibles ; elle opère sans subir d’action (étrangère), 

soutenue maintenant par la prière et la grâce (divine). Le symbole de la 

chimie est tiré de la création, (aux yeux de ses adeptes) qui sauvent et puri- 

fient l’âme divine enchaïînée dans les éléments, et surtout qui séparent 

l'esprit divin confondu avec la chair. De même qu’il existe un soleil, eur du 

feu, un soleil céleste, œil droit du monde; de même le cuivre, s'il devient 

fleur (c’est-à-dire s’il prend la couleur de l'or) par la purification, devient 3 
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alors un soleil terrestre, qui est roi sur la terre, comme le soleil estroidans 
le ciel. 

2. Voici (1) les teintures parfaites, communiquant la vraie couleur du 
soleil (2), telles que celle de Démocrite, et, l'unité qui transmet la teinture, la 
comaris scythique, la (teinture) parfaite (de argent), celle d’Isis (3), celle que 
proclame Héron (Horus ?); voici l’affinage de l'or et la liqueur d'or. 

La liqueur d’argent versée sur de l’argent produit de l'argent, lorsqu’elle 
D 

D P D 2 4 est mise en réaction avec le sidérochalque. Ces fteintures) communiquent 
(la couleur de) l'argent dans leurs réactions. Elles produisent aussi les 
doublements et les triplements (4) et les alliages d’or et d'argent. Ainsi il 
convient de travailler par des moyens artificiels, sans or ni argent ; (il con- 
vient) d'accomplir des doublements tels, que l’on ne puisse plus séparer 
l'or et l'argent, comme on le ferait Pour des matières adultérées et discor- 
dantes, qui n’ont pas produit de l’or véritable. Ainsi quand tu auras obtenu 
du cuivre sans ombre, tu (le) blanchiras avec des Préparations blanchis- 
santes et tu le jauniras avec des Préparations jaunissantes : tu le teindras 
(avec) la cadmie ou le cinabre : c’est ainsi que l'or est fabriqué dans les 
temples de Vulcain (5). Je l'ai proclamé en parlant de la fabrication des 
cendres : c’est en elle que tout le mystère de la teinture a été caché (6). 
3. Le cuivre ayant été blanchi, noirci et jauni, tu teins lasèm et tu 

obtiens l'or, à l’aide du cuivre blanchi. En effet, c'est du cuivre que nais- 
sent toutes les espèces (>) : J'entends le cinabre, la cadmie, l'or, la sanda- 
raque et le reste. Le plomb se transforme en beaucoup (de corps) etil en 
est de même du cuivre (destiné aux) Couronnes, qui provient de ces cOrps. 
Tu trouveras dans les temples de Vulcain (2) les (procédés de) fabrication de 

(1) Je regarde le mot οὐδαμοῦ comme 
ajouté ici par l’erreur d’un copiste ; à 
moins que ce ne soit le débris d’une 
phrase qui a disparu. 3 

(2) C'est-à-dire de l’or. 
(3) Cp. p. 31, note 2,etp. 36, note 3. 
(4) ntrod., Papyrus de Leide, P. 20. 
(5) Il s'agit sans doute des Temples 

de Phtha (Vulcain). Tout ce morceau 
semble fort ancien et contemporain 

du Serment d’Isis et des traités hermé- 
tiques. Sur les livresattribués à Chéops, 
voir la note en tête de l’articie précé- 
dent. 

(6) Cp. OLyMP10DORE, P- 99 et à la 
suite. 

(7) Le cuivre est envisagé ici comme 
l'agent tinctorial par excellence, le 
générateur de toute couleur jaune ou 
rouge dans les métaux ou leurs dérivés, 
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l'or. C’est des mélanges{de ces métaux) que naissent toutes les espèces. Leurs 

traitements engendrent les substances les unes par les autres et ïl se 

produit des formes (très diverses) dans les traitements. En les appréciant 

toutes, fais usage des meilleures. 

IT. χε. — CHAPITRES DE ZOSIME A THÉODORE ὦ 

τ. Surla (pierre) étésienne, c’est-à-direcomposée du Tout, en tant que pierre 

étésienne (2), et par là d’une grande utilité. En effet, dans les traitements, 

elle fait apparaître diverses couleurs : l’une dans le traitement de la kérota- 

kis, une autre dans l'opération de la fusion à l’état de liquide oléagineux : 

à savoir une couleur jaune et une couleur noire. La couleur jaune varie 

depuis la nuance rougeâtre du foie, la nuance de la myrrhe, celle de la cire, 

ou toutes celles que tu sais. La couleur noire peut être semblable à l’or et 

scintillante. Or ce qui est efficace pour le noircissement, l’est aussi pour 

le jaunissement. Le jaune devient aussi couleur de sang, très stable, et fina- 

lement pareil à du safran desséché. Si on le brûle deux ou trois fois avec 

du soufre, d’après ces écrits, et si on le met en digestion quelque temps 

dans du fumier, on obtient alors des couleurs transformées et jaunies soli- 

dement; leur modification initiale ayant eu lieu dans le sens du mieux et 

non du pire. Ce sont là les traitements appelés fixateurs, pour les teintures 

vraiment solides. 

2. Sur ce que la teinture, c’est-à-dire l’altération qui se produit dans 

l'iosis, n'est désignée ni comme blanche, ni comme jaune. En effet les deux 

soufres qui précèdent, le blanc et le jaune, ont reçu ces noms, ainsi que les 

teintures. Mais la teinture même, qu’il s'agisse d’un changement ou d'une 

décomposition, est une opération plus avancée. 

tandis que le plomb est la matière d'un extrait ou d'un bref commentaire. 
première commune, quisechangedans | (2) Salmasii Plinianæ exercitationes, 
les divers métaux. 770 0b FD 'ALe Leriquel(p 6,7, 19. 

(1) Ce sont les titres des divers ouvra- 16) l’'assimile à la pyrite et à la chryso- 
ges perdus de Zosime, parfois suivis - lithe, au porphyre et à l’androdamas. 



CHAPITRES A THÉODORE 209 

3. Sur deux autres corps appelés soufres; qui ne sont pas des soufres de 

l’ordre des premiers, mais des compositions qu’ils désignent aujourd’hui 

sous les noms de sulfureuses (ou divines), non en tant que soufre, mais à 

cause de l’œuvre divine accomplie par ces corps (1). 

4. Sur ce que dans la composition on forme d’abord la matière fixatrice, 

celle qui résiste au feu et qui est tinctoriale. La première et la seconde 

nous sont manifestées dans l’asèm naturel, la dernière dans l’or obtenu 

par teinture. Mais la solution de la question est celle-là. 

5. Sur ce que dans la matrice et d’une façon invisible pour nous, la 

matière fixatrice se forme avec deux (éléments), la semence et le sang; puis 

l'animal une fois formé résiste au feu. C’est dans le feu de la matrice qu'il 

est teint, c’est-à-dire qu’il reçoit une couleur, une forme et une grandeur, 

tout (cela) dans un lieu invisible. Mais lorsque cet être a été enfanté, il se 

manifeste à nous. C’est ainsi qu’il faut travailler, sans se laisser égarer par 

l’homonymie (23) des écrits ou des autres préceptes. 

6. Sur la décomposition; sur la production du sang; sur la fermen- 

tation, la transformation et la régénération; sur l’iosis et l’affinage et les 

différents noms de l’ios. 

Comme quoi l’ios est dit eau de soufre natif; comaris scythique et 

sanglante; semence d’or et toute semence; ios de cuivre; eau de cuivre et 

eau de couperose ; fleur de cuivre et préparation cuivrée ; préparation de 

miel, corps doux et indestructible, en raison de l’adoucissement, et par 

suite de la résistance à l'attaque des agents délétères. 

On ne l’a pas appelé seulement d’un nom masculin, féminin et neutre; 

mais encore on lui a donné une forme diminutive, telle que la petite eau de 

cuivre; d’autres, disent l’eau de la petite masse: or la masse, c’est le cuivre. 

Voilà pourquoi dans les écritures juives etdans toute écriture, on parle d’une 
2 masse inépuisable (3) que Moïse obtenait d'après le précepte du Seigneur. 

(1) L'auteur joue sur le double sens de « masse inépuisable » (recette 7, 
du mot θεῖα. p.29). — La chimie de Moïse, traité 

(2) Cp. p. τοῦ et passim. | quisera donné plus loin, est aussi dési- 
(3) Tout ce passage paraît se rap- gnée sous le nom de πιαγζα (v. p. 180). 

porter à la production d’un ferment | Ce mot même a été employé comme 

métallique, indiqué précisément dans | synonyme de la chimie (/ntroduction, 
le Papyrus X de Leïde sous le titre | p. 209, 257). 

27 
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Or ce mot, corrompu par le temps, est devenu petite masse. D’autres 

le tirent du phanos qui sert à puiser l’eau etqui porte des mamelons (1). 

7. Sur le bruissement du feu éteint (dans l’eau ?); et sur le frémissement, 

c’est-à-dire le sifflement produit par le retrait du souffle; ou bien sur le 

souffle produit par aspiration, ou par inspiration, et expiration (2). 

8. Sur ce que quelques-uns des prêtres, ayant trouvé un écrit sincère, 

ne croyaient pas pouvoir travailler autrement que d’après les démonstra- 

tions de cet ouvrage. 

9. Sur ce que l’art de l’iosis se rapporte aussi aux deux autres livres. En 

effet, s’il est autre, quant à l’espèce; du moins, quant au genre, c’est le 

même : c’est encore l'{art) tinctorial. 

10. Sur ce quiest dit de l’affinage, de l'enlèvement de l'ombre, de la 

transformation et de l’extraction de la nature cachée, de la régénération par 

le feu : tout cela s’entend du blanchiment. 

11. Sur les traitements utiles, depuis le blanc jusqu'au jaune, et depuis le 

jaune jusqu’au blanc. Au sujet des soufres notamment, il faut rechercher ce 

que dit le Philosophe dans sa dernière classe des liquides. « Fixe : arsenic, 

1 once; soufre, une demi-once ; écorce, 1 livre; pèse-les ensemble. Pour le 

jaune, au lieu de peser les écorces en même temps, mets du safran et de la 

chélidoine. Au lieu des terres blanches, le même poids d’ocre, de terre de 

Sinope, ou de couperose, ou de sori. Quant aux (matières) qui ne sont pas 

comprises dans la pesée commune, unifie{-les) avec habileté, à la façon 

des enfants des médecins (3). Les liquides sont presque (tous) vulgaires, 

sauf quelques- uns que tu connais. » 

12. Sur ce qu’il faut comprendre que nous nous sommes chargés d’un 

labeur terrible, en entreprenant de réduire à une essence commune, c’est-à- 

dire de marier à cette heure les natures ; comme quoi toutdiscours nous a été 

(1) L'auteur joue sur le mot μαζύγιον, | 1. 42; pag. 2,1. 1 etsuiv.; pag. 3,1. 2, 

qu'il tire tantôt de μᾶζα, masse; tantôt | εἴ passim). 

de μαζός, mamelon. (3) C’est le fac secundum artem des 

(2) Les bruits divers résultant des formules pharmaceutiques d’aujour- 
diverses formes de souffle jouaient un | d’hui. Les enfants des médecins sont 

rôle important chez les gnostiques. les apprentis. 
(Voir Papyrus de Leide W, pagina 1, 
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révélé à nous-mêmes; ce qu’il faut rechercher dans ce discours; comme quoi 

l'art revient à ceci : qu'est-ce ? de quelle nature est-ce ? et pourquoi est-ce ? 

13. Sur ce que toutes les teintures des anciens sont réalisées en suivant la 

marche de la composition solide, c’est-à-dire de l’iosis. Car si vous mettez 

une partie d’ios, et 1 partie des espèces traitées, c’est-à-dire des poudres 

appelées tinctoriales, et si vous faites cuire, vous aurez un résultat exact. 

14. Sur ce que la matière incombustible est celle qui ne possède plusce qui 

peut éprouver la combustion, mais seulement ce qui aété brûlé : il en estainsi 

des bois, et (pareillement) des sucs (animaux), dans les fièvres non critiques. 

15. Sur ce que le résidu des matières brûlées, c’est-à-dire la scorie, 

représente l’acte accompli du Tout. 

16. Sur la transmutation des quatre éléments (entr’eux); comme quoi 

non seulement les (matières) venant de la terre et de l'eau se changent en 

feu, mais encore sont emportées vers le haut (τὴ: car le feu s'élève; oril 

ne prend pas cette image au hasard, mais à cause de l’art et de ses espèces. 

Comme quoi ces matières étant d’abord terre et eau deviennent feu, et sont 

portées vers le haut. En effet c’est par leur seule qualité (propre) que les 

éléments sont opposés entr'eux, et non par leur substance; car la subtance 

n’est pas contraire à la substance, en tant que substance. C’est aussi pour 

cette .raison que le Philosophe appelait substances les quatre éléments. 

Pour unifier leur substantialité, elles attirent dans leur intérieur la prépara- 

tion enduite à leur extérieur. De même que les éléments dissous en eux 

accomplissent toutes choses, de même aussi l'art; et de même que les quatre 

transformations triomphent des mélanges précédents, de même aussi nos 

arts, par les transmutations, triomphent des natures. 

UT. χων. — SUR LES DIVISIONS DE L'ART CHIMIQUE 

1. Comme quoi il faut chercher les discours utiles eux-mêmes, et que 

faut-il dire au sujet de l’art des discours : ou bien que c’est un art ? ou bien 

(1) Au-dessus M donneicilesigne du cinabre, etrépète cesigneau-dessus du mot feu. 
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avant de poser la question : qu’est-ce ? ou de quelle nature est-ce ὃ (1) il faut 

demander : pourquoi est-ce? En ce qui touche les notions, ils les expo- 

saient chacune en particulier, et tous étaient absurdes et embarrassés ; car 

on peut rencontrer une difficulté indivisible. 

De même que les lignes musicales les plus générales étant au nombre 

de quatre, À, B, l, À, on forme avec elles 24 lignes d'espèces diverses; et 

qu'il y a aussi des centres et des lignes obliques, selon qu’il a été dit à propos 

des sons, et attendu qu’il est impossible de composer autrement les mélodies 

innombrables des hymnes, pour le service (du culte?), la révélation, ou 

quelque autre partie de la science sacrée... (Phrase inintelligible.) 

Puis vient un long développement sur la musique et sur la comparaison entre 

ses divisions et celles de la chimie. On n’a pas cru utile de traduire les $ 2, 3, 4. 

5. De même que si tu divises en quatre parties la philosophie parexcellence, 

la matière étant répartie suivant sa nature, tu trouveras la (science) générale 

et la (science) spéciale, ainsi que les différentes classes (de sujets) ; de même 

aussi, en cherchant à partager exactement la philosophie (chimique) en 

quatre parties, nous trouvons qu’elle contient : premièrement le noircisse- 

ment, secondement le blanchiment, troisièmement le jaunissement, et qua- 

trièmement la teinture en violet (2). De même encore que chacune des par- 

ties susdites comporte des subdivisions et un triage intermédiaires entreles 

lignes et les points principaux de la ligne, si l’on veut procéder par ordre; 

de même aussi (en chimie) entre le noircissement et le blanchiment, il ya la 

macération et le lavage des espèces; entre le blanchiment et le jaunissement, 

ily a la lévigation. Puis, entre le jaunissement et la teinture en violet, 

il ya la division par moitié de la composition... Maïs la fin de la teinture en 

violet est impossible sans le traitement au moyen de l'appareil àgorge, etsans 

l'union des parties. Il est impossible de procéder autrement dans notre 

science; si quelques-uns, tels que Epibéchius, ont étudié le jaunissement 

sans parler du blanchiment, ils ne l’ont pas fait sans parler de la macéra- 

tion ou du lavage des espèces, choses qui font maintenant partie (de l’étude) 

du blanchiment complet. 

(1) Voir dans l’article précédent le (2) Cp. p. 194, le $ 2 qui est un ré- 

$ 12. . | sumé du texte actuel. 
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Le $ 6 est sans intérêt. 

7. Le présent volume est intitulé livre métallique {et) chimique sur la 

Chrysopée, l’Argyropée, la fixation du mercure. Ce (livre) traite des 

vapeurs, des teintures qui proviennent des (êtres) vivants (ἢ), ainsi que des 

teintures des pierres vertes, des grenats et des pierres de toutes autres cou- 

leurs, de (la fabrication) des perles, et des colorations en garance des étoffes 

de peau destinées à l'Empereur. Toutes ces choses sont produites avec les 

eaux salées et les œufs, au moyen de l’art métallique (1). 

1Π. χιν. — FABRICATION DU MERCURE 

1. Prenant de la céruse et de la sandaraque par parties égales, délaie 

avec du vinaigre jusqu’à ce que la masse s’épaississe ; ensuite, mettant dans 

un vase non étamé, recouvre avec un couvercle de cuivre; lute toutautour 

et fais chauffer doucement sur des charbons. Lorsque tu présumes que 

l'opération est à point, découvre légèrement, et, avec une barbe de plume, 

enlève le mercure (2). 

2. Prenant du minerai couleur d’or, pulvérise, puis évapore jusqu’à ce 

que le produit soit bien sec. Mélangeant alors avec du sel, fais chauffer 

dans le fourneau pendant un jour et une nuit. Après avoir enlevé, lave, 

jusqu’à ce que le sel dissous se soit écoulé; dessèche de nouveau; pétris 

avec du vinaigre et abandonne un peu (de temps), jusqu’à ce que la matière 

soit imbibée ; puis dessèche. Remets sur le fourneau, (cette fois) sans laver et 

fais cela encore une fois, en pétrissant avec du vinaigre. Remets au fourneau 

quatre ou cinq fois, jusqu’à ce que la matière devienne comme du vermillon. 

Ensuite, prenant de la scorie d’asèm à poids égal, pulvérise et mélange. 

Puis, après avoir fait fondre, sépare (en deux parties), saupoudre du plomb 

nir du mercure ordinaire, mais de l’ar- 

senic sublimé, lequel reçoit ici le nom 
de mercure, parce qu'il blanchit le 
cuivre. (/ntrod,p. 00 et 239. — Démo- 

CRITE, Ρ. 53). 

(1) Ce paragraphe est étranger à ce 
qui précède : c’est le titre d’un ouvrage 
perdu, mais dont certains extraits 

semblent exister dans notre v® partie. 

(2) Cette préparation ne saurait four- 



214 ZOSIME 

avec ces deux produits (et chauffe) jusqu’à ce que ces matières soient dissi- 

pées. Après avoir fait dessécher, tu trouveras le plomb durci; fais-le fondre 

par petits fragments; souffle afin de faire apparaître le métal (1). 

3. Prends de la terre provenant des bords du fleuve d'Egypte qui roule de 

l'or, pétris-la avec un peu de son, qui provient de la (fabrication de la) fleur de 

farine. Après avoir agité préalablement, mélangé et fait une pâte, mélange 

de nouveau dans un vase de terre cuite, jusqu’à ce que les deux (substances) 

soient tout à fait confondues et qu’il se soit formé comme une pâte de pain. 

Ensuite, reprends et forme de petits pains; puis, ayant étendu avec soin sur 

une planche, fais évaporer au soleil jusqu’à ce que la matière soit bien sèche. 

Puis mets dans un mortier; reprends, mets dans une marmite neuve; 

ferme avec soin la marmite, place-la à une distance d’une palme du sol; 

recouvre de fumier et fais du feu au-dessous. Lorsque la flamme se produit, 

découvre, remue avec un instrument de fer, jusqu’à ce que tu voies que le 

tout est cuit et semblable à une cendre noire. Si la matière n’est pas 

devenue telle, agite de nouveau en suivant le même procédé; recouvre, 

fais chauffer ensemble; puis retire du feu et laisse refroidir pendant un jour. 

Ayant pris une poignée (de cette matière) avec les deux mains, jette-la dans 

un vase de terre cuite; ajoute du mercure, agite méthodiquement avec la main 

Ensuite, ὅτε de la marmite une autre poignée, ajoute une mesure d’eau, et 

lave. Ajoute encoreune autre mesure (d’eau), et lave semblablement; (opère 

ainsi) jusqu’à ce que la marmite soit vidée; alors lave avec précaution 

jusqu’à ce qu’on soit parvenu au mercure. Mets dans un linge, presse 

avec soin jusqu’à épuisement. En déliant le linge, tu trouveras la partie 

solide. Après avoir fait cela, mets une boulette (du produit) sur un 

plat neuf; fais au milieu, en enlevant de la matière, une sorte de fos- 

sette ; déposes-y la boulette, et recouvrant, dispose le plat de telle sorte 

qu’il dépasse partout également, à partir de sa partie centrale et jusqu’à la 

moitié de sa largeur. Recouvre de nouveau la marmite; et que celle-ci 

adhère au plat. Plaçant (la marmite) sur les pieds d’un support, fais chauffer 

(1) Il semble qu'il s'agisse dans ce plomb. Cp. Zntrod., Papyrus de Leïde, 

paragraphe d’une fabrication d’asèm, p. 64. 

dont on opère la diplosis au moyen du 
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sur un feu clair, avec du bois sec ou de la bouse de vache, jusqu’à ce que 

le fond du plat devienne brûlant. Aïe de l’eau auprès de toi pour arroser 

la préparation avec une éponge, en veillant à ce que l’eau ne tombe pas 

dans le plat. Après la chauffe, retire le plat du feu et, découvrant, tu trouve- 

ras ce que tu cherches (1). 

IL. xLvr. — SUR LA DIVERSITÉ DU CUIVRE BRULÉ 

Le premier paragraphe est identique à l’article III, x, p. 154. 

2. La vapeur sublimée est une substance brûléeau moyen des alambics, 

sur un feu léger de cobathia. 

Quant aux fixations {au moyen) des scories tirées de la partie inférieure, 

c’est ce que les prophètes des anciens voulaient obtenir. Tout le monde 

entend par là les minerais, parce que la matière des corps (métalliques) est 

dite tétrasomie, et aussi parce que les Égyptiens désiraient obtenir le plomb 

noir (2). C’est dans cette opération que réside le noircissement. Or sachez 

que les scories sont tout le mystère (3); car les anciens parlent du plomb 

noir, parce qu'il est le support de la substance. Comment cela arrive-t-il ? 

Si tu ne rends pas les corps incorporels, si de deux tu ne fais pas un (4), 

aucun des résultats attendus ne se produira. Si toutes choses n’ont pas été 

atténuées, si la vapeur sublimée n’a pas été réduite à l’état d’esprit, puis 

fixée, rien ne sera mené à terme. Qu'il s’agisse du molybdochalque, c’est 

ce que montrent les traitements des deux scories. Or, prépare une liqueur 

avec le plomb, en prenant : natron, quatre parties ; alun rond, une partie; 

misy, deux parties; sel de Cappadoce, 4 parties; mets (le tout) dans du vinai- 

gre très fort et fabrique une liqueur. Dans ces (opérations), tu ôteras l'éclat 

aux feuilles (métalliques). C'est de cette façon que la liqueur a été reconnue 

principe et fin. Lorsque tu verras que tout est devenu cendre (5), comprends 

(1) Cette description semble répon- | (3) OLYMPIODORE, P. 99. 

dre à l'extraction de l’or de son mine- | (4) OLYMPIODORE, p. 101. 

rai par amalgamation. | (5) OLYMPIODORE, P. 107. 

(2) OLvmpioDoRE, p. 05. 
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alors que tu as bien exécuté la préparation par le feu. Pulvérise donc cette 

scorie et épuise-la de sa partie soluble; lave-la six et sept fois dans des 

eaux édulcorées, après chaque fonte. Ces fontes ont lieu er raison de la 

richesse du minerai. En suivant cette marche et ce lavage, la composition 

s’adoucit. Après la fin de l'opération de l’iosis, une projection étant faite, 

on obtient un jaunissement stable. En faisant cela, tu fais sortir au dehors 

la nature cachée à l’intérieur. En effet, transforme la nature, dit-il, et tu 

trouveras ce que tu cherches. (1) La nature étant transformée perd sa cou- 

leur blanche. 

III. xzvi. — SUR LES APPAREILS ET LES FOURNEAUX 

1. Voici la description du fourneau ci-dessous; le Philosophe n’en a pas 

fait mention, mais il a parlé seulement des prismes et des autres (appareils), 

sur lesquels j'ai écrit dans (mon) commentaire relatif à la façon de règler le 

feu. Dans le sanctuaire antique de Memphis (2), j'ai vu en détail un fourneau 

qui s’y trouvait; j'ai reconnu qu’il n'avait pas été mis en état par les gens 

initiés aux choses sacrées. Bonne santé. 

2. Un grand nombre de constructions d'appareils ont été décrites per 

Marie; non seulement ceux qui concernent les eaux divines (ou sulfureuses), 

mais encore beaucoup d'espèces de kérotakis et de fourneaux. Or les appa- 

reils pour le soufre sont ceux qu’il est nécessaire d'exposer en premier lieu. 

Parmi eux, il faut parler d’abord du récipient en verre, avec le tube en terre, 

le matras udcoé, le vase à col étroit, dans lequel pénètre le tube disposé en 

juste proportion avec l’ouverture du récipient (3). 

Il y a une autre manière de recueillir l’eau divine : le tube n’est pas alors 

disposé comme avec le #ribicos, mais placé à l’extrémité d’un autre tube de 

(1) La fin de ce paragraphe reproduit (3) Ce sont les appareils des figures 
avec des variantes notables, le S 11 de 14, 14 bis et 15 de l’Introduction, p.139 

la p. 196. et 140. 

(2) Temple de Phta. 
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cuivre (τὴ: il est long d'une coudée ou d'une coudée et demie. On y ajuste 

de la même manière un récipient unique et, au-dessous (du tube de cuivre), 

le matras contenant le soufre apyre. Après avoir tout disposé, on fait 

chauffer. Voici le modèle. Il faut avoir dans tous les cas, une coupe pleine 

d’eau et rafraichir le vase tout autour avec une éponge. 

3. En ce qui touche le soufre, quelques-uns (se servent) du phanos et 

des appareils semblables, qui ont une base en forme de serpent. Ils y fixent 

aussi le mercure jaune isolément, en le soumettant à la vapeur du soufre. 

En cela ils comprennent mal les écrits antiques, qui ont caché que le phanos 

n’a pas de rôle [οἱ (Ὁ). J'ai été surpris (en lisant) cet écrit; car deux mystères 

y ontété celés. Nous ne cherchons pas comment la combustion par le sou- 

fre, qui est blanc et blanchit tout, rend jaune le seul mercure ; (comment) 

ce produit, étant blanc en puissance et en acte, lorsqu'il est brûlé avec un 

corps blanc, produit du jaune. Il fallait que les modernes recherchassent 

avant tout ces choses et comprissent l’autre mystère, à savoir que le mer- 

cure n’est pas fixé par le soufre seul, maïs qu'il faut pour cela la composi- 

tion tout entière. 

4. J’ai ri, en écoutant la lecture de ton écrit qui décrit ce genre d’opéra- 

tions : « Que le matras, est-il dit, contienne une mine de soufre apyre »... 

je me suis étonné de ce que, ne pouvant supporter les reproches, tu aies 

prétendu écrire de pareilles choses; tu as blâmé à tort ce philosophe, car 

tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Dans les précédents commentaires, j'ai 

dit que je parlais de la fabrication des eaux, mais non de leur distillation: 

car autre chose est la fabrication, autre chose la distillation. (Chacun) de 

ces auteurs a parlé amplement de la distillation; mais aucun n’a exposé 

la fabrication; c'était là le mystère qu’on ne devait pas révéler, celui qui 

a été tout à fait caché. Or la distillationest de telle nature et{s’accomplit) au 

moyen de tels appareils (2). Quant à la fabrication, c’est-à-dire la composi- 

tion de cette eau, elle a été décrite dans l’exposé détaillé de l’œuvre (3). 

5. Je vais décrire le tribicos (4) : Fabrique, dit-il, trois tubes de cuivre 

(1) Figure 16, p. 140 de l’Introduc- | (3) Cependant il va la décrire de nou- 

tion. | veau $ 6. — Cp. Il, xvr, p. 158. 

(2) Ceux qu'il va décrire. (4) Fig. 15, p. 139 de l’Introduction. 

28 
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laminé; dispose la lame ductile de façon qu’elle ait l'épaisseur du couvercle, 

ou un peu plus : par exemple, la moitié de l'épaisseur d’une monnaie de cuivre. 

Fabrique donc trois tubes dans ces conditions, et fabrique un (gros tube) 

de cuivre (1), long d'une coudée, ayant une palme de diamètre. L’ouvertare 

du gros tube sera en proportion convenable; les trois (petits) tubes ont 

une ouverture adaptée à celle du col du petit récipient. Vis-à-vis du tube 

du pouce sont les deux tubes de l'index (2), ajustés au moyen d’une clavette, 

des deux côtés, près de l'extrémité du gros tube; vers cette extrémité existent 

trois orifices, ajustés aux tubes ainsi raccordés {avec le gros tube). Ces ori- 

fices sont soudés d’une façon excentrique avec le récipient supérieur, 

celui où se rend la partie volatile. 

Place le gros tube de cuivre au-dessus du matras en terre cuite, qui contient 

le soufre. Après avoir luté les jointures avec de la pâte de farine, adapte 

aux extrémités des (petits) tubes des récipients en verre grands et forts, afin. 

qu'ils ne cassent pas, en raison de la chaleur de l'eau. Porte ce qui monte 

dans les appareils où le Philosophe dit que l’eau s'élève. 

6. Quant à la préparation et à la composition, je ne craindrai pas de τ᾿ ἐστί το 

(τ) On traduit ainsi le mot χαλχεῖον, 
qui désigne en effet le gros tube verti- 
cal, dans la fig. 16 de la page 140 de 

l’Introd. ; σωλῆνες doit être entendu des 

trois tubes abducteurs, par lesquels 

les produits distillés s’échappent du 

tribicos ; βῆχος ou βίχος est le récipient, où 
s’écoulent les produits. Ce mot désigne 

aussi (fig. 14, p. 138) le chapiteau, ap- 
pelé autrement φιάλη dans la fig. 11 
(Ρ- 132). Enfin λωπάς est le matras où 
l'on place le soufre et qui est exposé 

directement à l’action du feu. Ces dési- 
gnations s'appliquent aux figures du 

manuscrit de Venise. 
Dans le manuscrit A, plus moderne 

(fig. 37, p. 161 de l’Introd.}, λωπάς a le 
mème sens ; mais γαλχεῖον s'applique ici 

au chapiteau, qui a pris une forme nou- 
velle et caractéristique. La description 
du texte a cessé de répondre à cette 
dernière forme. La forme du λωπάς 

s'est également rapprochée de notre 
chapiteau moderne (v. p. 161 de l’In- 

trod.), ou plus exactement de celle du 

pélican, appareil distillatoire qui était 
encore usité au siècle dernier. 

(2) Les mots ἀντίχειρος σωλήν (tube du 
pouce) et λιχανός σωλήν (tube de l’in- 

dex}), sont appliqués à des tubes diffé- 
rents dans les fig. 11 (p.132 del’/ntrod.) 

et 15 (p. 139 de l’Introd.). Le premier 
nom désigne dans les deux figures un 
petit tube oblique et descendant. Quant 
au second nom, la fig. 15 paraît indi- 
quer le gros tube ascendant, de direc- 

tion inverse, qui est désigné dans la fig. 

14 (p. 138), sous le nom de « tube de 

terre cuite », et dans la fig. 16 (p. 140), 
sous le nom de χαλχεῖον, objet dont 

il a été question dans la note pré- 
cédente. Ces désignations ne corres- 

pondent pas exactement au texte ci- 
dessus, dans lequel le tube du pouce 
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sur ce point, ὃ ma princesse. La fabrication deseauxcomprend ce qui suit{r): 

l'Eau de soufre, d'arsenic, de sandaraque; la vapeur, l’eau de lie, l'eau 

de chaux, l’eau de cendre de choux, l’eau d’alun, l'eau d'urine, de lait 

d’ânesse, de chèvre ; parfois le lait de chienne, le lait de vache, et le lait 

de la femme mère d’un enfant mâle, suivant Agathodémon: le vinaigre, 

l’eau de mer, le miel et le ricin ou gry (ἢ). l’urine d’un impubère et la 

gomme. Leur production a lieu comme il suit. Chaque eau se prépare à la 

facon d’une saumure proprement dite. Quand il s’agit de l’eau de cendre, 

elle se prépare comme la lessive pour savonner, que j'ai décrite dans l’ex- 

posé des manipulations. Si tu ne réussis pas, opère la composition avec 

une cotyle d’eau. Emploie une once des espèces suivantes (2), savoir : une 

once de soufre et une once d’eau pure; une once d’arsenic et une cotyle 

d’eau..……; de la lie cuite, éteinte dans le vinaigre ; de la chaux éteinte dans 

une cotyle d'urine de chat; de l’alun, une once, délayé dans une cotyle 

d’eau de mer; du natron roux, même quantité. Après avoir fait cuire sépa- 

rément et ensemble les eaux, pendant un peu de temps, afin qu’elles prennent 

de la force, fais dessécher ou distiller dans un autre vase, en y mêlant le 

miel et l’huile. S’il est besoin de soufre blanc (3), délaie dans l’eau la terre 

de Chio, l’astérite, l’aphrosélinon de Coptos cuit, la terre de Samos, celles 

de Carie, de Cimole, ou l’antimoine (ὃ). Mettant dans un vase l’eau devenue 

bleue, ajoutes (y) du marbre (tiré) de la terre, du misy brut, et une autre 

partie de chaux ; on en emploie deux parties, suivant les écrits des anciens, 

où le produit est nommé l’eau double de chaux. Ajuste l'appareil sur le 

matras, fais monter l’eau et mets en œuvre. 

7. L'eau jaune se prépare comme 1] suit : Soient toutes les eaux obte- 

nues d’après les règles précédentes ; au lieu de faire l'addition de deux par- 

ties de chaux, ajoute une partie de sel, après avoir fait cuire chacune 

de ces eaux séparément et les avoir mélangées, délaies-y, non plus des terres 

(2\ Cp. p. 165, $ 15. 
(3) Ce mot est une désignation géné- 

rique, applicable à toutes les espèces 
suivantes, ainsi qu'il a été dit ailleurs, 

voir p. 162, $ 10 et note 1, p. 180, $ 4, 

p- 185, $ 4 et p. 186, $ 5, etc. 

est mis en opposition ayec les deux 
tubes de l'index : ces derniers représen- 

tant deux des petits tubes descendants 

du tribicos, le tube du pouce seraitalors 
le troisième, comme dans la fig. 15. 

(1) Cp. p. 182. 
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blanches, mais des terres jaunes. Car nous voulons obtenir de l’eau jaune. 

Or, les terres jaunes sont l’ocre attique, le minium du Pont, le misy cuit, 

la couperose cuite, et les matières semblables; toutes les plantes (jaunes) 

que l’on connaît communément (1), ainsi que le jaune d’œuf, le safran 

des œufs et la chélidoine double. Quant aux herbes, ne les incorpore pas 

avec l’eau, mais seulement les terres. Puis, changeant de vase, comme 

on le fait d'ordinaire, ajoute les plantes et fais cuire quatre ou cinq fois, 

dans l’appareil. Fais monter l’eau et emploie-la, avec addition de gomme. 

Après avoir découvert (l'appareil), tu trouveras les herbes brûlées, ayant 

perdu leur teinte propre, c'est-à-dire leur esprit propre. La portion la plus 

pure de cette eau divine a une vertu et une nature telle que, si vous trempez 

l'argent dans l’eau bouillante, la teinture sera indélébile. Bonne santé! 

HI. xcvir, — FABRICATION DE L'ARGENT AVEC LA TUTIE © 

Prenant de la tutie, environ 20 hexages (poids), broyez jusqu’à ce qu’elle 

devienne or (3); (prenant) environ 5 hexages de soufre apyre, broyez jusqu’à 

ce qu’il devienne plomb (4). Ensuite prenant 6 blancs d'œufs, après avoir 

décapé, mettez dans l’alambic, et faites cuire pendant deux jours et deux nuits 

Enlevez pour voir si la matière est bien à point ; remettez de nouveau [la 

matière) et faites cuire (encore) pendant un jour. Ensuite prenant du cuivre, 

environ 10 hexages, mettez-le dans un creuset et projetez-y 6 cotyles [de la 

matière ci-dessus): vous obtenez de l'argent (5). 

(1) Cp. p. 166, $ 18. Sur le sens du | (3) Prenne la couleur de l'or. 

mot plante, voir p. 71, p. 123, p. 153, | (4) Prenne la couleur du plomb, en 

note 2, p. 150, $ 4 et note 2, etc. | agissant sur les oxydes mélangés qui 

(2) Recette surajoutée dans le manus- | forment la tutie. 
crit de St-Marc et plus moderne. | (5) C'est-à-dire un alliage blanc. 
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ΠΙ. xux. — DU MÈME ZOSIME 

SUR LES APPAREILS ET FOURNEAUX. COMMENTAIRES AUTHENTIQUES 

SUR LA LETTRE ὦ 6) 

1. L'élément Q est rond, formé de deux parties : il appartient à la septième 

zone, celle de Saturne (2), dans le langage des êtres corporels; car dans le 

langage des incorporels, il y a une autre chose qui ne doit pas être révélée. 

Nicothée seul (la) sait, lui le personnage caché. Or, dans le langage des êtres 

corporels, cet élément est appelé l’océan, l’origine et la semence de tous les 

dieux. Tels les principes fondamentaux du langage des êtres corporels (3). 

Sous le nom de ce grand et admirable élément Q, on comprend la descrip- 

tion des appareils de l’eau divine, celle de tous les fourneaux simples et 

machinés, de tous, absolument parlant. 

2. Zosime (s'adressant) à Théosébie, lui explique ceci avec bonne volonté. 

« (L’exposé des) teintures convenables, ὃ femme, a fait tourner en ridicule 

mon livre sur les fourneaux. En effet, beaucoup (d'écrivains), remplis de bien- 

veillance pour leur propre génie, se sont moqués desteintures convenables 

etils ont regardé le livre sur les fourneaux et appareils comme n'étant pas 

conforme à la vérité. Aucun discours ne peut leur persuader ce qui est la 

vérité, s’il n’est inspiré par leur propre génie. Par un destin fatal, ce qu'ils 

avaient recu, ils le tournaient à mal dans leur langage, au détriment de l’art 

et de leur propre succès, les mêmes mots étant détournés malheureusement 

dans les deux sens {opposés}. C’est avec peine que, contraints par la nécessité 

(ἡ Ce titre est probablement celui | la lettre-Q, dans la concordance des 

de l’un des livres de Zosime, désignés 
chacun par l’une des lettres de lal- 

phabet. Le premier paragraphe serait 
le début du livre; il roule sur une 

suite de jeux de mots sur l’oméga, assi- 
milé à l'œuf philosophique et à l'océan. 

(2) Saturne occupe le 7e des cercles 
concentriques ou zonesdel’univers,qui 

ont la terre pour centre commun, dans 

la classification des astres errants ou 
planètes; Saturne correspond aussi à 

voyelles avec ces astres; ainsi qu'au 

plomb, danslanomenclature des métaux 

(corps métalliques). 

(3) Cette multiplicité des langages 
mystiques, où un même sens s'exprime 
par des mots divers, tandis qu’un même 

signe répond à plusieurs sens, se 
retrouve dans le Papyrus W de Leide, 
Introd., p. 18. La Cabbale repose aussi 
sur des conventions analogues. 
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des démonstrations, ils accordaient quelque point, même au sujet des choses 

qu’ils avaient comprises précédemment. Mais de tels auteurs ne doivent 

être approuvés, ni par Dieu, ni par les philosophes. Car les temps (des opé- 

rations) étant désignés dans le dernier détail, et après que le Génie les a 

favorisés dans l’ordre corporel (1), ils refusent d'accorder un autre point, 

oubliant toutes les choses évidentes qui précèdent. Ils ont dû partout obéir à 

la destinée, pour les choses déjà dites et pour leurs contraires, sans pouvoir 

rien imaginer d’autre, relativement aux êtres corporels; (je dis) rien d’autre 

que l'ordre fatal de la destinée. Les hommes de cette espèce, Ffermès, 

dans le traité sur les Natures, les appelait des insensés, propres seulement 

à faire cortège à la destinée, mais incapables de rien comprendre aux choses 

incorporelles, ni même de concevoir la destinée qui les conduit avec 

justice. Mais ils font outrage à ses enseignements sur les êtres corporels, 

et ils se livrent à des imaginations étrangères à leur propre bonheur. 

3. Hermès et Zoroastre ont déclaré que la race des philosophes est supé- 

rieure à la destinée. En effet, ils ne jouissent pas du bonheur qui vient de 

celle-ci. Dominant ses. plaisirs, ils ne sont pas atteints par les maux qu'elle 

cause; vivant toujours dans leur for intérieur, ils n’acceptent pas les beaux 

présents qu’elle offre, parce qu’ils en voient la fin malheureuse. C’est pour 

cette raison qu'Hésiode [2] nous présente Prométhée donnant des conseils à 

Epiméthée : « Quel est le bonheur que les hommes jugent le plus grand de 

tous ? Une belle femme, dit-on, avec beaucoup d’argent. » Il dit qu'il 

ne reçoit aucun présent de Jupiter Olympien; mais il les rejette, ensei- 

gnant à son frère qu'il doit repousser, au nom de la philosophie, les 

présents de Jupiter, c’est-à-dire les dons de la destinée. 

4. Quant à Zoroastre, se glorifiant de la connaissance de toutes les 

choses supérieures et de celles dela magie, il dit qu'il se détourne du langage 

des êtres corporels; que tout ce qui vient de la destinée est mauvais, soit 

en détail, soit dans l’ensemble. Hermès, toutefois, parlant des choses exté- 

rieures, condamne la magie, disant que l’homme spirituel, celui qui se 

connaît lui-même, ne réussit en rien par la magie, et ne regarde pas comme 

(1) C'est-à-dire dans l'opération de (2) Œuvres et Jours, vers 86. 
la régénération des corps métalliques. 
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convenable de violenter la nécessité. Mais il laisse aller (les choses), telles 

qu’elles vont de nature et d’autorité. Il a pour seul objet de se chercher lui- 

même, de connaître Dieu, et de dominer la triade innommable. Il laisse la 

destinée faire ce qu’elle veut, en la laissant agir sur le limon terrestre, 

c’est-à-dire sur le corps. Il s’exprime ainsi : « Si tu comprends et si tu te 

conduis convenablement, tu contempleras le fils de Dieu, devenu tout (1) 

en faveur des âmes saintes. Pour tirer ton âme du sein de la région (corpo- 

relle), régie par la destinée, (et l’amener) vers la (région) incorporelle, vois 

comme il est devenu tout, (c’est-à-dire à la fois) Dieu, ange, et homme sujet 

à la souffrance. En effet pouvant tout, il devient tout ce‘qu'’il veut; il obéit 

à son père, en pénétrant tout corps, en éclairant l'esprit de chacun; il s’est 

élancé dans la région heureuse, là où il était avant d’avoir pris un corps. 

Tu le suivras, excité et guidé par lui vers cette lumière. 

5. Regarde Je tableau que Cébès a tracé, ainsi que le trois fois grand Pla- 

ton et le mille fois grand Hermès; vois comment Toth interprète la pre- 

mière parole hiératique, lui le premier homme, interprète de tous les êtres, 

et dénominateur de toutes les choses corporelles. Or les Chaldéens, les 

Parthes, les Mèdes et les Hébreux le nomment Adam: ce qui signifie terre 

vierge, terre sanglante, terre ignée et terre charnelle (2). Ces choses se 

trouvent dans les bitliothèques des Ptolémées, déposées dans chaque sanc- 

tuaire, notamment au Sérapéum; (elles y ont été mises) lorsque Asenan, l’un 

des grands prêtres de Jérusalem, envoya Hermès (3), qui interpréta toute la 

Bible hébraïque en grec et en égyptien. 

6. C’est ainsi que le premier homme est appelé Toth parmi nous, et 

parmi eux, Adam; nom donné par la voix des anges. On le désigne symbo- 

liquement au moyen des quatre éléments (4), qui correspondent aux points 

(ἡ Ce mot vague est expliqué deux | Voir CLÉMENT D'ALEXANDRIE, cité dans 
lignes plus bas. | | les Origines de l’Alchimie, p. 39 εἴ 40. 

(2) Ce texte est mutilé, comme on le On remarquera que l’origine de la tra- 
voit dans OLYMPIODORE, p. 95, note 5. duction grecque de la Bible se trouve 
En effet ce qui est relatif à la terre | expliquée ici autrement que dans la 
s'applique à ἔνε. traduction des Septante. 

(3) Le nom d'Hermès reprend ici le (4) Le même mot signifie lettre et 

sens générique, suivant lequel il était élément. 
l’auteur de tous les ouvrages égyptiens. | 
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cardinaux de la sphère, et en disant qu'il se rapporte au corps (1). En effet, 

la lettre A de son nom désigne l'Orient (’Avarokt) et l'Air (’Añp). La lettre 

D désigne le couchant (Δύσις), qui s’abaisse à cause de sa pesanteur. La lettre 

M montre le Midi (Μεσημόρία), c'est-à-dire le feu de la cuisson qui pro- 

duit la maturation des corps, la 4° zone et la zone moyenne. 

Ainsi l’'Adam charnel, sous sa forme apparente, est appelé Toth ; mais 

l’homme spirituel contenu en lui (porte un nom) propre et appellatif. Or 

nous ignorons jusqu’à présent quel est ce nom propre; car Nicothée, ce 

personnage que l’on ne peut trouver, savait seul ces choses. Quant au nom 

appellatif, c’est celui de φῶς (lumière, feu) : c’est pour cela que les hommes 

sont appelés φῶτες (mortels). 

7. Lorsqu'il était dans le Paradis sous forme de lumière (φῶς), soumis à 

l'inspiration de la destinée, ils lui persuadèrent en profitant de son inno- 

cence et de son incapacité d'action, de revêtir (2) le (personnage d’) Adam, 

celui qui (était soumis à) la destinée, celui qui (répond) aux quatre éléments. 

Lui, à cause de son innocence, ne refusa pas; etils se vantaient d’avoir 

asservi (en lui) l'homme extérieur. 

C’est dans ce sens qu’Hésiode (3) a parlé du lien avec lequel Jupiter attacha 

Prométhée. Ensuite, après ce lien, il lui en envoie un autre, (c’est-à-dire) 

Pandore, que les Hébreux nomment Eve. Or, Prométhée et Epiméthée, 

c'est un seul et même homme dans le langage allégorique; c'est l'âme et 

le corps. Prométhée est tantôt l’image de l’âme ; tantôt (celle) de l'esprit. 

C’est aussi l'image de la chair, à cause de la désobéissance d'Épiméthée, 

commise à l'égard de Prométhée, son propre (frère). 

Notre intelligence dit : Le fils de Dieu, qui peut tout et qui devient tout 

lorsqu'il (le) veut, se manifeste comme il veut à chacun. Jésus-Christ s’ajou- 

taità Adamet(le)ramenait au Paradis, où les mortels vivaient précédemment. 

8. Il apparut aux hommes privés de toute puissance, étant devenu 

homme (lui-même), sujet à la souffrance et aux coups. (Cependant), ayant 

secrètement dépouillé son propre caractère mortel, il n'éprouvait (en réalité) 

aucune souffrance; et il avait semblé fouler aux pieds la mort, et la 

(1) En tant que formé par la réu- | (2) Voir plus haut. 
nion des quatre éléments. (3) Cp. Théogonie, vers 521, 618. 
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repousser, pour le présent et jusqu’à la fin du monde : tout cela en 

secret. Ainsi dépouillé des apparences, il conseillait aux siens d'échanger 

aussi secrètement leur esprit avec celui de l’Adam qu'ils avaient en eux, 

de le battre et de le mettre à mort, cet homme aveugle étant amené à rivali- 

ser avec l'homme spirituel et lumineux : c’est ainsi qu'ils tuent leur propre 

Adam (1). 

9. Ces choses se font jusqu’à ce que vienne le démon Antimimos (2); 

jaloux d’eux et voulant les induire de nouveau en erreur, il se dit lui- 

même fils de Dieu; bien qu’étant sans forme (originale) (3), ni d'âme ni de 

corps. Mais devenus plus sensés, par suite de la prise de possession de celui 

qui gst réellement fils de Dieu, ils lui abandonnent leur propre Adam; 

immolant leurs esprits mortels, ils demeurent sauvés, dans le lieu parti- 

culier où ils se trouvaient avant {la création du) monde. Ainsi, avant d’ac- 

complir ces choses, il envoie d’abord l’Antimimos, le rival, son précurseur, 

sorti de la Perse, lequel tient des discours pleins d’erreurs et de fables, et 

dirige les hommes suivant la destinée. Or les éléments de son nom sont au 

nombre de neuf, la diphthongue étant conservée (4), suivant le but que se 

propose la destinée. Ensuite, après sept périodes, plus ou moins, il viendra 

aussi lui-même, en vertu de sa nature propre. 

10. Ces choses sont dites seulement par les Hébreux, ainsi que par les 

livres sacrés d’Hermès sur l’homme lumineux etsur le fils de Dieu, son guide; 

sur l’Adam terrestre et sur Antimimos son guide, quise dit, par blasphème 

et erreur le fils de Dieu. Or les Grecs appellent l’Adam terrestre Epimé- 

thée : ce qui veut dire conseillé par son esprit particulier, c’est-à-dire par 

son frère, qui lui disait de ne pas accepter les dons de Jupiter. Toutefois, 

s'étant abusé et repenti, et ayant cherché la région heureuse, il explique 

tout, et il conseille en tout ceux qui ont un entendement spirituel. Mais 

(1) Ce passage, ainsi que ceux qui doctrines persanes sur les deux prin- 

précèdent doivent être rapprochés des 
doctrines des docètes et de celles de 
certains gnostiques. (Cp. RENAN, His- 
toire des Origines du Christianisme, 

t V, p. 421, 458, 525, etc. 

(2) Contrefacteur. — Son interven- 
tion rappelle le manichéisme et les 

cipes. 

(3) Comme son nom l'indique. 
(4) S'agit-il d’'éuaguén, qui a 9 lettres 

et une dipthongue; ou bien du génitif 
ἀντιμίμου, qui satisfait aux mêmes con- 
ditions ; ou bien encore de φαοστύρος, 

Lucifer ? 

29 



226 ZOSIME 

ceux qui n’ont qu’un entendement corporel, appartiennent à la destinée ; ils 

n’admettent ou ne confessent rien d’autre. 

11. Tousceuxqui{font des teintures) convenables etréussissent (par hasard) 

ne disent pas autre chose; ils persiflent l’art exposé dans le grand livre sur 

les fourneaux, et ils ne comprennent pas non plus le Poète lorsqu'il dit : 

«Mais les Dieux n'avaient pas encore donnéen même temps aux hommes... etc. » 

Ils ne réfléchissent à rien et ne voient pas les divers genres de vie des 

hommes : comme quoi les hommes réussissent différemment dans un ‘seul 

{et même) art; comment ils opèrent différemment dans un seul {et même) 

art; comment ils pratiquent un seul (et même) art, au moyen des càrac- 

tères et des figures diverses des astres (ἢ). Ils ne voient pas que tel artisan 

est paresseux (ἢ), tel artisan isolé; tel autre dégénère, tel devient pire, tel ne 

progresse pas. Il arrive aussi que l’on rencontre dans tous les arts des 

gens qui travaillent un même art avec des outils et des procédés différents, 

et qui ont à un degré différent l'intelligence et la réussite. 

12. Parmi tous les arts, c’est surtout dans l’art sacré qu'il convient de 

considérer ces choses. Par exemple, après une fracture, si le patient ren- 

contre un prêtre (habile), celui-ci agissant de sa propre inspiration |1),réunit 

les fragments, de telle sorte que l’on entend le craquement des os qui se 

rejoignent. Si l’on ne trouve pas un tel prêtre, que le blessé cependant 

ne craigne pas de mourir, mais que l’on amène des médecins avec leurs 

livres, pourvus de dessins et de figures ombrées. Etant pansé conformément 

aux lignes des figures du livre, le blessé est entouré de liens mécaniquement 

et il continue à vivre, après avoir repris la santé. Nulle part l'homme ne se 

résigne à mourir, faute de trouver un prêtre qui réunisse les fractures. 

Aucontraire, ceux-ci, les malheureux{ignorants), se laissentmourirdefaim, 

plutôt que d'apprendre à connaîtreet à pratiquer la description des fourneaux, 

telle qu’elle esttracée: c'est par là que, devenus bienheureux, ils triomphe- 

raient de la pauvreté, cette maladie incurable. En voilà assez sur ce chapitre. 

13. Quant à moi j'arrive à mon sujet, qui concerne les fourneaux. 

(1) C'est la pratique du prètre rebouteur, envisagée comme supérieure à la 

science écrite du médecin. 
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Ayant reçu les lettres que tu as écrites, j'ai vu que tu m'invites à rédiger 

pour toi la description des appareils. J’ai été surpris de voir que tu écrives 

pour obtenir de moi la connaissance des choses qui ne doivent pas être con- 

nues ; n’as-tu pas entendu le Philosophe; lorsqu’ildit: « Ces choses, je les ai 

passées volontairement sous silence, parce qu’elles sont décrites amplement 

dans mes autres écrits »? Cependant tu as voulu les apprendre de moi; 

ne crois pas du reste que mon écrit soit plus digne de foi que celui des 

anciens, et sache que je ne pourrais pas {les surpasser). Mais, afin que nous 

entendions tout ce qui a été dit par eux, je vais t'exposer ce que je sais. 

Voici ce que c'est. 

14. Récipient de verre, tube de terre cuite de la longueur d’une coudée. 

Matras ou vase à étroite embouchure, dont le goulot est proportionné à la 

grosseur du tube. Voici le modèle (1). Il faut avoir une coupe d’eau et 

mouiller le vase avec une éponge. Pour les vapeurs sublimées, ainsi que 

pour le mercure, c’est le même vase. 

On peutfixer le mercure dansle phanos (vase) et dans des appareils sembla- 

bles, ayant un récipient de forme serpentine. On jaunit (le mercure) par la 
vapeur du soufre; c'est là ce que conseillent les anciens écrits, le phanos 
ne contenant pas le soufre (2). Tu seras surpris, au sujet de cet écrit, de ce que 
deux mystères manifestes y ont été cachés. D'abord ne cherchons-nous pas 
comment la vapeur du soufre, qui blanchit (les métaux), rend (cependant) 

le mercure jaune, ni comment cela arrive lorsqu'il est brûlé ? Et en outre, 

comment ce mercure, étant blanc en puissance et en fait, devient jaune 

lorsqu'il est brûlé et fixé par une substance blanche ? 

15. Il fallait donc que les modernes cherchassent avant tout ces choses. 

Quant à l’autre mystère, je pense que (16 mercure) n’est pas fixé seul, mais 

avec toute la composition. Maintenant les appareils dans lesquels on exécute 
aussi la (fabrication de l’eau) de soufre natif, la fixation du mercure, l’arro- 

sage des mélanges et leur teinture sont ceux-ci. 

(Suit la formule de l'Écrevisse, Introd., p. 152.) 

(1) Il répond à la figure 16 de la | Ρ- 216, avec des variantes considérables. 
P- 140 de l’/ntrod. Ce passage repro- | (2) Les Ms. indiquent le plomb, sans 
duit la fin du second alinéa du $ 2 dela | douteparsuited’uneconfusionde signes. 
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16. L'ios qui provient du cuivre sans ombre, étant Jauni, est soumis à 

l’action de la sublimation; puis on le dépose dans du miel blanc. 

17. La masse molle, jaunie par notre cuivre, agit en son lieu et place, 

mais moins fortement que... : tout cela se trouve chez Agathodé 

mon. 

18. La masse molle obtenue avec les petites scories, mettez-la dans le 

phanos (vase) et fixez avec la vapeur des soufres volatilisés, afin qu’elle 

devienne comme du cinabre. Ensuite mettez-la dans des bocaux ou dans 

des coupes, étalez et employez comme ci-dessus. 

Signes de : Ciel ; soleil (ou or). Terre, ciel (1). 

19. Comme on le voit, toutes les espèces (provenant) des vapeurs, 

ont été mélangées par Agathodémon : telles sont la chrysocolle, la 

(pierre) étésienne, la fleur d’or et en général toutes celles qui servent dans 

la teinture de l’argent, ainsi que le comporte sa dernière classe. Or il 

emploie les vapeurs, afin d'éviter que l’argent se réduise en scorie, ou qu’il 

ne cède sa substance aux corps épais et terreux, susceptibles d’être calcinés 

et torréfiés. 

HE. τ. — SUR LE TRIBICOS ET LE TUBE 

1. Je vais te décrire le tribicos. On appelle ainsi la construction en cuivre 

transmise traditionnellement par Marie (2). Voici en quels termes : Fabrique, 

dit-elle, trois tubes de cuivre laminé et aminci, d’une épaisseur dont voicila 

mesure: ce sera à peu près celle d’une poêleen airain, à faire cuire les gâteaux; 

la longueur sera d’une coudée et demie. Fabrique donc trois tubes dans ces 

conditions, et fabrique aussi un (gros) tube, ayantenviron une palme de dia- 

mètre etune ouverture proportionnée à celle du vase de cuivre (3). Les trois 

tubes auront une embouchure adaptée au col du petit récipient, au moyen 

(1) Dans B ces signes sont répétés au- | —Il ya ici des variantes considérables. 
dessus des mots : « toutesles espèces». | (3) Ici γαλκεῖον paraît signifier cha- 

(2) Voir l’article précédent, ". 217,3. |  piteau (voir la note 1 de la p. 218) 
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d’une clavette, par le tube du pouce (τ): afin que les deux tubes de l’index 

s'adaptent latéralement aux deux mains (2). Vers l'extrémité du vase de 

cuivre, existent trois orifices, ajustés aux tubes et bien raccordés. On 

les soude d’une façon excentrique au récipient supérieur, destiné à rece- 

voir la partie volatile. On place le vase de cuivre au-dessus du matras en 

terre cuite qui contient le soufre. Après avoir luté les jointures avec de la 

pâte de farine, adapte aux extrémités des tubes des récipients en verre, 

grands et forts, afin qu’ils ne cassent pas en raison de la chaleur de l’eau 

qui entraîne la matière distillée. Voici la figure : Tube de l’index (3). 

Le ὃ 2 est la reproduction du premier alinéa du ὃ 2 de l'article III, xzvn, p. 216. 
Le ὃ 3 reproduit le ὃ 4 du même article (p. 217), mais avec des variantes très 

importantes que l’on va donner. 

3. Jai ri en éeoutant ce qui est relatif aux diverses classes de ces 

appareils. Car tu dis : Pour chaque opération, que le matras contienne 

une mine de soufre apyre. Et je l'ai admirée aussi en ceci que, ne suppor- 

tant pas le reproche, tu aies prétendu écrire de pareilles choses. De plus tu 

en es venue à critiquer le Philosophe, parce qu'il a osé dire : « Ces choses je 

les ai passées sous silence, attendu qu’elles sont déjà exposées avec grands 

détails dans les écrits des autres... (Lute) avec du suif, ou de la cire, ou 

de la terre grasse, ou avec ce que tu voudras, et, après avoir calciné, 

enlève ». Or voici la figure qui se trouve dans les écrits. 

Insistant dans un sentiment d’envie indomptable, tu critiques vainement le 

Philosophe; car tu n’as pas compris ce qu'il dit. Π] πὸ veut pas parler, comme 

dans les commentaires précédents, de la fabrication des eaux, mais de leur 

distillation ; car autre chose est la fabrication, autre chose la distillation. Il 

a dit qu'on n’écrivait rien en détail sur leur mercure ; nul d’entre eux n’en 

exposait la fabrication ; car c'était là le mystère caché. C’est une chose celée 

avec soin. La distillation a donc lieu au moyen de ces appareils, ou d’autres 

similaires, imaginés par les gens intelligents; tels sont ceux qui ont 

(ἢ Cp., la note 2 de la p. 218. | (3) Ceci désigne la figure 15 de la 

(2) C'est-à-dire aux deux récipients Ρ- 130 de l’Zntrod. 
correspondants. | 
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étudié auparavant les Pneumatiques d’Archimède, ou d'Héron et d’autres 

auteurs, ainsi que leurs écrits relatifs à la mécanique. 

4. Sur d’autres fourneaux.— Comme la suite de notre discours a pour sujet 

les fourneaux et la teinture, je ne veux pas te répéter ce qui se trouve dans 

les écrits des autres. En effet, chez Marie, la description du fourneau pré- 

sentée ici ne figure pas. Le Philosophe n’en a pas fait mention, maïs seu- 

lement des prismes et des autres (appareils) dont j’ai parlé en passant, 

dans le commentaire sur les règles du feu (1). Afin qu’il ne puisse rien 

manquer à tes écrits, parles-y du fourneau de Marie, celui dont Agatho- 

démon a fait mention, en ces termes: « Or voici la description de la classe 

des kérotakis destinées au soufre mis en suspension. Prenant une coupe, fais 

(y) des divisions, c’est-à-dire fais avec une pierre une entaille centrale et 

circulaire dans le fond de la coupe, afin d'y engager à la partie inférieure une 

saucière de dimension correspondante (2). Dispose un vase mince de terre 

cuite, ajusté et suspendu à la coupe, retenu par elle dans sa partie supé- 

rieure; et s’avançant vers la kérotakis de fer. Dispose la feuille (métallique) 

quetuvoudras, conformément à l'écrit, au-dessus du vaseetau-dessous dela ké- 

rotakis, en même temps que la coupe, de telle façon que tu puisse voir à l’inté- 

rieur. Après avoir luté les jointures, fais cuire autant d'heures que le dit notre 

rédaction. Voilà pour le soufre en suspension. Pour l’arsenic en suspension, 

onopèresemblablement. Pratiqueun petit trou d’aiguille au centre du vase. 

5. Autre coupe de verre placée au-dessous. Le vase de terre cuite sera de 

dimensiontellequ’ils'ajusteaux parties arrondies et conforme àces parties (3). 

6. C’est le fourneau en forme de four, dit Marie, ayant à la partie supé- 

rieure trois trous (suçoirs), destinés à arrêter (les gros morceaux) et à évacuer 

(les parties fondues)(4). Fais chauffer progressivement, en brûlant des roseaux 

grecs pendant deux ou trois jours et autant de nuits, selon ce que comportela 

teinture, et laisse torréfier complètement dans le fourneau. Puis fais descendre 

pendant tout un jour de l’asphalte, en y ajoutant ce que tu sais, plus du cuivre 

(1) Cp. page 216. (3) Figures 24 et 24 bis dela 

(2) Figure 25 de la page 149 et page 48 de l’/ntroduction. 

figure 22 de la page 146 de l'Intro- (4) Ce sont les figures 20 et 21, 

duction. page 143 de l’Zntroduction. 
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blanc ou jaune. Or (cela) peutse faire ainsi : l'appareil en forme de crible blan- 

chit, jaunit, produitdel’ios. Cuis légèrement, comme pour produire du fard, 

la teinture des mélanges et tout ce que tu pourras imaginer. Telle estla fabri- 

cation. 

IL. τ᾿. — LE PREMIER LIVRE DU COMPTE FINAL 

DE ZOSIME LE THÉBAIN 

1. Ici, se trouve confirmé le livre de la Vérité. 

Zosime à Théosébie, salut ! 

Tout le royaume d'Égypte (1), ὃ Femme, dépend de ces deux arts, celui 

des (teintures) convenables et celui des minerais. L'art appelé divin, soit 

dans ses parties dogmatiques et philosophiques, soit dans la plupart des 

questions de moindre portée, a été confié à ses gardiens pour leur subsistance. 

Il en est ainsi non seulement pour cet art, mais encore pour les quatre arts 

appelés libéraux et pour les arts manuels. Leur puissance créatrice appartient 

aux rois. S'ils le permettent, celui-là l’expose de vive voix, ou l'interprète 

d'après les stèles, qui en a reçu la connaissance comme héritage desesaïeux. 

Mais celui qui possédait la connaissance de ces choses ne fabriquait pas 

(pour lui-même), car il eût été puni; de même que les artisans qui 

savent frapper la monnaie royale n’ont pas le droit de la frapper pour eux- 

mêmes, sous peine de châtiment. De mêmeaussi, sous les rois Égyptiens, les 

artisans de l’art de la cuisson et ceux qui possédaient la connaissance des 

procédés n’opéraient pas pour eux-mêmes; mais ils opéraient pour les rois 

d'Égypte, et travaillaient en vue de leurs trésors. Ils avaient des chefs par- 

ticuliers placés à leur tête, et grande était la tyrannie exercée dans l’art de la 

cuisson, non seulement en elle-même, mais aussi en ce quitouche les mines 

d’or. Car en ce qui touche la fouille, c'était une règle, chez les Égyptiens, 

qu’il fallait une autorisation écrite. 

2. Quelques-uns reprochent à Démocrite et aux anciens... (La suite 

comme à la page 98, jusqu à la fin du paragraphe.) 

(1) Cp. p. 205 et OLymP10DORE, p. 97. — Le texte actuel offre des variantes notables. 
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3. ..….. Quant aux teintures convenables, personne ni parmi les Juifs, ni 

parmi les Grecs, ne les a jamais exposées. En effet, ils les plaçaïent dans les 

images, formées avec leurs propres couleurs et destinées à les conserver. 

Les opérations faites sur les minéraux diffèrent beaucoup des teintures 

convenables. Ils étaient très jaloux de la divulgation de l’art lui-même: et 

ne laissaient pas le manipulateur sans punition. Celui qui fait une fouille 

sans autorisation, peut être précipité (et mis à mort) par les surveillants des 

marchés de la ville, chargés du recouvrement des impôts royaux. De même 

il n’était pas permis de mettre en œuvre secrètement les fourneaux, ou de 

fabriquer θη secret les teintures convenables. Aussi tu ne trouveras per- 

sonne parmi les anciens qui révèle ce qui est caché, et qui expose quelque 

chose de clair à cet égard. Je n’ai rencontré que Démocrite seul, parmi les 

anciens, qui ait fait entendre clairement quelque chose à cet égard, dans 

les énumérations de ses catalogues. 

En effet, voici comment il débute, dans le préambule de sa composition 

sur les artslibéraux : ici observe sa malice. Il parlait seulement, au début, du 

mercure et du corps de la magnésie. Or les autres (substances) sont toutes 

de la classe des teintures convenables. Il s'exprime ainsi: « Ocre attique, 

minium du Pont, soufre natif: on en prend une livre; pierre phrygienne, sori 

jaune, couperose sèche, cinabre, misy cuit, misy cru. Tu fabriqueras l’andro- 

damas, le soufre, l’arsenic, la sandaraque. Pour ne pas énumérer tout ce 

quiest dans les quatre catalogues, tu trouveras toutesles substances propres 

aux (teintures)et pour que tu exécutes ce qu’il fait entendre la dessus, il a 

énuméré les (substances) crues et les (substances) cuites, qui répondent aux 

deux arts. Il parle de préférence des teintures parmi les choses convenables. 

Lorsqu'il dit: misyceru, misy cuit, sori jaune, couperose sèche et autres simi- 

laires;il parle des (substances) qui ont subi un certain traitement, ens’atta- 

chant aux arts libéraux. Mais pourquoi ne parle-t-il pas de toutes ces subs- 

tances, après qu’elles ont été traitées et jaunies, telles que le mercure jaune 

et le corps (de la magnésie) jaune, et généralement tout le catalogue jaune? 

4. Vois commentcequ'ilpensaitetce qu’ilécrivait était présenté sous forme 

énigmatique; il voulait tout faire entendre par énigmes. Les témoignages les 

plus dignes de foi qu'il ait trouvés sur ces choses, illes a fait entendre par 

énigmes. Comment 86 fait-il que sachant qu’il n’y a qu’une teinture et qu’une 
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marche, il représentait celles-ci comme multiples, disant: « Parmi ces 

natures, il n’en est pas de meilleure pour les teintures... » ; afin de montrer 

que les mêmes espèces peuvent servir à composer convenablement plusieurs 

teintures, la proportion variant suivant la quantité des espèces (destinées 

aux teintures [?]) depuis une seule jusqu’au nombre de cinquante et une. En 

même temps, il parle de l’opération naturelle, c’est-à-dire de la matière de la 

fabrication de l'or, et il met en évidence les teintures naturelles. Il dit 

encore: « Je vous ai engagés dans un grand travail, si quelques-uns ayant 

vpéré avec une quantité considérable de matière, venaient à échouer dans 

la fabrication des produits naturels ». 

Au temps d’'Hermès, on appelait teintures naturelles celles qui devaient 

être inscrites (plus tard) sous un titre commun, dans son ouvrage intitulé: 

Livre des Teintures naturelles, dédié à Isidore (τὴ). Lorsqu'’elles avaient 

réussi avec les objets de cuivre, elles devenaient et étaient dites convena- 

bles. Au surplus, on reproche aux anciens et surtout à Hermès, de ne les 

avoir exposées, ni publiquement, ni en secret, et de ne pas avoir fait enten- 

dre ce que c’est. 

5. Seul, Démocrite l’a exposé dans son ouvrage et l’a fait entendre. Mais 

eux, ils ont gravé ces procédés sur les stèles, dans l'ombre des sanc- 

tuaires, en caractères symboliques; ils y ont gravé ces procédés et la 

chorographie de l'Égypte (2); de telle sorte que, si quelqu'un osait 

affronter les ténèbres du sanctuaire pour obtenir la connaissance d’une 

façon illicite, il ne réussit pas à comprendre les caractères, malgré son 

audace et sa peine (3). Mais les Juifs, ayant été initiés, ont transmis ces 

procédés convenables, qui leur avaient été confiés. Voici ce qu’ils con- 

seillent dans leurs traités : « Si ta découvres nos trésors, abandonne l'or 

à ceux qui veulent se détruire eux-mêmes. Après avoir trouvé les carac- 

tères qui décrivent ces choses, tu réuniras toutes ces richesses en peu (de 

semps) ; mais si tu te bornes à prendre ces richesses, tu te détruiras toi- 

(1} Synonyme : PÉTÉSsIs. | opinions tirées des paroles charnelles. » 
(2) Voir letexte de Clémentd’Alexan- | — On voit à quelles imaginations don- 

drie, Origines de l’Alchimie, p. 41. naient lieu les vieux textes hiéroglyphi- 
(5) Note de A. « Il faut pénétrer le ques que l’on ne comprenait plus (Cp. 

sens spirituel du caractère, et éviter les | Introduction, p. 235). 

30 
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même, par suite de l'envie des rois qui gouvernent et de celle de tous les 

hommes (1).» 

6.[1yavaitdeux genres de {(teintures)convenables, dans les toiles teintes (2), 

qu’ils présentaient à leurs prêtres ; voici pourquoi elles étaient appelées 

convenables (3), c'est parce qu’ils opéraient au moment voulu les teintures, 

à la volonté de ceux qui (165) attendaient ; mais pour ceux qui ne le deman- 

daient pas, ils opéraient autrement. Les (teintures) convenables étaient obte- 

nues par le mélange des espèces tinctoriales, en opérant avec les espèces 

pures. Les unes appartiennent à ces arts précieux ; quant à l’autre genre 

de teintures pures et naturelles, voici l'interprétation que Hermès grava 

sur les stèles : « Fais fondre seulement la matière jaune verdâtre, la 

matière jaune, la noire, la verte et les similaires. » Ils appelaient ces terres, 

en langage mystique, des minerais. Hermès indique aussi les espèces de cou- 

leurs : « Celles-ci agissent naturellement; mais elles sont surpassées par les 

produits supra-terrestres. Or si quelque initié s'en débarrasse, il obtiendra 

ce qu’il cherche. » 

7. Ceux qui apportaient {les couleurs fabriquées par voie surnaturelle (?), 

étant ainsi mis de côté, conseillaient aux gens considérables d’agir contre 

nous tous, savants, opérant par des actions naturelles. Ils ne voulaient pas 

être mis de côté par les hommes (4), mais être suppliés et adjurés de céder 

ce qu’ils avaient fabriqué, en retour des offrandes et des sacrifices. Ils tinrent 

donc cachés tous les procédés naturels, ceux qui donnent les résultats sans 

artifice. Ce n’était pas seulement par jalousie contre nous, mais parce qu'ils 

étaient soucieux de leur existence et ne voulaient pas s’exposer à être battus 

de verges, chassés, et à mourir de faim, en cessantde recevoir les offrandes des 

sacrifices. Ils opérèrent ainsi : Ils cachèrent les procédés naturels et mirent en 

avant les leurs, qui étaient d’ordre surnaturel (5); ils exposèrent à leurs 

(1) Note de Α. «1 y a beaucoup 
de livres relatifs à la chimie. Les 

uns parlent des teintures naturelles; 

les autres, des surnaturelles : les deux 

ordres delivres sontmensonge et vérité 

dissimulée. » 
(2) La teinture des étoffes est ici 

assimilée à celle des métaux (voir Ori- 

gines de l’Alchimie, p. 242 et suiv.). 

(3) Ou opportunes. 
(4) Comme imposteurs. 

(5) Ce curieux passage accuse la riva- 

lité des opérateurs procédant par la 
magie et avec charlatanisme, contre 

ceux qui opéraient par la science seule 
et qui leur enlevaient leur clientèle. 
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prêtres que les gens du peuple négligeraient les sacrifices, s’ils n'avaient plus 

recours aux procédés surnaturels, pour s'adresser à ceux qui possédaient 

cette prétendue connaissance des alliages vulgaires, cet art de fabriquer 

les eaux et de faire les lavages. C’est ainsi que, par l’effet de la coutume, 

de la loi et de la crainte, leurs sacrifices étaient très suivis. Ils n’accom- 

plissaient même plus leurs annonces mensongères. Lorsque leurs sanc- 

tuaires venaient à être désertés et leurs sacrifices négligés, ils obtenaient 

encore des hommes restés (auprès d’eux), qu'ils s'adonnassent aux sacrifices, 

en les flattant par des songes (τὶ et d’autres tromperies, ainsi que par certains 

conseils. [ls revenaient sans cesse à ces promesses mensongères et surnatu- 

relles, pour complaire aux hommes amis du plaisir, misérables et ignorants. 

Toi aussi, ὃ femme, ils veulent te gagner à leur cause, par l'intermédiaire 

de leur faux prophète; ils te flattent; étant affamés, (ils convoitent) non 

seulement les sacrifices, mais encore ton âme (5). 

8. Toi donc, ne te laisses pas séduire, ὃ femme, ainsi que je te l’ai expli- 

qué dans le livre concernant l’Action. Ne te mets pas à divaguer en cher- 

chant Dieu; mais reste assise à ton foyer, et Dieu viendra à toi, lui qui est 

partout; il n’est pas confiné dans le lieu le plus bas, comme les démons (3). 

Repose ton corps, calme tes passions, résiste au désir, au plaisir, à la 

colère, au chagrin et aux douze fatalités de la mort. En te dirigeant ainsi, 

tu appelleras à toi l'être divin, et l'être divin viendra à toi, lui qui est par- 

tout et nulle part. Sans être appelée, offre des sacrifices : non pas les (sacrifi- 

ces) avantageux pour ces hommes, et destinésàles nourrir et à leur complaire; 

mais des (sacrifices) qui les éloignent et les détruisent, tels que ceux qu'a 

préconisés Membrès, s'adressant à Salomon, roi de Jérusalem, et principa- 

lement tels que ceux qu’a décrits Salomon lui-même, d'après sa propre 

sagesse. En opérant ainsi, tu obtiendras les teintures convenables, authen- 

tiques et naturelles. Fais ces choses jusqu’à ce que tu sois devenue par- 

faite dans ton âme. Mais, lorsque tu reconnaîtras que tu es arrivée à la per- 

(1) Les Papyrus de Leïde renferment 
diverses formules pour procurer des 
songes et artifices magiques, à côté des 
procédés chimiques (voir Zntrod, p. 13). 

(2) Ce paragraphe montre le caractère 

des polémiques entre Zosime et ses 
rivaux, polémiques dont nous avons la 

trace en plus d’un point de ses écrits. 
Cp. p. 186 εἴ 187. 

(3) Cp. OLYMPIODORE, Ρ. 90. 
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fection, alors redoute (l'intervention) des éléments naturels de la matière : 

descendant vers le Pasteur, ette plongeant dans la méditation, remonte ainsi 

à ton origine. 

9. Quant à moi, je viendrai au secours de ton insuflisance; mais réfléchis 

et rappelle-toi la chose cherchée : il faut qu’elle n’éprouve pas d’amoindris- 

sement, mais qu’elle suive ses degrés réguliers. 

Écoute-le, quand il ditun peu plus loin: un seul produit existe, en lequel 

doivent se réunir deux œufs (1); les composants sont divers; l’un esthumideet 

froid, l’autre sec et froid, et les deux produisent une œuvre unique. Il faut 

entendre ici les deux couleurs de l’œuf et admirer les changements de 

couleurs qui proviennent de l’œuf, ainsi que ceux qui précèdent, et toutes 

les générations de couleurs; comme quoi elles indiquent l'expulsion de la 

matière (étrangère); après d’autres phénomènes, on peut les observer ; mais 

elles ne reparaissent pas (dans un état) semblable. Pourquoi (faut-il expli- 

quer tout cela) (2)? N'est-ce pas parce qu'ils le cachent par jalousie ? Ils ne 

veulent pas que personne puisse comprendre et trouver par leur secours la 

voie des teintures favorables. Quelqu'un dira qu'il ne s’agit pas seulement 

du changement des noms, mais encore de tout l’art, qui n’est pas exposé 

(par tout le monde) d’une façon semblable; il l’est tantôt d’une façon, tantôt 

de la façon contraire. Tout cela est nouveau, dis-je ; les artisans le savent, 

eux qui voient les causes des fautes commises; ils savent que nous avons 

produit telle chose, plutôt que telle autre; que nous avons négligé telle 

chose, et que nous avons fait telle autre chose avec plus de paresse. 

10. Quant à moi, je reviendrai à mon propos. Il y a deux marches de 

teintures convenables, selon qu’on opère sur les espèces crues ou cuites. 

Le procédé de la cuisson est affranchi d’une grande fatigue; il a besoin 

d’une grande adresse et il est plus court, comme l’a ditla divine Marie. Pour 

ce procédé de cuisson, il y a de nombreuses variétés de liquides et de feux. 

Tantôt on cuit avec de l’eau, tantôt avec du vin. (Parmiles feux), les uns sont 

obtenus avec des charbons et soutenus pendant tout le temps; dans les autres 

(1) Dans ce passage, le mot œuf est (2) Note de A. « (Aïnsi parle) l'esprit 

pris dans un sens mystique, comme capable de comprendre, d’une manière 
désignant le produit d'une opération droite et saine. » 

chimique. Cp. p. 18 et 19. 
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on procède par insufflation, suivant une certaine mesure. Dans d’autres 

on emploie des broussailles; dans d’autres, des fourneaux, et dans d’autres 

des chiffons; ou bien l’on opère par d’autres voies : par tous ces moyens on 

obtient beaucoup de choses diverses. Ainsi, par exemple, pour lenoir : sui- 

vant la diversité des œufs (1), on peut avoir le noir des corbeaux, le noir des 

corneilles, le noir très foncé, la couleur gris cendré sur les toiles peintes. 

On y dessine aussi (2) des arbres, ou des pierres, ou de l’eau, ou des animaux, 

tous semblablement. Quant aux autres couleurs susdites, tu en as les 

démonstrations comprises sous la lettre K (3). Il faut tenir compte de la 

proportion des couleurs; si tu entends parler de l’ocre jaune, ne suppose pas 

simplement que j'aie changé la préparation et que jetienne un langage mysté- 

rieux, dans le seul but de créer des difficultés; car dans l’art, toutes les 

préparations (indiquées pour notre) recherche réussissent. 

11. Ces teintures ont une nature propre. Elles résultent de la décompo- 

sition de produits tantôt nombreux, tantôt en petit nombre; elles sont 

fabriquées dans de petits fourneaux, avec des vases de verre, ou bien dans 

des creusets grands et petits: on opère ainsi dans différents appareils, au 

moyen de feux diversement réglés. L'épreuve manifeste la bonté des pro- 

duits obtenus en suivant ces divers perfectionnements. Voici que tu as les 

démonstrations des feux dans la lettre Q, ainsi que celles de toutes les 

choses cherchées. Tel sera mon commencement, 6 femme à la robe de 

pourpre. 

IL. cu. — INTERPRÉTATION SUR TOUTES CHOSES 

EN GÉNÉRAL ET (NOTAMMENT) SUR LES FEUX 

1. Veille à ne pas t'égarer et à jaunir non seulement le plomb et le cuivre, 

mais encore lesespèces métalliques appelées liqueur d’or, or massif[etc.] (4), 

(1) Voir la note 1 de la page précédente. ; un livre sur la chimie adressé à sa 

(2) Sur les étoffes peintes ? sœur Théosébie, divisé en sections dé- 

(3) Un peu plus loin Zosime vise la signées par les lettres de l’alphabet 

section Q (voir aussi p. 221). grec. 
Suidas rapportequeZosime avaitécrit | (4) Ou la matière dorée. 
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lesquelles sont au nombre de 78, plus ou moins. J'ai dit 78, plus ou 

moins, suivant que l’on emploie (ou non) le mercure. Or il faut connaître 

l'épreuve et la vertu des préparations, ainsi qu’il le rappelle en parlant des 

feux ; il faut faire cuire, en introduisant du fer. En effet, les uns faisaient 

cuire une demi-heure seulement; d'autres une heure, d’autres deux, d’autres 

trois, et quelques-uns même quatre. 

2. Tout l’art consiste dans les feux légers (1); fais cuire les couleurs et 

laisse (sur le feu) jusqu’à refroidissement; regarde dans les (vases) de verre 

ce qui se passe. De cette façon, (la matière) jaunit par le délaiement et par la 

décoction. C’est là l'eau divine, l’eau aux deux couleurs, blanche et jaune; 

on lui a donné mille dénominations. 

3. Sans l’eau divine, il n’y a rien: toute la composition s’accomplit par elle; 

c’est par elle qu’elle est cuite; c'est par elle qu’elle est calcinée; c’est par elle 

qu'elle est fixée; c’est par elle qu'elle est jaunie ; c’est par elle qu’elle est dé- 

composée; c’est par elle qu’elle est teinte; c’est par elle qu’ellesubit l’iosiset 

l’affinage; c’est par elle qu’elle est mise en décoction. En effet, il dit: «En 

employant l'eau du soufre natif et un peu de gomme, tu teindras toute sorte de 

corps. Toutes les choses qui tirent leur origine de l’eau sont incompatibles 

avec celles qui proviennent du feu; de telle sorte que, sans le catalogue de 

tous les liquides, il n’y a rien de sûr. » 

4. Quelques-uns, tous peut-être, ont rappelé qu’il faut que cette eau,'des- 

tinée à agir comme ferment, détruise le semblable par le semblable, en 

opérant sur le corps que l’on veut teindre, soit en argent, soit en or. Si tu 

veux teindre l'argent, fais réagir des feuilles d'argent; si c’est l’or, des feuilles 

d'or. Car Démocrite (dit) : « Projette l’eau (divine) sur l’or commun, et tu 

donneras une teinte parfaite d’or. Une seule liqueur est reconnue comme 

agissant sur les deux (métaux). » Il faut donc que l’eau divine joue le rôle 

d’un levain produisant le semblable, soit avec l'argent, soit avec l'or. En 

effet, de même que le levain du pain, bien qu’en petite quantité, fait lever 

une grande quantité de pâte; de même aussi, agit une petite quantité d’or 

ou d’argent, avec le concours de ce vinaigre (2). 

(1) Cette phrase est restée, comme la (2) B... « de même un peu d’or: 

seuletrace du morceautoutentier, dans la poudre sèche doit faire tout fer- 

M (voir Zntrod., p. 185). menter ». 
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ME nure— MAINCÉRUSE 

1... puissance ; après l'opération, la céruse est adoucieau moyendel’eaude 

pluie etabandonnée à elle-même. Décante l’eau et tu trouves une matière tout 

à fait blanche. La litharge commune, tirée du plomb, aune puissance merveil- 

leuse quand elle est associée au vinaigre. Le plomb perd ses propriétés métal- 

liques, étant salifié et adouci: cette litharge devient ainsi très blanche et 

présente tout à fait l’aspect de la céruse (1). 

J’admire aussi la rubrique (minium); (je vois) comment elle jaunit au feu. 

La sandaraque a aussi une puissance merveilleuse (2). 

HT. τιν. — SUR LE BLANCHIMENT 

1. Je veux que vous sachiez que le point capital en toutes choses, c’est le 

blanchiment; aussitôt après le blanchiment, on jaunit: c'est le mystère par- 

fait, c’est-à-dire l’iosis, laquelle s'effectue à son tour au moyen du vinaigre, 

agent des puissances divines. Je vous révélerai d’abord le chapitre de 

l’huïle sulfureuse ; et je vous exposerai comment on opère les blanchiments 

des plombs, et quelle est l’origine de l'esprit tinctorial. Car sans les 

plombs on ne peut pas accomplir l’œuvre: le plomb sert à éprouver toute 

substance (3). C’est ce que le Philosophe a décrit merveilleusement par un 

exposé indirect, en disant: « Si les substances ont subi l’action des agents 

qui servent à l’épreuve, (la) nature du produit est indélébile (4). 

(1) C’est une fabrication de céruse, 

au moyen du vinaigre, agissant soit sur 
le plomb, soit sur la litharge. 

(2) On remarquera l’analogie établie 
entre la formation de la céruse, matière 

blanche, produite au moyen de la li- 
tharge jaune et du minium rouge, et la 

métamorphose de la sandaraque (réal- 

gar) rouge, en acide arsénieux blanc. 

Dans d’autres passages, l’acidearsénieux 
estmème désigné par le nom de céruse. 

(3) Par la coupellation ? 

(4) En d’autres termes : quand le 

plomb est intervenu dans la transmu- 

tation, le métal transformé résiste 

ensuite aux essais d'analyse faits au 

moyen de ce métal. 
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2. Je veux que vous sachiez d’abord que l’épreuve définitive se fait avec le 

vinaigre. En second lieu, c’est l'épreuve par le plontb dont le Philosophe a 

parlé dans son second chapitre, (en disant) : « Si les substances ont subi l’ac- 

tion des agents qui servent à l'épreuve, la nature du produit est indélébile. » 

IL. 1v. — EXPLICATION SUR LES FEUX 

7. Je vous expliquerai, avec tous les prophètes, la puissance des feux, 

afin que votre travail soit parfait et conforme aux traditions, de façon à ne 

pas échouer. En effet, le Philosophe exposait, en parlant des feux, comment 

l'unité de l’espèce est transformée par un feu excessif; car l'excès des feux est 

contraire à toute l’opération.Pourleschosesauxquelles vous êtes exercés préa- 

lablement, je vous transmets les préceptes suivants : Siles matières sulfureuses 

sont cuites dans des vases de verre, il est nécessaire d'employer les feux 

dont se servent les peintres avec la kérotakis. Il est nécessaire que le 

vase de verre soit garni d’un lut céramique, de l’épaisseur d’un demi-doigt; 

afin que le vase ne casse pas sous l'influence de la chaleur. Voici la pro- 

portion convenable pour les feux: Si tu dois faire cuire légèrement les 

(matières), en les poussant vers le jaune, il est nécessaire d'employer les 

feux modérés, tels que ceux usités dans le fourneau à fusion des figures en 

couleur. Lorsque tu veux opérer de façon à amener le produit au jaune, laisse 

dans le fourneau pendant six heures; je parle de la durée moyenne; cela 

suffit : les feux amènent ainsi le produit au jaune. 

ΠῚ. cv. — SUR LES VAPEURS 

1. On les appelle vapeurs sublimées, à cause de ce fait que les substances 

sont élevées de bas en haut, au-dessus des cendres, vers la partie supérieure, 

comme il est exposé dans le traitement des eaux. Ainsi on les appelle vapeurs 

sublimées, à cause de ce fait qu’elles montent du bas vers le sommet de 

l'appareil, et nous avons exposé comment on opère l'aspiration de ces 

vapeurs ou de ces gouttes condensées. 
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On enlève les scories de la marmite, on les délaie et on projette sur 

elles les âmes que l’on en a tirées (1). Ces âmes tirées des corps (métal- 

liques), ils les sublimèrent de nouveau au moyen de l'appareil en forme de 

mamelle, disant que c'était là l'iosis, accomplie par les réactions de longue 

durée. Ils combinèrent avec les autres vapeurs sublimées ce qu'ils 

nommaient des corps — ce que nous appelons un corps métallique — en 

opérant avec les soufres, les sulfures (agissant sur) les feuilles de cuivre, ou 

d’asèm (2), ou d’or. C'est de cette façon qu'ils pratiquèrent la teinture avec 

les matières auxiliaires, sans tenir aucun compte de leur second traitement. 

2. 11 a désigné l'eau filtrée (agissant) sur les cendres, en disant : « Dispose 

l'appareil et apporteles cendres ; la cendre éprouve l’action de l’eau, agissant 

dans l’appareil. » C’est aussi pour cela qu'Agathodémon (dit): « La cendre 

est tout; c’est sur elle qu'opère la décoction ou la cuisson, ou bien ce que 

l’on appelle le délaiement. » Aïnsi, au moyen de la décomposition, de l’ex- 

traction, de l’iosis, de la cuisson modérée, les anciens disaient que le Tout 

se parfait. 

Il est impossible de traiter autrement la fabrication (3) de la composition. 

Car ce fait que la décoction et l’extraction sont un délaiement est connu des 

interprètes de la science. L’iosis, ils la nommèrent décoction; la décoction 

et l'extraction, délaiement, destiné à produire une atténuation extrême. En 

outre ils parlèrent du feu, parce qu’il produit la chaleur, la combustion 

et la flamme. Les anciens traitaient d’enfantillage et de travail de femme 

la recherche des simples connaisseurs. Mais nous ne sommes pas obligés 

pour cette raison d’effectuer l’iosis au moyen du feu, ainsi qu’on opère 

pour les pierres teintes, ou dans le traitement des liquides pour la pourpre 

fabriquée à froid. Je dis que l'expérience nous enseignera la vérité; elle 

nous conduira à accomplir l'œuvre une et parfaite et à (obtenir) la poudre 

de projection stable. 

3. Après la fabrication de cet ios, ils transportèrent les vapeurs et {les) 

réunirent aux scories restantes, et de cette façon 115 arrivèrent au terme. 

(1) C'est-à-dire des vapeurs subli- (3) Au lieu de la fabrication, les ma- 
mées: mercure, arsenic, soufre, etc. nuscrits portent : « la pyrite », (ou son 

(2) Ms. A. « d'argent ». | signe), lequel est presque le même. 

31 
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C'est alors qu’ils projetaient la poudre tinctoriale sur les corps, attendu que 

Zosime dit : « Ainsi les esprits prennent un corps et les corps morts 

sont ranimés par l’âme qui provient d'eux, et qui est de nouveau reçue 

en eux. Ils réalisent l’œuvre divine, deux éléments se dominant mutuellement 

et étant dominés l’un par l’autre. » En effet, il obtient par là l'esprit fugace 

du corps poursuivant (1), et il nous instruit à rendre la teinture résistante au 

feu, par le moyen du feu. Telle est, je pense, d’après le Philosophe, l'eau de 

chaux, ou de sandaraque, l’eau de natron, l’eau de lie, l’eau fabriquée avec 

la cendre des sulfureux, l’eau de la première distillation. 

4. Il faut la rectifier comme la lessive des savonniers (2), et recueillir 

les eaux qui en proviennent: or la lessive des savonniers ne se réduit jamais 

en vapeur, mais elle est rectifiée (3). Comment donc, ὃ philosophes, Zosime (4) 

peut-il dire que le sens des écritures n’est pas compris, à moins que l’on n’em- 

ploie l'appareil qui opère l'extraction sur le cuivre? et que le terme de Part 

n’est pas celui-là, mais consiste dans l'appareil et dans la fixation qui y est 

accomplie? D'autres se servaient seulement de flacons pour les deux genres 

de compositions (5). Après avoir fait monter l’eau, ils la réunissaient à la 

chaux ordinaire, en délayant dans un mortier ; non pas suivant une mesure 

précise, mais de façon que la partie sèche dépassât le liquide de deux, trois 

ou quatre doigts. 

(1) V. p. 105. (4) Dans BA, c’est Démocrite. 

(2) Ce mot ne doit pas être pris dans (5) Sans procéder par distillation, ou 

le sens de la chimie moderne. sublimation. 
(3) Par filtration. 
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QUATRIÈME PARTIE φ.. 

ES: MIEL Xe AU, REULRS 
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IV. τ. --- ΠΕΛΑΓΊΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΘΙΑΣ ? 

ΤΑΥ̓ΤΗ͂Σ ΚΑΙ IEPAZ ΤΈΧΝΗΣ. 

Transcrit sur M, f. 62 v.; — Collationné sur À, f. 222 v.: — sur Καὶ (copie de 
M?) f. 72 v.; — sur Le, p. 49. — Contenu aussi dans les mss. de Vienne (cod. 
med. gr., 51 et 52, dérivés de M). 

ε 1 “ ἊΝ ΤᾺ ΠΡ. - “ ff δ 
ἐφησαν οτ' πασὰ τέχνη EVEXEV τοῦ TEAOUS αὐτῆς ἐπινοεῖται το Lo) 

- r NA 2 Ξ = , 2 s 
OV ἣ τεχτονιχὴ μία οὖσα διὰ τοῦτό ἐστιν ἵνα ποιήση θρόνον ἣ ἱ 

ΕἸ ΖΑ A κι -) ἌΚΡΟΝ - 3 Else Sr: ᾿ Où; ΓΕ = \ ἧς 

XLOWTOY Ἢ πλοῖον απὸ UUTS 2! GEWS TOU UAIVOU…. Οὐυχοῦν χα! f 

\ 1 “ ΄ 3 - 1 x ΄ 
βαφιχὴ πέγνη EVEXEY TOUTOU ἐπενοήθη, LV M0) ν τινὰ χαι TOLOTNTH 

Δ \ ΠῚ ὡς 1 3 ῃ = x τ ΄ 
το σὴ. © χαὶ TEAOG τῆς TE νης EGTLY. Καὶ Λοῖπον en γινωσχειν 

\ 4 » “ , LA « _ ’ Ὧν La * . 

609 r.) ὅτι ὀρθῶς ἀναφέρεται παρὰ τῶν ἀρχαίων λεγόντων ᾿ € ὃ 
mA NUE à EL A NI PTIT à 

χαλχὸς où βάπτει, ἀλλὰ βάπτεται ᾿ χαὶ ὅταν βαφῇ, βάπτει. » Διὰ 
- LI 

- A ε , nd ΄ \ 7, \ = \ 22 

τοῦτο χαὶ ὁμοίως πᾶσαι, αἱ γραφαὶ! χαματεύονται τὸν γαλχόν, ἵνα 
- " s 4 Ω - ΄ [2 -- » δ, Ξ 

βαφῇ ἐαν γὰρ βαφῇ, τότε βάπτει, χαὶ ἐὰν οὐ ao οὐ ουνατα! 
ἐγ. Ent T ,1? Ï ? ϊ Toni? 

͵ 4 

ND - 2 δὰ = / 4 = \ VE τ 
βάψαι, ὡς εἴσηται. Διὰ τοῦτο παραχελεύονται τὸν γαλχὸν ἀσχιον 

ἘΣ ΄ 
ἢ 

1 
1 “" \ ᾿ ῳ ἼΣΟΝ 2 Ν Ἂῃ Eu 

γενέσθαι, [VA τὴν σχιαν αὑτοῦ ἀποδαλλόμενος δύναται οέξασθα! 21) ϊ 

3. Réd. de A : ἀνά 
Ge = 
ξαυτων € 

urheot μαθημάτων za)” |  Lce.— 6. ξύλου Le. — 11. χκαταχαβι. À Le. 
΄ τ, ᾽ Ξ- 
ασχουσιν οτι. — XV. τῶν παραχελ. Le. — 14. δύνατα!] 

μαθημάτων Lc. — 5. μία ο. τῶν | δύνατε A : δύνατο Le. Ε΄. 1. δύνηται. 

5) 
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ἀργύρῳ μελανίαν " οἴδας γὰρ ὅτι ὃ χαλχὸς οἰχονομνηθεὶς χαὶ ἐπι- 
- \ = 4 πε LA 4 

ΘΧηδεὶς τῷ ἀργύρῳ Es ᾿αὐτὸν ἔξωθεν χαὶ ἔσωθεν. Ταύτην 
3 à ὡς ἢ ‘a 2 Ep à 1 ΣΝ À 

οὗϑ' τὴν μελάνωσιν τὴν γενομένην ἐν τῷ ἀργύρῳ σχιὰν αἱ γραφαὶ 
4, \ / NES. “ N \ Ca / 

λέγουσιν * χαὶ τούτου ἕνεχεν δεῖ οἰκονομεῖσθαι τὸν χαλχὸν, ἕως μιηχέτ 

δύναται ποιεῖν μελανίαν, ἐπιδαλλόμενος ἐν τῷ ἀργύρῳ. 
ῃ 

\ 

2] Οὕτως δεῖ οἰκονομεῖσθαι τὸν χαλκὸν, ἤγουν τὸν φυσικὸν χρυσὸν, 
“ ; : τ a Hors : ESS ES NE SM 
ἕως ἂν μηδεμίαν μελάνωσιν ἐμποιῇ ἐν τῷ ἀργύρῳ Mid τοῦτο "γὰρ 

χαὶ Δημόκριτος τ ᾿ς Δοχίμαζε τὸν χαλχὸν εἰ γέγονεν 

ἄσκιος ᾿ ἐὰν γὰρ μὴ γένηται ὃ χαλχὸς ἄσχιος, μὴ μέμψῃ τὸν χαλχὸν, 

ἀλλὰ σεαυτὸν μέμψαι. » 
NE 

9] Οἰκονομεῖται ὁ 
\ Ἔ \ N Ἂς , } 

ὃ χαλχὸς Ouù τοῦ θείου ὕδατος ζυμούμενος χαὶ 
à = “ 

λειούμενος χαὶ ὀπτώμενος χαὶ πλυνόμενος ». Πλύνεται δὲ, φησὶν, ἕως 
“ ei - = CU 3 = : . ὅλως ὃ ἰὸς αὐτοῦ ἐξέλθη. Kai ἔνθεν μνήσθητι τῶν φιλοσόφων εἰπόντων 

x \ =: 7 s e 

« Μετὰ τὴν τοί χαλκοῖ ἐξίωσιν χαὶ μελάνωσιν χαὶ ἐς ὕστερον λεύ- 
΄ " , 7 5 2 x 

χωσιν, τότε ἔσται βεύαία ἐξ ἐπιδολὰς γινομένας νόησον. 
Τί τ y PES re EC S Δ! .- δι : le de λύ Ἢ 

ίνετα: οὖν ἴωσις εἰς τοῦ θείου ὕδατος ᾿ ἐξίωσις δὲ, ἐν τῇ ἀπολύσει 
͵ 

μελάνωσις δὲ, ὅταν πρὸ τῆς ἀποπλύσεως ὃ χρυσόλιθος μιγῆ ἐξ- 

ίσχνωσις δὲ, ὅταν ἐν τῷ χρυσολίθῳ λειωθῇ ᾿ λεύχωσις δὲ, ὅταν μετὰ 

[0] E ἘΣ < 
3 - + 5 ‘28 a ͵ Ξ 

τοῦ χουφολίθου ἀναλ ξηραίνεται! * ξάνθωσις OË γίνεται ὅταν 

τὰ δυνάμενα ξανθῶσαι προσ σπλαχῇ χαὶ (£ 63 v.) τοῖς μιχροῖς βολόί-- 
3 : , ἀξ ἢ > τοις ἐντεθῇ * αὗται ai ἐξ μεταδολαὶ γίνονται ἐν τῷ χαλχῷ, ἵνα βαφῇ 

Ἔ EN ASE : 
xal ἐὰν μὴ γένωνται πᾶσαι, οὐδὲν γίνεται * ὡς ἐὰν μὴ γίνηται ὃ 

" Ν 

χαλχὸς ἄσχιος ξανθὸς, οὐδὲν γίνεται. 

1. Lignes verticales, en guise de guil- A).—14.6h0c ὁ ἰὸς Le.—15.lwoty καὶ ἐξίωσιν 
lemets, alternativement sur les marges Le.— 10. ἐξ ἐπιδολὰς] ἐξ ὑποδολῆς γινομένη " 
intérieure et extérieure de Le, jusqu’à γοήσον À Le. F. 1. ξξ μεταδολὰς. Cp. 1. 29% 

la fin de notre $3.— 2. ἐν τῶ 5. de l’ar- — À mg. Une main. — 19. μετὰ τὴν τοῦ 
gent puis χαὶ τοῦ ὕδατος ἣ μελανία À ; ἐν τῷ χουῳ. ἀν. ἀναξηρανθῇ Le. — 20. ἀναλείωσιν] 
ἐρηυρω (en toutes lettres) χαὶ τῷ ὕδατι Le. ἄνα puis le signe figurant l'idée de τρίψις 
— 3, Rd. de Le: καὶ πάντες αὐτὴντὴν ou de kslwsts ΜΚ. ---χωφολίθου MK.— 22. 

μελ. — 9. Cp. p.46, !. 1.—11. Après μέμ-- αὗται γὰρ À Le. — 23. χαὶ ἕως ἂν Le. — 

dar] ἐπεὶ μὴ χαλῶς ὠχονομήσας Le (d'après πᾶσαι οὐδὲν — μὴ γίνηται Om. À ; hab. Le. 

Le 

᾿ 

EL 
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10 γίνεται. Σχόπει οὖν ἵνα ἐν τῷ βάθει γένηται ᾿ εἰ δὲ μή γε, οἱ 

1 5 

0 
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5 “ NES N FAN , Υ No Ἶ 
χαὶ οὕτως διὰ τοῦ θείου ὕδατος ποιεῖ ΣΥ͂Σ ἴωσιν. Ἰελείαν ἴωσιν 

νόησον τὴν ἐν τῇ ζύμη χρύσωσιν ᾿ ταύτην γὰρ χαὶ αἰ γτξόμες ὃ 
i 1 Ἢ uit τ ἀπ i 

äoyaïoc ἔλενε . Οἴρ, σὸν à ποιῶν ποιεῖ ὃ δὲ À ποιῶν δὲν ἀρχαῖος ἔλεγεν * « Οἷον χρυσὸν ὃ ποιῶν ποιεῖ ᾿ ὃ δὲ μὴ ποιῶν, οὐδὲν 
ποῦν ΓΗ EN , 2 = ΄ ΄ 

ποιεῖ. Ὅταν ἴδης τὴν τελείαν χρύσωσιν ἐν τῷ θείῳ τότε νόησοῦ ᾿ J 
τελείαν ἴωσιν πεποίηχας, οὐ μόνον χατὰ τὴν ἐπιφανείαν “τοῦ θείου 

“ 2 AS VU, © νι , 2 ! 
ανθοῦσαν, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ βάθει ». Σημείωσις οὖν ἐστιν ἀρχομένης 

“ 

ντὸς γενομένη ἴωσις αὕτη ἐστιν ἣ ἀληθινὴ ς 
en \ ΤΑῚ ἈΝ NS VAN ει CT Fa N 
ATIS AA! τὸς ΧΡ οὔ διηρμιηνεύθη εαν (δὲΣ Den αὐτῇ τῶσις γενῆται, οὐο 

a 

Ô 

À e τι Lt! y , ee 
γίνεται ἴωσις, ἥτις χαὶ ξάνθωσις εἴρηται μάλιστα τῷ φιλοσόφων 

έγοντι ᾿ « Λαξὼν πυρίτην, οἰχονόμει ἕως “ξανθὸς γένηται », πυρίτην 
à = À \ ἂν \ Ὡς - 5: C4 NES nr fe χαλῶν τὸν γαλχὸν OL τὸ ἔμπυρον τῆς φύσεως ᾿ ὅτι οὕτω ὁεῖ γενέσθαι 

e = , » #, 

αὐτὸν, ἵνα τελεία ἴωσις γένηται. 
κ᾽ 7 Ὁ ; Le 5] Kai οὕτως μέτελθε ἐπὶ τὴν ἐξίωσιν, σημειούμενος χἀνταῦθα 

, e! NA τι ΄ Ν τ 
πάλιν, « ἕως οὗ γένηται ἐξίωσις ». Ἔσται ποῶτον “ἢ μελάνωσις, χαὶ 

΄ € Et \ / Al 

τότε παραχολουθήσει ἣ ἐξίωσις. Λαῤξὼν τοίνυν χρυσόλιθο ν μέρος ἕν, 

“νγσί Lon Ὁ λει ὯΝ ἡ οἷς TO) σὸς ὧν “ net GO) δὲ ἕως μαγνησίαν μέρη Y, λείωσον χωρὶς παντὸς 07 λείωσον δὲ ἕως 
-Ὁ “- » 12 \ 7) = 12 

περιπλαχῶσιν ἄλληλα χαὶ συμμιγῶσιν αἱ οὐσίαι. Καὶ αὶ μεηχέτι τοῦ θείου 
ea . , NI 4 ! e \ \ LE; 

ποῦ λευχοῦ φαίνεται * γίνεται δὲ πάνυ μέλαν ὡς τὸ γραφιχὸν μέλαν. 
ἦν -» 35 \ A \ 

οὔτο ἔασον ἡμέρας y, xai βαλὼν τότε 
- - nc LE À CA \! , et \ # VAN) ! ue 

ζωμοῦ τοῦ ΟΥΞΈΝΝ πλύνειν, χαὶ ἀναλείου, χαὶ ἀπόπλωνον, καὶ ὄψει τοί 

θείου περιτρέχοντος. Καὶ πῶς (f. 64 r.) οἰχονομεῖται ; χαὶ πῶς ἄχαυσ- 
ῃ FSA 

dr te... - μετάδαλλε τ.. χόπτε et Le signe du cinabre au-dessus de uxy- 
ποιεῖς. -- 2. ro MK. — 3. τὴν ἐν τῇ σήψει νησίαν M; καὶ μαγνησίας χαὶ χινναδάρεως 

καὶ ζύμῃ χρ. Le. — 4. ὃ ἀρχ. φιλόσοφος Lc. --- 19. μηχέτι) μὴ τὶ (1. μή τῇ A 

Lc. — ὃ ποιῶν ἰὸν χρ- π. Le. — 5. ὅταν Lc. — φαίνηται Le. — 21. Réd. de A 
δὲ A Lc. — νόησον ὅτι À Lc. — 7. οὐ Le : ἐπίδαλλε τὸν ζωμὸν τοῦ ἰωθέντος, χαὶ 

μόνον γὰρ ἐξάνθωσεν [,. --- 10. εἶ] à Μ. --- ἀναλύων, χαὶ τρίθων, χαὶ πλύνων, χαὶ ἀπο- 

Réd. de Le : ἐὰν δὲ μὴ γίνηται ἰώσις, ἥτις πλύνων, ὄψει τὸ θεῖον περιτρέχον. --- 23. 

za ἰὸς χρυσοῦ χαὶ ξανθ. elo. οὐδὲν γίνεται. Réd. de Lc (d'après A corrigé) : καὶ 

Διὸ χαὶ ὃ φιλόσοφος ἔλεγε. — 13. χαλεῖ A τὸν χαλχὸν πυρίτην ; 

ὲ χαλεῖ τὸν μόλ. τοῦ θείου - ἀποπλύ- 
e ὃ t Le. — 15. zx οὕτως πυοίτην 

— r ͵ 
; 

μέτελθε] μετὰ δὲ ταῦτα, ἔρχου Le. — 18. γον δὲ, φησὶ, τὸν χαλχὸν, ἕως οὗ ὁ ἰός α. ἐ. 
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5, "À -. 

τὸν ἔχει φύσιν ; τὸν τὰ πὶ 
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SN = 4 N 

᾿ΕΝ χαλῶν τὴν μόλιδδον τοί υ 
“πόπλ. ΝΞ e EN ς A τόπλυνον, ἕως οὗ, φησὶν, ὁ ἰὸς 

δ τ Re ἘΞ αὐτοῦ ἐξέλθῃ. Καὶ οὕτως ἀπέρχεται μηδὲν, τοῦ γαλχοῦ ἀπομένοντος 
»" ὦ “- 1PN A # 4 » = / Lan ΠΣ - = 

ἐν τῇ μολίόδῳ. Aürn μεγάλη χάθαρσις χαλεῖται ᾿ αὕτη ὁμοῦ χαλεῖ- 
ΗΒ 2er \ , Ξ , O1 D: x ᾿ς 

5 ται ἐξίωσις χαὶ μελάνωσις “ μελάνωσις. δὲ διὰ τὸ μελαινόμενον τῆς 
+1 où δι \ SEX el OPEN 

χράσεως, ἐξίωσις δὲ, διὰ τὴν ἀπὸ ποῦ ἰοῦ ἔξοδον χαὶ ἀπόλυσιν, 
\ αὐ μὰ ΠῚ ΝΡ .» " " 

ἣν χαὶ ἀπόπλυσιν λέγουσιν. Ταύτην οὖν δεξάμενος ἐν ἄγγεσιν, ξα 
αν, A = 7 τς + tr 

δ ιχαταστῆναι. Καί ἀφυλίσας τοῦ ζωμοῦ, ξήρανον ποστάθμην, 
, Ye ΤῊΝ 7 ΒΑ. ἐλ. ἤν Es , Ψ 

ταύτην εὑρήσεις ὡς γραφικὸν μέλαν. Τοῦτο τρίθξ οὗ γένηται 

1) ἕννθὸν £}e 0) Τοῦτο ἐπίσπσεενον > δγεί ες ὃν σε Σγ"κε Le 10 ξανθὸν τέλειον. Loto ἐπιστρεψον χαὶ ἐπιίχεε Ex τῆς ῥητῆς μέρη 
vw ss + = Ζ ss Δι N / ie \ , 

ὃ΄, τῆς ξανθῆς μέρος α, τῆς μολίδδου μέρος. α χαὶ νοτίασον 
x , “ , : ù 

μικρὸν, ἕως γένηται πηλός ᾿ χαὶ λείωσον ἕως ἀφαντωθῇ à μόλιόδος. 
À 7 : es \ 9.) 2 , 

Καὶ χούφισον nat ὡς πηλὸν ἀπόθου ἐν ἡλίῳ * καὶ ἔα ξηραίνεσθαι, 
"Ὁ, \ , - A Μ 

ποτίζων χατὰ μιχρὸν, ἕως οὗ ἣ μό ὀλιόδος ἀναλωθῇ, χαὶ ἔα ξηραν- 
4 

15 θῆναι ἔνθεν értéahod θεὼ 
: Ἔ ᾿ς + ͵ ss EN Ἄ Ν 
0] Ὁ δὲ ἀρχαῖος Δώσιμος ἔλεγεν. Μίαν τάξιν οἶδα ἐγὼ, δύο 

NS > 2 x “ ΝῊ Ξ Ν 
δὲ ἔργα ἔχουσαν ‘ μίαν μὲν, ἵνα ῥεύση διὰ τῆς ῥητῆς, χαὶ ὁὀεύτε- 

Β - = ΡῈ Ε ᾿ξ 
ρον, ἵνα ξηρανθῇ δῆμ)γρότης τῆς μολύδδου. Οὕτω καὶ νῦν ποίησον, 

‘ 

+ , L \ ἃ . Ἴ 
ξηραίνων ᾿ χαὶ οὕτως ἐπίδαλλε τοῦ χουφολίθου πὸ 2 χαὶ λείωσον 
» MAN Es ; e! Si A € 1 

20 ὄξει τῷ διὰ τοῦ γερανίου, ἕως ἂν λευχανθῇ * ἕως οὗ γένηται λευχὸν. 
4 

+ Ξ ΨΩ à A _ = SU Ὁ» . 
Βλέπε οὖν μὴ ἀχηδιάσης ἐν τῷ χαιρῷ τῆς λευκόσεως ἀχηδία γὰρ ᾿ 

Q « Ἢ 1 x 1 SAS 0 x 
γίνεται διὰ τὸ μὴ βλέπειν τὸ χᾶλλος ἐχεῖνο, ὅτι ὁ διὰ τῆς λευχώσεως 

LA LA ΄ 6 nm - \ 19 

ταύτης ἄσχιος ὃ χαλχὸς γίνεται, ἀποδαλὼν πᾶσαν τὴν αὐτοῦ γεώδη 
ε , \ = ΄ 
ὑπερουσίαν χαὶ παχύτητα τοῦ σώματος. μὰν οὖν λευχα νθῇ ὃ χαλχὸς 

1. F. 1. γαλχοπυρίτην. — 3. ὑπομένοντος | ῥυτῆς Le. Cp. ΠΙ, vu, 5. --- δευτέρα A; 

A Lc.— 6. χαὶ ἀπόλουσιν Δ; om. Le. — δευτέραν δὲ Le. — 18. τοῦ μολ. εἰς χένωσιν - 

7. ἣν χαὶ ἀπόλουσιν χαὶ ἀπόπλυνσιν À Lc. — (εἰς ἀχένοσιν A) χαὶ οὕτως ἐπι6. A Le. — 

ταύτην] ταῦτα À Le. — 8. τὸν ζωμὸν Le. — 19. χωφολίθου MK ici et ἐφ loin. -- 
στρεψον] ἐπίρριψον Α Το. --- ῥητῆς] 20. ἕως οὗ... ἤγουν ἕως γέν. À. A; ἤγουν 

υ Le. Cp. III, νὰ; 216: vnr, 5, 1: ἕως οὗ... ΝΣ - ἕως οὗ y. À.] Glose mar- 

τῆς μολ. μ. α΄ om. A; hab. Lc.— νοτίασον] ginale insérée dans le texte ? — 21. 
ἀνάδευσον À Le. F. 1. νότισον. — 14. χατα- Bére.. -] CP. III, vi, 20. — γὰρ] δὲ A Le. 

μικρὸν M. — 15. ἐπιδάλλει A Le. — 17. 199. ἐπιθλέπειν À Le. 



10 

15 

PÉLAGE 

ἄσχιος, 

ὕστερ 

LE 

1. οὐ î 

“πνευματιχὸς 

πάν- (f. 64 v. 

μόλυ 6è0 
Η 

"= ET χα ς χαὶ ὃ 
ΤΠ) τε AE < / s 14 

υχάνας οὖν τὸ ξηρῖον, χαὶ ξηρά 
LA 

D 14 

Vol Cu 

αν: 
Φ 

΄ LA 7 

L ἡμέρας δύο 

ρὸν βαφέντα τὸν χρυσὸν, tu ὡς 
1 ù LPS 12 ᾽ mit 5 

τῷ 

5 (Ὁ) USE 

« Τί 

XATA φύ σιν χρὺσ 

8] ous οὖν 

ὃατος ἀπ 

« 0 φυσιχὸς χρυσὸς π 

λείωσον ὅμο 

: 
γίνεται, χαὶ λοιπὸν οἱ 

εἰ μὴ μόνον ἵνα ξηρανθὴ χαὶ 

τα QT 

ας 39 
LA 

μαΎΝνΙ σίας μεϑο 

ῦ 

“ ξ 
χαὶ ὕστερον 6 

\ 

ἢ 
\ 

To 

€ ν τῶν, χαὶ χαλχὸς ἄσχιος ξαν 

ἄσχιος γενόμενος πὸ 

ὑμῖν 

ιχώση Ι 

, 

σωμάτων, 

LA “ 

ολυομένου χατὰ φι 

ÿ γρυσολίθου λαμβανομένου ἐπ 

ἜΤΗ ποτίζων 

"οὗτος γὰρ ὃ κατ 

ἄνειαν 

N\ 
δὲν 

τ Ν ΄ 

ευχανθῇ. τ νόησον * 
5 

χαὶ οὐδὲν μέν 

στῆσον χαὶ 

. ρος χαλχοῦ μέρος α΄, 

ἐν ἡλίῳ ἀπὸ τοῦ 

ἡράνας, χατάθου ἐν BoÂbirouch 

εὖ θήσεις 
"Ὁ 

δ: καὶ ἐξενέγχας, 

D 

ΜΠ < 
χαι τῇ πολ 

- 
ἐν 

A .- 

ς τὸ πᾶν; » 
SH τα, : 
ἃ φύσιν χρυσὸς 

ἐν 5 2 x 

οἷον ἀλειφόμενος χατὰ 

αὐτῶν χαταφαινόμενος τὸν 

2 “Ὁ “ ’ 

ὕδατος, ζυμούμενος 

2. εἰ μὴ μόνον --- μένε: (1. suiv.) om. À, 

hab. Lc. -- νόησον ὅτι π. τὰ y. Lc.—4. ὃς 

χαλ. Το. — Le signe du cinabre sur 
γρυσολ. M; à la suite A. — 6. ἐξίσου] 

0y MAK. — 

φιλόσοφος; 

ἐξίωσον À ; om. Le.— 10. πὶ 

11. ὡς ἔχ. ὃ ἀργαῖος ] τί δ ὁ ὃ a. 

Lc. — 12. Réd. de Le: διὸ χαὶ παραχατιὼν 

ἔλεγεν ὁ αὐτός. --- 14. τοῦ φυσ. λέγει, ἤγουν 

τοῦ χ. ©. γρ. À Τ΄ς. -- 17. νιχᾷ...] Réd. de 

À Le : νικᾷ τὴν φύσιν φαίνων αὐτὸν signe 

de l'or. --- φαίνει (1. φαίνο!) ἂν A. --- 19. 

Lc.— 20. 
5. du cinabre sur χρυσολ. Μ. --- Réd. 

διαλειούμενος À Lc. — χαὶ ζυμ. 

Le 

de Lc : Τοῦ χρυσολ. χαταλαμδανομένου 
Fe re 

χαὶ ἐξ ἴσου συλλ., χαὶ τοῦ ὕδ. ἀπολλυμένου 
{ τὰ 0 , 5 τιν τὰ 9 ΠΈΣΟΥΝ 0 χατὰ τὴν φύσιν αὐτοῦ. — 21. ἀπολειωμένου 
A. — χαταφύσιν MK ici et plus loin. — 

22. χαταλαμό. Le. — Le 5. de l'or sur 
φυσιχοῦ M. — Après ce mot Le aj. τὸ 
μυστήριον οἰχονομεῖται. — 23. Ὃ Zuis. dé 

φησιν Le. — ὃ φυσιχὸς om. A Le. — πνς 

M ; πνιχὸς A Le, f. mel. 



10 

15 

LES VIEUX AUTEURS 

σολίθου χατὰ φύσιν Barre. » Καὶ ὅτι χαὶ ὃ ἄργυρος, ἐὰν διαλύσωμεν 

διὰ τοῦ θείου ὕδατος χαὶ πνευματικῶς ποιήσωμεν διὰ τοῦ χρυσολίθου, 

βάπτει τὸν γαλχὸν λευκὸν ᾿ τοῦτο γὰρ χαὶ δὶ ᾿ πῶ ἔλεγεν ᾿ αἱ γὰρ 

δύο βαφαὶ οὐδενὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἀλλὰ τς ματι μόνον, τουτέστι 

uiav μὲν χαὶ τὴν αὐτὴν ἔχοντα οἰχονομίαν, ἐφ ᾿ ἧς χαὶ διὰ τοῦ θείου 

ὕδατος πρῶτον λειούμενα, ὕσθεροι δὲ διὰ τοῦ χρυσολίθου πνευματικὸν 

Enpiov γενό- ([[. Οὗ 1.) μενον * διαφέρουσι δὲ τῷ UE ὅτι ἕχαστον 

πὐτῶν χατὰ δ ἰδίαν φύσιν βάπτει " ὃ μὲν χρυσὸς, χρ ὃ δὲ χργυρος 

ος ἄργυρον γεννᾷ. » Ν & CE Rs 
Go) = 

Ἢ ἘΞ πὸ 

9] Διὰ τοῦτο χαὶ ὧδε ὃ ἀρχαῖος 
"Ὁ 

\ VA 

χωρὶς τοῦ πρότερον 

ὕστερον πνευματωθῆναι 

τερεὸν σῶμα 

νευματωθῆνα 

͵7 

“ 

IN 7 , x κ᾿ “ 

δύο χατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν φευχτὰ χαὶ χαυστὰ ἐν τῷ 

χονται ᾿ ὅθεν ὃ τ αἷἴος 

υυστήριον τ 

παῖς χαταγρᾶφα s eur 

κ᾿ 5 ” N7/ 

QTEPEX γὰρ οντᾶ, 

LE ἀχούεις τὸν Ὅτ τη τον ἐλέγοντη 

ἔλεγεν ᾿" 

διὰ τοῦ χρυσολίθου 
SRE τῷ N = 

* δεῖ τε πρῶτον διαλυθῆναι, χαὶ 

Δώσιμος ἔλεγεν * πος γξ 

᾿ σώματα ὄντα πνεῦμα γίνεται, 
, \ ἊΝ A LA nn ὃς τς χαὶ (LT) ἐπενέγχῃ 

« Χρησόμεθα τοῖς φυσί- 
€ ” O1 > 

. » Eort δὲ ἀναγχαῖον εἰδέναι ὅτι ὃ pe χρυσὸς φ φυσικῶς βάπτει, οὐ 

διαλυθῆναι αὐτὸν διὰ τοῦ θείου ὕδατος, χαὶ 

χατὰ φύσιν γὰρ χαὶ 

ὕστερον 

χαὶ οὕτως παντὸς φυσιχοῦ βάπτει. Τὰ γὰρ ἄλλα 

Ὁ πυρὶ ἀναλίσ- 
[2 ΕΥ "» 1° \ 

ς Ὅτι γὰρ αὐτὸ τὸ 

ἵνα ἐν 
“- 7 Φ 

ἐπισταθμίαν 

4. οὐ ὀύνανται, ἐὰν μὴ πρῶτον λεπτυνθῇ χαὶ 

1. βάπτεται Α. --- 2. πνιχὸν Α Le,f. mel. 
— 4. Réd. de Le 
γὰρ τὰ δύο σώματα διὰ τ. θ. 6. τὸ πρῶτον... 

: τουτέστι χαταθαφῇ " χαὶ 

γενόμενα διαφ. τῷ χρ. μόνον. --- 8. ὃ μὲν 

χρυσὸς --- θερίζει (1. 10) om. À Le. — 9 

F. 1. τῶν ἀρχαιοτάτων λεγόντων. --- Cp. I, 
ΧΠῚ, 8;-xu1 bis, 6; ΠῚ, xvi, 6. — 12. 6 

60% λέγων Le. — 13. δὲ] 

F.1. γὰρ. — χρησόμ.,) χρησόμεθα A; χρη- 
σώμεθα, ou LS — Réd. de Le. 

ὁ μὲ ) * ὃ δὲ μὴ φυσιχὸς 

— 15. a) à: À Le. — 

ἘΠῚ: 

ἀργ. φιλόσοφος 

ΓΝ 

16. δεῖται Le, f. mel. — 17. πᾶντα 

— 19. Réd. de A : 
* ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ Enploy ποτι- 

φυσιχῶς βάπτει. ὅθεν ὁ 

a. Z. ἔλεγεν 

ζώμενον (sic) δυγάμενον ἀποστύφειν ἐν τοῖς 
ζωμοῖς, ἵνα ἐν τῇ σύψη (]. σήψει) βαφῆ ἐν τοῖς 

ζωμοῖς, χαὶ αὐτὸ τὸ μυστήριον... Réd. de 

Le : ὅθεν χαὶ ὁ ἀ. Ζ. ἔλεγεν ὅτι χαὶ αὐτοῦ 

τοῦ μυστηρίου τοῦ τῆς χαταθαφῆς τὰ σώματα 

γίνονται πνεύματα. --- 20. πνεύματα À. --- 

21. χαταγραφαῖς πνευματικῶς] χαταδαφαῖς 

τοῦ πνεύματος À Le. --- βάψωσι Le. --- ἐπὶ 

— M. mg. : ὦ χὰ (lire ὦ 

χαλόν !). — 22. λεπτυνθῇ χαὶ πνευματωθῇ] 

Le pluriel dans Le. 

σταθμίαν M. 
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- ᾿ LA x ΕῚ - \ - CAN Ξ Se 

πνευματωθῇ. Λεπτύνε: μὲν αὐτὰ πρῶτον τὸ θεῖον ὕδωρ ᾿ πνευματοῖ 
͵ 

ιν 7 5 = ΄ εὖ ᾿ 
ὁὲ ὕστερον ὁ RENE Οὐχοῦν σημειωσώμεθα ὅτι, ὃ 

- ᾿ , EN x DES Ξ ΄ 
χατα τὴν τῶν δύο σωμάτων τἰοιοτητα, τα ἄλλα ως μεσιτευουσι 

ι 

= »: - 4 \ o à , \ 
υεταλαμόσνοντα τὴν βαφὴν χαι μεταο!ιοο, ντὰα μεταλαμό ανοντα DE, 

\ 

ù , ΝΝ & / 
τα διαλύοντα χαὶ πνευμαπουντα, μεταοιοουντα οε, τὰ γξομενα αὖτ Ἦν 

Ὧι . , Ὁ τὰ A À “ 

οιάα τοὺ γχωνευτήριου. Καὶ χρη λοιπὸν σημειώσασθα! OTL, σπερ 

hu) : ΄ 1 3 Ν 
ἀλειφόμενος χρυσὸς, ἢ ἄργυρος, ἢ σίδηρ «ἢ ΟὟ “πὸ - ον» Q- < 06, ἢ χαλχὸς οὐ xpar 

Ν =. Ÿ - C4 3 K« - » À 
; ζωμοῖς προστυφθῇ οὕτως οὔτε νῦν ὧδε χρατεῖ, οὔτε χρυσὸς 

=: - té , 3 

οὔτε ἄργυρος, ἐὰν μὴ προστυφθῇ, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ Enpiov ποτί 
ΠΣ ε x - { 

δυνάμενον ἀποστυφθῇ ἐν ζωμῷ, ἵνα τὴν στύψιν à βαφὴ eis- (f. 65 τ.) f 
VINS Ur \ 

χρίνουσα χαὶ διαδύνασα εἰς βάθος, DE χαὶ χρατήση ἐχεῖ χατὰ 
͵ 

124 τὸ ΄ N δ ΄ 
όάθος τοῖ σώματος, διαλυομένου τοῦ ξηρίο υ. Διὰ τοῦτο ἢ φύσις 

ὩΣ Ξ Ξ- , EAN REA 2 2 D" = 

ἐπὶ τοῦ θείου ὕδατος, καὶ ἐπὶ τοῦ χρυσολίθου, χαὶ ἐπὶ τῶν στυφόντων 

ζωμῶν. Ἄρα γὰρ οὐ γαίροει ἢ φύσις τοῦ σώματος: γαίοει τῇ φύσε! ς ἶ - F À F 7712€1 ὶ φ = + PACS γε LL SH Sd JC 

LA LA A Là 5 

τοὺ  VOXTOC τρέφουν χαὶ RAY UVOUEVN XL αὐὖξ -ανομενὴ. Apa où 

[2 \ ΄ 9 + “- 

τέρπεται χαὶ λαμπρύνεται ὃ χαλχὸς, ἀτερπὴς χαὶ ἀλαμπὴς ὧν τῇ 
» , - “- " , Ὁ 1 

οὐσία τῆς τερπνῆς χαὶ λαμπροτάτης τοῦ θείου ὕδατος φύσεως ; 
E 5» - δ LA \ Ν 1 , 

Ἄρα οὐ VIXYTAL Ἢ φύσις τοι Ἔτι: UTESOU χα! γεωσέστερου σώματος 

5 

2. ὄντων] οὐσῶν Lc. — 3. ὡς μεσιτεύοντα — ἢ φύσις τὴν φύσιν χρατεῖ χαὶ τέρπε: À Le. 
μεταλαμθάνουσι τ᾽ ὅ. καὶ μεταδιδοῦσιν Le. — - 14. Ταῦτα δὲ πάντα νόησον Le: — 

D. μεταδ'δοῦσ! ὃξ "εομένοις διὰ τοῦ χων. λαμύάνεσθαι Le. --- 16. τῷ σώματι Le. — 

Lc. — 6. Καὶ χρ. À. σημ.] Διὸ χρὴ σημ. χαΐοε: δὲ τῇ ©. Le. --- 19-20. φύσεως — 
Lc. — 9. ποτίζειν Guy. οὐδὲν ἔστα! ἐὰν μὴ γεωδεστέρου om. A; hab. Lc. — 23. Réd. 
τοῖς ζωμοῖς aroct. ἕνα... Le. — 10. ἐν ἡλίω de Le : Ταῦτα χοινῶς πάντας ὅμολ. der, — 

(en toutes lettres; lire χρυσῷ 8) εἰσχρίν. 24. Réd. de Le : ὁ 50. ἀλ, ἢ ὁ χαλχὸς χρυσῷ 
A. — 11. - A Le. — στύψε: χαὶ ἢ ἀργύρῳ... — Réd. de Le : οὐ χρ. ἢ φύσις, 

χρατήσει MK. 12. χαταδάθους ΜΚ. — τουτέστιν οὐ νιχᾶται — σώματος (cornme plus 

διαλειωμένου À ΤΣ (ἔς a eu διαλυομένουν. haut); variante analogue dans A. 
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LE. ni Le ù Ξ : Ὁ RUN χρατεῖ, ἐπειὸ dv δὲ στυφθῇ, τότε ἀλειφθῆ, τότε χρατεῖ δυνάμει τοῦ 
ῃ 

᾿" 

= — 
LT 

, 
-ῳ ον. [0] ον res «ὶ ΤᾺΣ al 

x) 
O- sr 2 <a O- < «1 ὩΣ C «) S 

è 

Ra) ηρία, πῶς 1 pi ἥσει ἴωσις χαὶ 
τ: 

a < D € a ΓΝ Ν Ὁ a 8 a Ὡ τὶ O l'a] O2 ΩΣ Ὁ > TO Ὡ - ms .ας- A 5 Θ, > εἴμ: τε Ἔ ἴω) LS 
; = , 5 1 ΕΣ ἵν 

ὅτι πάντα DEP ὀυνᾶμει χατὰ ἀμφοτέρων ταῖς ν. 
» Δι A » “ ἣν 3 “ , FAN IN 

Ἐπειδὴ γὰρ εἴρηται ὅτι ἴωσις χαλεῖται ἣ ἐν τῷ θείῳ ὕδατι διάλυσις, 
re ee Ὑ ὦ “Ὧ’ 2€! 

δυνά Let παραχολουθεῖ εν τῷ ὕδατι LOL ἣ εςζςιῶσις, χαὶ ἢ ξξισχνωσις, 

Ver “δὶ ἐρ ΎΧΞΝ Ξ Στ ἐενεοῦ “ lu! χαὶ ἣ μέλανσις, xai h λεύχωσις μετὰ τὸ γενέσθαι, ὕστερον βεδαία 
’ n 1 Ν , , κ᾿ = 

ξάνθωσις, οὐ u6voy οὐνάθοα ἀλλὰ χαὶ ἐνεργείᾳ, 
“ Ἂ \ Ν 21 a 

πρὸ τοῦ γενέσθαι λευχὸν τὸν γρυσὸν, ὕστερον δὲ βεδαία ξάνθωσις, 

ἕως ὃ πὶ ευματιχὸς τέλειος ἀποτελεσθῆ χαὶ συνυπ ταχούσηται. αἱ 

\ , ΄ « NL , ΄ Ν 

f. 66 r.) wv δημιουργοί », τρόπῳ γὰρ δημιουργίας αἱ δύο φύσεις 
_ , Re ce , \ 

τὼν θείων, χατὰ TE τὸ ὕγρον τῆς χρᾶσεως, χατὰ TE TO 

ῃ N τὰ " \ x 

οὐσιᾶς τὰς YEWOELC OI σεις τῶν σωμάτων πνευματιχας χα! βαφιχὰς 

EN 5 ν» ΄ Ὁ 2 

εοημιουργησᾶν. O: DAVIIL γὰρ αἱ 2! σεις τῶν θείων τούτων λα. ξερ Pun- 

2 E Ce NN , ες “κα ῃ Δ Ἂν, τ À cts ΝΞ = x Oùè À - 

νενονται ὡς οὐνάμεναι αιρεισ αι. 19 χα! EST EYE! « ὑσὲν UTO— 

ἢ Na € “ VE) το 1" τῷ el - 

λέλειπται, οὐδὲν ὑστερεῖ, πλὴν τῆς νεφελὴς χαὶ τοῦ ὕδατος ἣ 
"» Β _ 3 = . δι s M 
AIO, ŒYTL τοῦ εἰπεῖν (CUOUOEV ἃ ᾿ ς 

»"»Ὁ 5 D - A - / 

« ἄλλη τὸ λιχαησθῆναι τὸ σῶμα ς ἣ νεφέλη το 
ὶ ἱ ἱ ᾽ i 1 

1. δὲ om. A; hab. Le. — τότε aù.] χαὶ magnésie sur χράσεως M; 

a. Le. — δυνάμει] à δύναμις Le. — 2. | γνησίας ALc (τῆς om. A). — 

| 

| 

(en signe) τοῦ στύφ. Α. — du cinabre sur οὐσίας M; 

πρὸς ἡμᾶς Le. — ὁ yo. ἢ ὃ Le (τῆς om. A). — 19. αἱρεῖσθαι] αἱ ῥήσ- 

ὄντα ποιητ. χαὶ ποιοῦσι ξηρία ται A. Lire αἴρεσθαι. — ὁ φιλόσοφος λέγει 
Lc. — Cp. Démocrite, ci-dessus, p. 59- — ὅτι] εἴρηται γὰρ ὅτι Le. — ; Ξ 
- 22. ἄλλη] ἀλλ ἡ Α; ἀλλ᾿ ἢ [“ο. Ἐ-. 1. 10. ὕστερον] ξηρίον A Le, f. mel. --- 18. 

συναπαχούσῃ Le. — 14. ὀρθῶς om. Α.; | ἄλλ᾽ εἰ. --- 24. Le texte de notre ὃ 12 

hab. Le. — Cp. Démocrite, $ 14 (ci- complète et rectifie celui de IT, τι, 3. 

dessus, p. 46). — 16. Le signe de la (| -- ἀνθῶν MA. 
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CUT TR \ ’ ΄ LL \ + NY 

Kai ὅτι περὶ τούτου Zwatumoc ἔλεγεν. Kai ὅτι δένδρον φυτουργού- 
\ ΄ \ + \ ’ FAN 2 

μένον, φυτὸν ποτιζόμενον, χαὶ ὑπὸ πλήθους ὕδατος ΠΣ χαὶ 

διὰ τῆς τοῦ ἀέοος ὑγρότητός τε χαὶ θεριλότητος αὐὖξ OX τῆς τὸ LE206 2277 TE AUL VEOUOTNTOS AUS 

φ᾽ br 7 ps . ὃ “ -. μας. - 7 .“» e 22 - φορεῖ, χαὶ τῇ πολλῇ γλυχύτητι χαὶ τῇ ποιότητι τῆς φύσεως χαὰρ- 
4 4 Π 

᾿ς τς ΟΣΤΑΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΡῸΣ ΠΕΤΑΣΙΟΝ ΠΕΡῚ 

ΤῊΣ IEPAZ ΤΑΥ̓ΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΊΑΣ ΤΈΧΝΗΣ 

Transcrit sur M, f. 66 τ. — Collationne sur À, f. 70 v.; — sur K, f. 75 v.; — sur Le, 

p. 220. — Contenu aussi dans Laur., f. 88 v. et dans le ms. de Vienne dit Codex 

medicus gr., 51, f. 40 v. 

Î s 

Tex N ὍΡΑ , “ὌΝ \ 
Ἵ Εστι δὲ εἰχότως ἣ σχευὴ τοῦ θείου ὕδατος τοιαύτη. Λαόδὼν 
oc yo! AT En ὥρβαι Diorlr me Ohio ὠὰ δρυίνου ὄφεως ἐν αὐγούστῳ μηνὶ ἐν ὄρεσι διατρίόοντος ᾿Ολυμπίου 

(£. 66 V.) ἡ Λιβάνου ἢ ms προσφάτων ὄντων, ἔχχεον ἐν ὑελίνῳ 

2. ἐν ἐπιμν.] ἀν ᾿ ὑπομονέστατα τούτων δεῖ pense que ce terme sert ici à désigner 

z. A. Réd. de Le : ἐν ὑπομνήσει δὲ χαὶ l'or. — 11. Après üdaz:}signe du mercure 
ὑπομονῇ τοῦτο δεῖ ποιῆσα: + ἀρχεσῇ. οὖν τῇ A; τῆς ὑδραργύρου Le. — 11 et 12. in 

θυΐα... — Ouix MAK. — 3. τῇ yo. — FA ται, τρέπουσι À Lc, mel. (M. B.). — 

ὅτε om. A. Cp. III, π|, 3. — 4. περὶ δὲ τοῦτο τὸ vos. θερ. A. — Ave θεραπεύεται, 

τοῦ χαλχοῦ ὁ Ζ. EX. ὅτι... -- 5. ὑδάτων AK Le omet le reste de notre $ 1 et tout le 
Lc. — 6. Réd. de Le : αὐξανόμενον : S2. — 14. uoyy: ἌΡ αι yAosae (lire μογί- 

ἀνθοφορεῖ δὲ ποιχίλως ἀεί ποτε χαὶ τῇ π. γλ. λαλο! γλῶσσα! 9) to. λαλ. A. — 16. ὠὰ gratté 

— 8. τέλος τοῦ ΠΕελαγίου add. Lc. — 9. dans M, omis dans K, restitué par A. 

Titre, sans nom d’auteur, dans A : περὶ — Signe du mercure sur ὄφεως M; après 
τῆς θείας τέχνης : dans Lc: περὶ τοῦ θείου ce mot dans A. — Signe du cinabre 

ὕδατος. — ἄτρεπτον] Lambécius (Biblio- sur διατριό. M. — ᾿Ολύμπου À, mel. — 
theca cæsarea, pars n libri vi, p. 160, 17. ἔχε À. F. 1. ἔγχεε 

2 
. 
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ἀγγείῳ λίτραν μίαν ‘ ἐπιόαλὼν À 
ΚΡ; . ", 

μοῦ, ἀνάγαγε ἐν 
' 

“ οοος τ ἡ ἀνάλειψις τοῦ ἐλαίοι 

ῃ = Q! ᾽ , \ 

θυεία λιθίνη τὴν ἀμίαντον χαὶ τὴν 
Σ 

χαὶ μετὰ 
Ψ LA \ 

Avayaye τὸ 
ἂν , s A - LA 

λείου ἐν τρισῖν ἥμεραις * 

ἐν ὑελίνῳ «ἀγγείς D πάντα ὁμοῦ λειωθέντα 

9] Τοῦτο τὸ ὕδωρ τὰ νεχρὰ ἀνιστᾶ χαὶ τὰ ζῶντα νεχρ 

φωτίζει χαὶ τὰ φωτεινὰ σχοτίζει, 

σοειδὴ ἐογάζεται. συνεογοῦντος τοῦ τὶ PTE ti ? Lol îl 
\ , ncû Ρ 2᾽ 

χαὶ σοφία χρησαμένου, χαὶ ἐχ μὴ OVT 
A LA EN 

ἀχθῆναι χαὶ γεν νέσθαι χαὶ μορφο 

τῷ μόνῳ, 
ῃ \ ͵ 

LA 
MEN LLETE 

SAUT 

ς 

ὙΠ δεν χελεύσαντος 

χαὶ χαθολιχκῷ χαὶ ἀληθινῷ 
T , 

ne Uonÿe χσὶ TA CN = I: \ 
076 CONS χα! σωτηρίας βριστῳ 1300, σὺν τ 

, = x > 
οὐρανία θεῖο ον ATUOUY τετρᾶχις, αγρις αὐτὸν πορφυρό- 

À PA EN à 0 ͵ 7 
0. AYGOGV ŒULAVTOU Y LY, FT 

8: 
/ 

PITAOHEVOY T 
! € 

χὼν y’ €, εὖ 
pipes 1. à EN 
ταῦτα λειοτριδήσας τὰ εἴδη ἐν 

χογχύλην χαὶ τὰ ὠὰ, ἕως ἂν 
“" 

ταῦτα ἐν ὑελίνῳ ἄμόικι ἐξωράϊσον 
τ ne 

πρῶτον σύνθεμα μετὰ τοῦ δευτέ- 
{y “- LA -Ὗ 

πελείωσιν, ἐπίδαλλε 

οἵ, τὰ σχοτεινὰ 
, 

ὕδωρ θαλάσσιον δοάσσεται, χαὶ τὸ 

ρᾶς σταγόνος τὰ μολι ee χρυ- 

τοδυνάμῳ ὃ δυνάμει 

x 

τὸ εἶναι τὰ σύμπαντα χαὶ _ εὖ 
ι εἰ 

/ 

- τ΄ Ve ΒΝ Θεί II / ! ; \ 
νοξρῷ χα: YEU.0 0V1X0 ει γεύματι, ὁοζα, μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς 

ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀυνὴν . 

DE εἰς αὐτὸ (1. αὐτῶ ?) ὕδατ! θερμὸν 

A. — 2. Ε.1. ἐν οὐρά 
ἀνάλυψης A. —F.l. ἀνάληψις. 

—4.ua(comme p. précéd’, 1. 16).— pv50- 

πτερύγων À, — θ. τὴν ἀμ. — τὰ wa. Ces 

mots semblent être une interpolation. 

— ὠὰ] gratté M, laissé en blanc K, 
restitué par À. — 7. ἄμδιχ!] ἄδυχη et au- 

dessus, en rouge; ἀγγεῖον À (17e main). 
— ἐξοράϊσον À. — 8. M mg. : wi et un 

point en regard de cette ligne et de la 
suivante. — Μία sur δευτέρου en rouge 

DENT 

M. — 9. λείου] signe de λείου et de 
τρίψον M; τρίψον A; espace blanc K. 

Lecture conj. — ἴωσιν sur τελείωσιν A. 

3307 
LS VO — 10. θάψον αὐτὸ € νυχθήμερον α΄ A. 

— 11. ἐτελεύθη M. --- 12. νεχρὰ] νενεχρω- 

μένα Α. -- Sur ἀνιστᾶ, le signe Μα M; le 

signe de l'or A. — τὰ ζωντανὰ A. — 
νεχροῖ] vexpà M; νεχρεῖ A. — 12-13. Sur 
εχρὰ (pour νεχροῖ), sur φωτίζει et sur σχοτί- 

ζει, le signe du cinabre M. — 13. ὕδωρ 
θαλάσσιον] τῶν puis le signe de θαλάσσιον 

ΜΚ; καὶ τῶν ὑδάτων Le. — Réd. de A : 
RER ἢ Sr SE 

τὸ ὕδωρ τὸ (1. τῷ) δράσαντ: τὰ πάντα συνερ- 

γοῦντος τῇ τοῦ ἀοράτου χαὶ π ντοδυνάμου θεοῦ " 

δυνάμει: etc. — 15. Le omet tout ce qui 

suit le mot ἐργάζεται. — 16. ὄντως M. — 
17. ἀχθ. za μορφωθῆναι. — 19. ὑμετέρας K. 

— 90. 0. πν. ὃ. μεγαλοπρ. Om. À. 
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IV. ur. — ἸΩΆΝΝΟΥ APXIEPEOZ TOY EN ÉBEITIA, 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ OEIAZ TEXNHY 

Transcrit sur À, f. 243 r. — Collationné sur À, f. 140 v. (— A?) jusqu’à ἐξυδραρ- 

γυρώσεως, texte biffé (ci-dessus, p. 131, 1. 8); — sur Le, page or. 

Nos $$ 1 à ὁ sont, à part les premiers mots (ΔΙ ετασχεψώμεθα χαὶ ἴδωμεν ἢ φ'λοσοφίσωμέν 

τι μᾶλλον ὁριζόμενοι, ὡς &ox...), une reproduction textuelle de la partie du traité de 
Zosime sur la Vertu Ἐς l’Interprétation (III, vi) comprise entre le ὃ 15 et la fin. 

Nous supprimons ici ce texte dont les principales variantes ont été données dans 
Zosime, p. 130 et suiv. 

] (£ 247 τ.) ‘ANA ἵνα δαψιλέστερα τὰ ῥεύματα ἔχοιμεν χαθὰ 

ἀπορίαι τῆς σεληνιαχῆς ἘΣ EWG γίνοντα! " πορεύου χατὰ τὸ σπήλαιον 

τοῦ Οστάνου, καὶ ὅρα τῶν ὑδάτων τὰ ἀγγεῖα εἰς πλῆθος αὐτῷ 

παρασχευασθέντα χαὶ ποτίμου ὕδατος πληρώσας ᾿ À πρὸς τὰ ῥεύματα 
, Ü \ LA ε ΄ 

οιἰὴσον χατὰ TO γεγράμμενον, ὡς προσηγο- » Z [ΟἹ [ut »} Ὁ = εὶ [Ὁ 
Ho) 

ον - (=>) οι (Σ l'A) ὡ τὴ 

ς σεληνιαχῆῇς ἀπορίας ἐχπίπτον, 
- LU LA 

( ! πῶς ἄχαυστον ἔχει φύσιν, παρ 

οχείοις, ἄχαυσ- 
“ “ , ne 

TOY φύσιν ἔχων ξανθὴν ὡς nie χρυσο τοῖς γὰρ γλυχέοις χαὶ ποτί- 
IN -» el 

μοις ὕδασιν γλυχανθὲν, πᾶν τὸ ἀλλότριον ἐχφυσᾷ. ᾽Ἄνθ᾿᾿ ὧν χαὶ εἴρηται 
A ΄ “,ὔ 

τὸ χρυσάνθιμον, ΟΕ ΝΣ Not χρυσοζώμιον, χαὶ εἴ τι 
χλλ NS ς Η \ > A δ τὰς LA τ δ » \ 

ἄλλο διὰ χρυσὸν, χαὶ περ τοιοῦτον ὄνομα ὃ πυρίτης ἐστὶν 
Ν ΄ 

: γρύσον 

στις χαλῶς λίθος λευχανθεὶς χατὰ τὸ θεῖον ὕ 

α y ᾿Εδειγία | 70 om. Le. --- 12. ἔχον Le. --- Cp. III, w, 
K πὸ - 3. ῥεύμ αταῖ 15e 1. & δήματα (M. 2 et 10.— 13. ἀνθῶν A. Réd. de Lc: Διὸ 
B.). — κατὰ ἀπόῤῥοιαν Le. — Cp. ΠΙ, vi, χαὶ εἴρ. χρυσόλιθος, χρυσάνθιον, χρυσοχογγ.-; 

9. — 4. γίνωνται À : γινέσθωσαν Le. — πορ. χρυσοΐζ. χαὶ εἴ τινε ἄλλῳ ὀνόματι διὰ χρυσὸν χ. 

δὲ Le. — 5. αὐτῷ add. Le. — 8. ἀπορρίας π. LP. τοιούτῳ ὃ πυρ. χαλεῖται., — 16. χαλὸς 

À; ἀπορροίας Le. — 10. τότε — γινόμενον] Lc.— 17. À mg. : Une main. — 6 ἰὸς 

τὸ γὰρ ἀπόῤῥέον πολὺ γενόμενον Le. — 11. Lc. — 18. Cp. ΠΙ, vin, 3, p.42, 1. 17. 
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33 2 IS er en: 2 
11] Τοῦτο. ἀπέχουψαν πᾶσαι ai γραφαὶ, καὶ διὰ μόνης τῆς ἐχστροφῆς 

ï ᾿ ἢ πέρα υἹ ω ϊ ῃ 1 bre da 4.5 
L. " = < x ΄ \ e τῇ 
ἐδογμάτισαν, ὡς 514 ᾿« Ἔχστρεψον αὐτοῦ τὴν φύσιν, χαὶ εὑρήσεις 

όμενος ἣ λύεται ἣ εἰσχρίνει 
ι ι 

: τίν 2 SA où ΕΣ 
VEL EV τῷ χ'νν 1797221, ETREL UnoEV ἐπιδαλ 

L4 r - ’ -2 , 

φύσιν. Auf ὑὼν ῥᾶ ποντιχὸν, λείωσον οἴνῳ ἀμιναίῳ ox 
, ἘΣ = \ Or , = ΄ ΄ 

πάχος χηρωτῆς ᾿ χαὶ ὀέξαι πέταλα͵ μένης, χατέρ 
. ἢ i ἴ 15 

- 2 ΕἾ \ 2 - 7 \ , 
ονυγϑπᾶγον, Ἢ χα! τουτῶν ἰσγνοτέρουν. χαι γϑισον 

ἐπίθες ἐν χαινῷ ἀγγείῳ 

Æ "“ -κ ΗΜ ΄ x , = A 
12199, EU ἂν AT Π ση Tax πέταλα χαι ὕστερον χ Ὁνξ 

i Ξ 
1- ] ἐπ τς où \ II£ Ν ΄ ΄ x 

& | OLOUTOY OC χαι ITA οὐ. μενος 25!) 

1. Ταῦτα δὲ ἀπ. Le. — 2. ἔχστρεψον... 
- ΠῚ σεις: 22. — 3. τοῦτο...) ταύτην 

γὰρ τὴν φ. ὥ 

Lc.— 7. χαὶ ἄλλοτε ἐπ’ 

Lc. — 8. ὃς add. Le. — 9. χινναδάρ 

signe du cinabre À; χρυσῷ Lc.— ἐ 
διὸ μηδὲν êr16. der Le. --- τὸ δὴ] δὴ - ν 

Lc. F. 1. τοῦϊ. --- 10. ἀποστρέφεσθα:, μὴ Le. — 21. πυρῶν Le, f. mel. — 22. τοῖς] 

φθάνον Lc. — 12. ἔχομεν Le, f. mel. — τῆς Α. 

de Lc : χαὶ ποΐησον πάχος χηρωτῆς ὀνυχό- 

τ χαινῷ ἀγγείω. -- 18.. ἂν add. 
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= , * ANT τὰ Νὰ 1 $ ᾿ Ὁ À 
ἐπιχρίσεις τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν οὐχ ἐτέλεσεν. ϊπομεν γὰρ ὅτι διὰ Toi 

— ᾿ Ζ = mt A ΞΡ ΤΩΣ ? À > S LA mn, φυσητῆρος ἀναπεμπόμενος TO πῦρ μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος, ἀνα- 
᾿ ᾿ς % TRE SI LR ON 

λίσχει τὸ πνεῦμα, χαὶ ἐντεῦθεν οὐχ ἐνεργεῖ. 
᾿ 3 K: Ψ Ὁ ΟΣ ae 0 RS MERE τ " πε 

ε ] ἐχρηται ὁὲ χαὶ αὐτὸ ὃ στανὴς ἐπὶ τέλει τῆς αὐτοῖ 

PAT ΠΗ ἐπ τεν δὲ τῷ reca) Re Nr πραγματείας λέγων. © Βμθάπτειν dE τὰ πέταλα τοῖς ζωμοῖς, χαὶ οὕτω 

φαρμαᾶχον ὃ 

͵ , 
ὅτι 1229307001 TAVTEG, 

\ 
= Ed χαὶ ἅλατος, καὶ ὥχρας, 

δεύουσιν, 
πὰ χαθάρσεις 

\ NS « 

χαὶ διὰ 
> 

ξυχο 

μένων, 

à Ξ Ἐ- < τινῶν 

Η͂ 22 RENE. Le = = D 
ἐχμύζωσ! τὰ εὐ πᾶσαν ὅ ΕΣ (sic) 
+ ” 

ὧν ἔστι στοχάσ ασθαι τὴν 

14] es ὥσπερ ὃ LENS. 

οὕτω γὰρ, φησὶν, 

λέγω πάλιν οἷς Ἐξ ξεστιν χατασχεπτ 

DA JL \ 

χαὶ ὅσοι ἀπε λον ἐπίστανται τὸν χρυσὸν 

χαὶ αἱ 

εται τὴν βαφήν ». 

LS ἐπίμνησιν ποιῆσαι, 
Q « 

τ διὰ 
a 

[καὶ] ἑτέρως 

LA 5 - 

λειούμενοι, ἔτι σχευῶν 

τῶν 

ἐγχειμέν νὴν χατὰ 

φυσ διχὴν συμπάθε ιᾶν. 
ὮΝ 

χει 

οὕτω χαὶ τὰ χαλχάνθη ταῦτα φυσιχῶς ἕλχουσι ἑαυτὸν πᾶσαν χυτὸν 

σῷ προὴ ῃ 
τ ραμυζίαν ἐν τῷ 1293 (ἐνομένην * χαὶ ὥσπερ λέγουσιν τὴν ἱερα- 

σικὴν λίθον μέλαιναν πινὰ ὄντα φυσιχοὺς χαταπραχτιχοὺς ποιεῖ τοῦς 
ἘΠΕ 

φοροῦντας αὐτόν, οὕτω ς 

πάντα (f. 248 ν.) χαὶ 

σὸν χαὶ τὸν ἐξθίκιον ὃ λέγεται 
͵ 5 \ , » 

TOUTOY ἣ χαι δύο μιγνυμενα ὡς ἐνέργων 

θεναχὰρ χαὶ 

5 Ν 

φυσιχῶς δρῶμεν τς ρον χαὶ τὰ ὀίυγρα 

οἰ π ται τὸν χρυ- 
, \ 

γιτρον χαι τ ὰ ὅμοια πρὸς ἕν 
Ὁ 

5» Dr 

φυσιχῶς τῇ ἰοίαν αὐτῶν 
NA 5" ΕΣ LA 

OUVŒULLV XATI TE τάλων ἐπιχριομεένοων. 

» + ; ; Ce = ΚΑ bc εἰ 5 , 
15] "Edofe τοῖς ἀρχαίοις χαὶ διὰ τῶν λιπαρῶν ποιεῖν τὰς ἐπιχρί- 

1. εἴπωμεν Δ. --- 4. αὐτὸ] αὐτῷ τῷ τρόπῳ mss. — 16. χαὶ add. Le. — ἑαυτὰ Le. 

Le.— 5. δὲ] F.1. δεῖ, — 7.oïsadd. Le. | —yurnv Le. — χρυσῷ en signe À. — ἐν 
— 9. ἐπιτηδεύειν Le. — 11. ἑτέρων add. τῷ χρ. προγ. om. 1,,Ο. --- προγγενομένη À. 
Lc. — ἐπιπάσσοντες λειοῦν Le. — ἔτι δὲ | — 18. Fée σαν χαὶ πραχτιχοὺς Lc.— 
χαὶ Le. — 12. παραθάπτειν Le.— 13. Réd. | ποιεῖν Le. — 20. καὶ τὸ στυπτηριῶδες] καὶ 

de Lc : ἐκμύζειν. Τὰ εἴδη. à: ᾿ ὧν ἔστ: στο- 
Centers 4 ᾿ » 
LASETIAL πασᾶν τὴν PUGLATV συμπάθειαν εγχξεῖ- 

μένην χατὰ τὸ βάθος αὐτῶν φυσιχῶς. “Ὥσπερ 
μεν; = δ, 

γὰρ ὃ μαγν. — 15. À mg. : σῇ. --- μαγνίτης 

add. Le. 
α φυσιχῶς χατὰ 

21. τὸ ὀρθ. Le. — 22. 
᾿ ἘΞ: "ΞΞ 295: 

ἐπιχριομένων Le. — ἔδοξε δὲ τοῖς ἀρχαίοις. 

ce 

; 
£VED— ξνερ 

Te 
νοὔντα τὴν ἰθιαν. 
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- Ὡς € 3 = 2 12) - 7 5: 
σεις τῶν πετάλων ὡς ἐπὶ τῶν λεχίθων τῶν ὠῶν. Kai αἰνίττεται 
Ἂν = , Le 2 \ N » , D 0 ́ “λῷ \ 

OUX χιχίνου ἐλαίου χαὶ O1 οὔρων ἀφύορων, ἁλῶν, στυπτιχὴν 

χαὶ πλειότατον, πλέον τὸ λευχὸν 
2 

“- 72 NS 7 » NS , ΔΑ 

ἐχόντων δύναμιν. ᾿Εδογματίσθην δὲ 
ve \ ᾿ (À \ / = =D. - K \ N re τε 
ὄξος χαὶ ἀχριδὸν χαθαρὸν δριμύτατον εἶναι αἱ διαιρετικῶν τῶν 

ι | £ ù AS DR 
σωμάτων φασὶν, χαὶ παροξυνομένων διὰ τὸ στυπτηριῶδες * χαὶ χαλ- 
: 7 ῃ νλε ΣῊ À Us “λι = ὴ = ἘΞ Ξ αὶ . > ἊΝ ἌΝ 

χάνθῳ συνλειούμενα, ὡς γλυχὺ πάχος χαὶ χηρωτῆς λαμόάνουσιν 
V2 

σύστασιν, AT σὰς izeto δυνάμεις εῃ 27 . " À ἀνάγουσαν τὰς οἰχείας δυνάμεις μεθ ᾿ ὧν πάντα χαλῶς 

οἰχονομοῦνται. ν 
ἘΠῚ Non AE SE ΄ 3 τῷ 2 * 

τὰς λοχείας, ἵνα μὴ ἐχτρώσῃ Ἔσπερ γὰρ {τὰν 
= 2 VAN 6) ! πὰ 3 ᾿ NS « 

ἐχτρώματα ἄδωστα (?) γίνονται τοῦ ἐνχοσμίου φωτὸς διὰ 

τὸ ἀτέλεστον ‘ χαὶ παρὰ χαιρὸν τῆς χυοφορίας ἀποτελεστεύειν χαὶ 

ἐχπίπτειν τῆς σαρχὸς, τοῦτο γεννᾶται τὴν ποίησιν ταύτην, μὴ τελεσιουρ- 
Η͂ a , ΄ ε ᾽ 2 AN _ 

γούμενον, χατὰ τῶν oixelwy λόγων ὡς ἀτέλεστα, οὐ δύναται τελεῖν τὴν 
TEA DAYS ἐν K \ “ - A , ΄ λῚ ; = 

ἐπηγγελμένην γραφήν. Καὶ ὥσπερ τὰ ἀστρόπληχτα χατά τινα τοῦ 
, , 2 r , , , 

ἀέρος ἀταξίαν φυτά τινα χαὶ σπέρματα ἀνεμόφθορα γίνονται, λυουμένας 
- "» - » Ὁ € 4 A 

τῶν εὐφοριῶν αὐτῶν, οὕτω πολλάχις χατὰ τὴν ποιωτικὴν συμθαίνει. 
N 

Ein καὶ τὰ πρῶτα μί- (f. 249 r.) ξας χαλῶς γίνεσθαι, ἀλλὰ κατὰ 

πρόθεσιν À λεῖψιν τῶν ἐναντίων, τὴν συμπλοχὴν ei μὴ τὰς χρίσεις 

ἀναλόγως γίνεσθαι. Δεῖ πάντα τοίνυν φυλαττόμενον τὸν μὲν τῆς 
2 \ ἣν LA ᾿Ξ = 2 14 τῷ “ A Ces ΕΣ 

χυοφορίας χαιρὸν μὴ ἔλαττον τῶν ἐννέα μηνῶν, ἐπεὶ ὡς ἔχτρωμα 

συμδήσεται χατὰ πάντα [κατὰ] τὰ πέταλα 

1. διὸ χαὶ αἰνίττεται Le. — 2. στυπτιχῶν A. F. 1. βαφήν. Cp. ci-dessus, p. 258, 
— τῶν ἁλῶν] τῶν ἄλλων Le. — ἐδογματίστην 1. 21, note. — 15. λυύμενα Le. — 16. 

ποιοτιχὴν À. — Réd, de Le : 
e I Vos Ü , 9. 
θαίνει πολλ. κατὰ τὴν ποιητιχὴν ταύτην ἐνέρ- 

A: οὕτω συμ.- ἐδογματίσθη δὲ πλέον τ.λ. Le. — 4. χαὶ ; ἐδογι θη À RAC 4 

ἀχριθὸν] glose insérée dans le texte ? Om. 
LC. — καὶ διαιρετικὸν τῶν σωμ.. χαὶ παροξυ- 

γόμενον Le. — 6. F. 1. συλλειούμενοι. — 

γλυχέος Le, f. mel. — 9. Δεῖ δὲ φρ. Le. Cp. 
ΠῚ, xxix, 23 et vu, 5. —- Réd.de Le : ὥσπερ 

y. τὰ ἐχτρ. ἄμοιρα γίν. τ. ἐ, φ. διὰ τὸ παρὰ τ. 
χ, T. χυοφ. ἀποθάλλεσθαι, οὕτω γίνεται za 

χατὰ τὴν ποίησιν ταύτην, μὴ τελεσ. γὰρ τὸ 

μυστήριον κατὰ τὸν οἰχεῖον λόγον, ὡς ἀτέλεστον. 

— 10. ἄδωστα] F. 1. ἄδωρα. --- 14. γραφήν] 

γειαν. — 17. Εἴδη...] Réd. de Le : Διὸ χαὶ 

τῶν πρώτων χαλῶς μιγνυμένων, καὶ μὴ χατὰ 

πρόσθεσιν ἤ λεῖψιν τ. ἐν. συντεθειμένων, συμ.- 

πλοχὴς δὲ χαὶ τῶν χρήσεων ἀναλόγως γινο- 

μένων, τὸ πᾶν εἰς πέρας ἀποθήσεται. --- 19. 

φυλαττόμενος À.— Réd. de Le : δεῖ τοίνυν 
> n , ἀεὶ φυλάττειν τὸν τ. χ. χ. --- À mg. : une 
croix bouclée, puis : ὧδε πρόσεχε κείμενον 

λύγον. 
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μόν ε = Σ / : = Le 
EAUTTOY @2UY ἕννεα 0 TS χυοφόριᾶς 

A δι 5 x » es ne 
Τὸν 0€ χατὰ TOY ATATTIY τοὺ 121000 H.0t 

\ , > / x 
TV ταριχειᾶν. Ἐπιθεώρησα! γὰρ 

ι 

Ë 2: 
ὅτι τῆς συγχράσεως ᾿ πρῶτ 

ὀττὴν ξγε': τὸ ὀστράχινον ἄγγος 
ν ῃ ῃ τ 

> 4 nn 7 , AR ANNIET TES Es € 2 17 "ἢ 
ἐλευχάνθη, ἢ ἐξανθώθη ᾿ εἰ δὲ dm τοῦ ὀστρακίνου ἐπιπωμάζεται φιάλην 

͵ 

CE Ta e! 4 N » Re. » ,΄ NE ; ES “ 

ἑτέρα, ἵνα μὴ ὃι ᾿ αὐτῆς ἐχπνέη, χαὶ τὸ χαρχινοειδὲς αὐτοῦ ἐχφύγη, ὅ ᾿ 
» , » κ᾿ x » = er ον ss + 4 N 

ἔστιν μονοήμερον. ᾿Εἰὰν γὰρ ἄλλη à ἕψησις, χαὶ ἄλλη à ὄπτησις, δύο 
, =: τὸ , " 9 = 

χαμίνων χρεία, πρῶτον φανῶν, ληχυθίων, ἔπειτα χηροταχίδων, ἣ 
Ῥ͵ῬνΝδΝ “᾿ ΄ » 5 NI ἈΝ Ὁ 5 -Ὁ a EA 

πηξάδων, ἢ βούχλων. "Egy δὲ χαρχινοειδὲς ἡ ὁμοία αὐτῶν ἐψηθῆναι, 
- ΄ N - 

ἐπιτιθέντα χηροταχίδων, ἐχτείνοντα 

IV. τυ. — ΑΙΝΊΓΜΑ TOY ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ͂ ΛΙΘΟΥ͂ ἙΡΜΟΥ͂ 

ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΌΟΝΟΣ 

Fragment donné sous ces deux noms dans le ms. À, f. 234 τ΄, maïs extrait de 

Stephanus, leçon 6, t. II, p. 225-230, éd. Ideler. — Cp. les Oracula Sibyllina, 
1. I, vers 141-146, éd. Alexandre (1860), texte avec trad. lat., p. 32, notes, p. 345. 

E ΄ 4 > ον τ = (2 - δ ΄ < 

γνεα γραῦν. gr A πετρασύλλαδός ELULL VOEL UE 

: ΄ N/ > NI » A Error Le Εἶχπι 5 ÊnE 
εχατονταοες εἰσι οἷς OXTO, 

la huche (M. Β.). — 7. F. 1. αἰθαλοῦται. 
1 

| 

1. 0] ἢ A.— οὗτος À. — 2. ἐστιν] dernier 
mot dans Le, puis : τέλος τοῦ ᾿Ιωάννου — 8-15. ἐπὶ τοῦ συνθήματος — ὡς ἄρρευστον 

ἀρχιερέως. — Les 4 pages suivantes sont 
restées blanches. — 8. τὸ δὲ A. — συγ- 

χρίνη À. F. 1. σύγχρινε --- 5. Ε΄. 1. ἔ 

6. τεύχωος] F. 1. τεύχε 

mêmetexte, mais plus correct, III, vu, 5 

(= ἢ. — 9. F. 1. περιδλέπωμεν. --- 10. Lire 
ñ δὲ ὀπὴ, comme *. — Lire φιαλῇ ἕτέ 

comme *. — 14. F. 1. πυξίδων. 
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# ἊΝ 4 

χαὶ τρεῖς, T ρισδεχάδ ὃες Ka τέσσαρες ᾿ γνοὺς ὁὲ τίς εἶμι, 0 
5 ᾽ ’ , , LA ᾿Ξ 

ΟὟ ŒUUNTOS εσὴ θείης παρ εμοιγε σοφιης. 

ΙΝ. ν. — AGATHODÉMON, HERMÈS ET DIVERS 

ORACLE D'ORPHÉE 

Transcrit sur À, f. 262 τ. — Contenu aussi dans Laur., n° 38, f. 245 v. — Toutes 

les variantes insérées dans le texte sont des corrections conjecturales. 

ATAGOAAIMON ΕΙΣ TON XPHEMON ΟΡΦΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ YIIOMNHMA 

᾿Λγαθοδαίμιων ᾿Οσιρίδει χαίρειν. 

1] Ἤδη σοι τοῦτο τέταρτον βιόλίον γράφω ἐχ τοῦ ἀρχαίου χρησμοῦ " 

σὺ Ô ἂν συνιῆς, ἤγουν ἂν συνετοὺς ὑποχρίναι, ἤγουν αὐτὸς ἐνταῦθα 
4 

\ € - ωνῬἣϑ a /" ; δὲ 

πρὸς ἡμᾶς τῆδε ὃς πόλει ἠλιθείης ἐλθὲ ἀχουόμενος ἀναφανδὸν, ὅπου 

ἡμῖν παραχελεύων ἔρχεσθαι ἐν Μέμφει ᾿ ἄγοντά σοι ἐχεῖ ἠλιθείης, 
ε 4 € f Ὧι ε \ / 5 

υπομνημαᾶτα σοὺ χρη βρὲ εῶς OE εὡς χατα χέλευσιν ὑποθήσομαί σοι 

\ , ε \ \ 

πάλιν ὑπὸ χρησμὸν, χαὶ 
» 

ς εἰς αὐτὸν τῶν πολλῶν συναγωγὰς, χαὶ 

οὔ τως τὰ ὑπομνήματ α. 

> \ a 2 + 
ΞΙΝ Ἴσθι δὲ, Ὅσιρι, ὅτι ὃ χρησμὸς ἀπὸ τε Mi ἤρξατο * παρὰ 

= \ = 2 y N 

λοιπὸν τὴν λεύχωσιν, τὴν ξάνθωσιν οὐχ ἄλειπον εἴρηχεν ᾿ διὰ τί: 
AS \ \ . \ N ΓΝ 

ὅτι ὃ ἐρωτὸν περὶ οὗ ἐνεθύμητον ἤχουσεν. To γὰρ τὰς dtabécers τοῦ 

γοῦ τὸν χρησμὸν ὑποχρίνονται. Ὃ γοῦν ρφεὺς ἦν ποίησων τὴν λεύ- 
TN \ > ς EU À , 5 , FAN 

χωσιν ᾿ οἷδε πάντα τὰ παρ ἑαυτῷ ἑτοίματα ὀργάνῳ ὕδατα χαὶ χηροτα- 
= ? N Ν 2 ᾽ 

ανθώσεως πάσης, λέγω δὴ ὕδατος θείου ἀθίχτου, 
AN A 

χίοα, χαὶ τ e GE TO cs) a ci} 
Ν » » Fr # ΕΝ - 2 

rai τὰ ἄλλα ἔτοιμα : χαὶ μόνον μίξει ζητεῖ τοῦ ὑστέρου σχωριδίου. 

2. σοφίης] ὠφελείας À Steph. Lecon des | de France, S® du 23 nov. 1887. (C. 
Oracula Sibyllina- Cp. Zosime, III, vr, | E. R.). — 6. συνιοῖς Α. — Ε. 1. συνετῶς 

13.— Voiraussi monessaid’explication ᾽ ὑποχρίνῃ. — 12. F. 1. ἀπὸ τῆς ἔξ. -- F. 

de cette énigme (ἀρσενιχὸς «λίθος ὃ» | 1. παραλιπὼν. — 13. Ε΄ 1]. ἄλειπτον. — 14. 

et le nombre 1655) dans le Bulletin F.1. ὅτι ὁ ἐρωτῶν περὶ οὗ éveluuetro… — 16. 
de la Société nation. des Antiquaires | οἶδε] ἴδε A. — F, 1. ἐτοιμᾶτο. 
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σ ’ PA { \ LAN » NS 

3] Ὅπερ οὖν ἐζήτει, τοῦ-- (f. 262 v.) το ὃ χρησμὸς ἔδωχεν. ᾿Πνδεὴς 

οὖν ὃ χρησμὸς τῶν μετὰ τῶν σοφῶν πρὸς συυπλήρωσιν ἀπεπλήρωσαν 

αὐτοῦ τὰ λείποντα πὸν ξανθὸν, χαὶ ἄλλοι ἄλλας * τῆς 
ΕἸ S €, "» - ΄ Ξ A 

λε ξυύχω GEO Οἱ δεὶς χατηζιωσεν (ΑΥῪ LOVEUTE εἰ Un EYO Ἣν χα! s το \ ἐν ᾽ ἵ ἱ i μέντοι 

ἔγοαψα πολλαγῶς, χαὶ πάλιν γράφω, ἀογόμενος πάλιν ἀπὸ τοῦ γ ογσυ.»ῦ ξγρανα πὸ γᾷ ς, AA τ : 2790, JOUE ς παλῖν AT το Y 20GU.29 

ï 1 

He à N = = ῃέ N_7 1 1 \ ᾿Ξ 
nel [μὲν] δοχεῖς εὐσθένεσιν δεήσεσιν, ζαχορὲ, λιτάζη πρὸς τροφοῖ 

ΓΝ ἣ ΄ 2:) δ ΑΕ a V2 λ 7. ἰδίου χρυσοῦ σθένος, δέλτησιν ἐγχείρωσε τοὺς ἐμοὺς λόγους. 

4] Χαλχὸν χεχαυ μένον, 

, ZA 

Ν 
5}}) 

Ε 
νην; χαὶ O0, 

\ À - \ δι, , \ 
ZA γϑύσον τῶν Μιαχεδώνων VAS, χα! 

ἐπε τ πε ΩΣ re 
Ξνε © νεις 

γι χατένεγχα! 

βίόλος ὑπομνήματα π 

n 
: ; 

ς ἐμπειρία 
ἊΣ: \ ΄ 

διὰ τοὺς φθόνους, χαιρὸν χαὶ χαιρ 

9] 10 γοῦν ) 
i 

χατασταθέντων χαὶ λειωθέ 
= 

χηρόν 

΄ \ 19 ’ 

τούτου χαὶ σφόδρα λίαν 

αἱ πάλιν ἔστω, χάθες χαλλίστῳ ἀργύρῳ Ψήγμα, 

χαὶ ἀσπάσω τὸν χρυσὸν. Kai o 

προσέχων βίδλον 
ἊΝ pr. 

ραδίδωσιν ἀζώσις φωνῆς," 

ν εὐθύαν εὐεργεσίαν ἐνεπιδολὴν, εἴδησιν 

ντων, χα! 
΄ NT = v 

συγλειτα!: O€ οστοὺν χαλχὸν ἐχ τῶν ὁ σωμάτων 

πλυνθέντος χαὶ ϊ 
΄ 

UUOLYy 
La ve 

- , 

χαὶ γῆ Σινώπης, χαὶ ὄστραχον χάθμις, 
; 

΄ , εὖ 
υὔσεως λέγω σοι ἀσιατιχοῦ 

\ 
οὕτως υὲν ὃ ἀρχαίοτατος 

20 
ἐδαφιστιχὴν PA 

ἧς, χαὶ ἣ παρ πόσαις 
= 

μυστιχὴν, 

οὗὑς, KA σύμπαντα τὰ τῆς τέχνης. 

πρῶτον ἔτος τοῦ χρησμοῦ, τὴν τοῦ χγαλχοῦ λεύκωσιν τῶν 

φρυχθέντα ἕως μεταδάλη εἰς τὸν 

χαλχοῦ, 

1. ἐν ds εἷς Α. --- Ε..1. ἐνδεῆ ο. ὃ χρησμὸς... 

ἀπεπλήρωσεν (M. B.). — 3. λοίποντα Α. — 
F. 1. ἀρσενοῦται:. Cp. ci-après, p. suiv., 
1. 14. — ἄλλας] F.1. ἄλλως. — 4. F.1. μνη- 

μονεῦσαι. — 7. Voici la rédaction et la 
disposition du texte dans le ms. (Les 
lignes superposées que nous notons a, 

c, 6, ont été écrites à l’encre rouge, vers 
le même SE) 

χαλὺν» δύναμιν - ζητημάτων 

€. δύναμιν τῆς βίδλου. χρατεῖν 

JF. χρυσοῦ σϑένος. δίλτησιν, ἐγχείρωσε τοὺς ἐμοὺς λόγους" 

«Cegrec barbare semble tiré de quelque 
papyrus. Il faut le donner tel quel pour 

ne pas perdre la dernière trace de son 

origine. » (M. B.).Le texte des lignes a, 
c, e pourrait être une tentative d'inter- 

prétation ou de paraphrase des lignes 
δ, d, f, qui elles-mêmes sont probable- 
ment des vers iambiques défigurés (C. 

E.R.).— 8. F. 1. ἐγχάρασσε (M. B.). — 
11. F. 1. χαθμίας. — 12. γαίης] Cette forme 

poétique semblerait indiquer que toute 
la recette avait été écrite en vers à 
l'origine. (M. B.). — 14. κατένεγγε À. — 
15. παράδωσιν A. — F.1. &oïons, de ἅζειν, 

vénérer (M. B.). — δείξιν Α. --- 10. Ε΄. 1. 

χαὶ δείξει ἢ ἐμπ EI εὐθεῖαν εὐεργ. ἐν ἐπιδολῇ. 

ἔπος. --- Ἐ΄.]. τοῦχαταστι bé 

τος, χαὶ ἘΣ ΕΞ χαὶ φρυχθέντος μεταδάλλε:. 

39 
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IN 

σιδήρου. χασσιτέοου, μολύδδου, χαὶ τῶν (f. 263 Tr.) οὐσιαστικῶν 29:0 pou, "| \ 

ετάλλ χαὶ θείου λευχοῦ τάδε γρήζουσιν μὲν προταριχείας ἀπὸ μετάλλων, XL ELOU Λευχοὺυ TAOE χρης μὲν πὶ βριχξειας ἀπο 

ε Re , > 
μηνὸς μεχὶρ ἕως μηνὸς φαρμουθὶ 1e ἡμέραι μα, εἶτα πλύσεως, 

ζέσεως, YA 5, ὑλισμοῦ, συσταθμίας, χαθάρσεως. Καθαίοοντ ἔσεως, γλυχασμοῦ, ὑλισμοῦ, συσταθμίας, χαθάρσεως. Καθαίφοντα 

δὲ τὰ δ΄ σώματα ἕως ἔχης πανταχοῦ, εἶτα μίγνυται σταθμῷ. Ἔστι δὲ à 
, 3 = 2 NA 2 , , LA , 

σταθμία * ἐχ χαλχοῦ λίτραι ὁ, σιδήρου λίτρα α΄, κασσιτέρου λίτραι 

β΄ 5, μολύόδου λίτραι β΄ 5, ὃ μὲν τοῦ χαλχοῦ, λάμόανε ἀργύρου 

λίτραν α΄" ἔστι αὐτοῦ χάτοχος. : 

6] "Eyouov δὲ ἐν ταῖς ἄλλαις γραφαῖς χαὶ διαφόρους σταθμοὺς, 

χαὶ μίξεις χαὶ ἐργασίας, χαὶ αὐτὰς χαλὰς χαὶ οὐχεῖ χενὰ, οὐδὲ 

ματαίους. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλα τὰ σώματα ὑφ ᾿ ἕν μιγνύντες ἔχουσιν 
ο Η͂ ἘᾺΝ . € " 

σχωρίαν ἣ χαὶ ἐργάζονται ᾿ οἱ à ᾿ ἐπιει χαὶ ἑτέρων ποιοῦσιν, προχαθαί-- 
x \ \ € 3 ! \ , \ ” : 

ρουσιν γὰρ τὸν χαλχὸν, ὡς ἐνδέχεται, χαὶ μίσγουσιν τὸν ἄργυρον 
5 \ IN ᾽ G » _ _ 

εἶτα τὸν σίδηρον ἀρσενώσαντες, ὡς ἐν τῷ χαλχῷ, χαὶ ποιήσαντες 
᾿ ; N AIN - 
ἁπαλὸν, σμίγουσιν ᾿ τὸν δὲ χασσίτερον χαὶ μόλυδδον λύσαντες ἐπιδάλ- 

\ = + : 
λουσιν τὰ μέταλλα χαὶ σχορπιστιχῇ χαμίνῳ, χαὶ φρύξαντες οὕτω 

, \ / - A C4 , \ N 72 22 
λείουσιν χαὶ πλύνουσιν ᾿ χαὶ οὕτω μίσγουσιν τὸν σιδηρόχαλχον, ἄλλοι 

O2 > È τὸν μὲν μόλυδδον * σχορπίζουσι τὰ μέταλλα * τὸν δὲ χασσίτερον, 

ὀνυχοποιήσαντες μίγμα, χαὶ λοιπὸν βάλλοντες, τὸν μὲν μόλυόδδον 

λειοῦσιν χαὶ τὸν χασσίτερον ὁμοίως λειοῦσιν, χαὶ μίσγουσιν χαὶ 

πλύνουσιν, χαθὼς λειοῦται ἔμπροσθεν τρυδλίῳ, χαὶ τοῖς ἄλλοις. Ei 
: δ N ΞΞ᾿ ὩΣ ΤῈ N'ES se , ᾽ > & 3 O7 = Ye 

μὴ γὰρ πλυνθῇ χαὶ ἀρθῇ ἣ μελανία dm αὐτοῦ, οὐδὲν ἐστιν. Αἴρεται 
ἂν δ τ δ > JE SES / [ 
δὲ διὰ πλύσεως χαὶ ζέσεως μετ᾿ αὐτοῦ, εἶτα πήξε- [[. 263 v.) ὡς, 

εἶτα χατεράσεως, εἶτα σήψεως, εἶτα ἀνασπάσεως. 
[a ε ZAN 4 \ 9 A ol Ν s 

7) Λοιπὸν ὃ μόλυόδδος ἔχων τὰ οὐσιαστιχὰ εἴδη ἐχ δευτέρου βαλ- 

λόμενα εἰς τὴν ξάνθωσιν μετὰ ἀργύρου, ποτὲ μὲν χαὶ σχορπιζόμενα QULE ς τὴν ς μετα ἀργύρου, ποτὲ μὲ 29 μενα, 

\ \ ΄ \ ΄ ὦ = 5) , 

ποτὲ δὲ συνλειούμενα χαὶ χατασπώμενα, χαὶ διὰ τῶν ἄλλων μυρίων 
τὰ = : À _ Se ! ᾿ς μῷ , 2 ς 

τεχνῶν τῶν ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν γινομένων * πλατεῖα γάρ ἐστιν ἣ 

9. Ε',]. ἔχ. δὲ ἄλλοι». μὲν μολύδδῳ, ... τῷ δὲ χασσιτέρῳ. — 21. 

— 10. οὐχεῖ] F. 1. οὐχὶ κενὰς. — 12. K. 1. ἥν τρυθλίως À. — 28. γινομένων] F. 1. λεγομένων. 
χαὶ. — Εἰ, 1. ἐπιειχῇ ἑτέρως. — 18. Ε,.1. τῷ |  Confusion fréquente dans les mss. 



10 

15 

20 

ORACLE D'ORPHÉE 271 

ὠμίου χαὶ χρυσοζωμίου, χαὶ εἴ τι τοιοῦτον “ἝΝ Ὡ œ TE Lo eo Le (= Où O7 re] “ν «A o ὧν 
᾿ 

A , ΄ T: NI Ἂ \ dise. \ 
περι TOUTOU 571700 YOEL. Ο QE UE AA σινωπὴν, AA! χαῇ 

τὸ ἀσιατιχὸν, τὸ θεῖον ( 
΄ " τ A x ΄ - A Ν 

χαθόλου τὸ ἄθιχτον. Καὶ τὸ μὲν μερικόν ἐστιν τὸ δι 
΄ \ x , κεν e τῇ A 4 = 

πόας χαὶ πάντα λεϊοῦν, ὀπτὸν τὸ μέρος τῶν ξανθῶν, χαὶ σηπτόν 
\ δὰ .- 4 5 ΄ Ἐν LA Ξ A 

τὸ δὲ χαθόλου, ὅταν τὸ σαπὲς ἀναλύσης τῷ προταγέντι χαλχῷ, χαὶ Ὶ ( 
QU * \ La LA 

ἀνασπάσης, εἴτε αἰθάλην μετὰ χόμμεως, χαὶ ἔχεις, καὶ περιχέεις μαλάγ- 
x - A Ἐν EAN A , n 1 

ματα, φησὶν, τὸ αὐτὸ μέρος τῷ εἴδει ξανθωθέντι: χαὶ ἀναδειχθέντι, 
ΡΖ, \ a ΄ A = » , 

χαὶ ζέσης, χαὶ τοῦτο ποιήσας τρίτον, χαὶ τοῦτο èn16@ ᾿ 
8] Eyouoiv οὖν αἱ ἀρχαῖαι γραφαὶ ποτὲ μὲν χα 

i 

“ ns 

ποτὲ ὁὲ χαὶ συγχεχυμένος, ἅτινα πάντα σοι ὑπογραφήσεται ᾿ ἔχει 
νὼ AuË ἜΑ 2 τ Ζ > Le Ἂ \ X Éà He 

ὧδε. Λαδὼν χύθραν ὠμὴν, ξήρανον ἐν ἡμέρας τι, χαὶ λαθὼν ὥχρας 
\ LA La ’ 

χαὶ χυανοῦ ἀνὰ μέρος & , λείου © ς : 
4 νι 7 . % nm = S ES λα ὦ χρίε τὴν κύθραν ἔσωθεν * χαὶ (f. 264 r.) ὄπτα σανδαράχης ἀλῆς, καὶ 

\ 51 = δὰ » - , , - x 
6wy ἰὸν χαλχοῦ, λείου οὔρῳ ἀφθόρου, χαὶ χρίε πάλιν ἐπάνω τὴν 

ri 
> Ὡ 

ANR LE ne ΣΝ LU DE CURE OR ὃὲ 
χυϑρᾶν χα! περιφημσας σπτα Ὥμερᾶς ἡ AOL ESEAGWVY ευρήσεις ὡς 

Ῥ 5 Ρ ε}Ν} - 
χαγχρία ᾿ ταῦτα ἐπίδαλλε ἀργύρῳ, οἱ μὲν μελανωθέντ!, οἱ δὲ οὐ ψυγ 

ἴ τῶ τ i ἴ ᾽ ἔτ | 
A , RE] ’ , ds ΄ 

χρυσὸν μελάνωσις * ὥχρας μέρος, χασσιτέρου μέρος προσποιεῖ ἀμφότερα, 
A ΓΑ “ ’ , \ ’ 

τὸν αὐτὸν σίδηρον πρὸς τὸ ἴσον " χαὶ μαγνησία τὸ αὐτὸ ποιήσεις ‘ χαὶ 

ζλαδὼνΣ ἥμισυ χαὶ θεῖον ἄπυρον, καὶ υἱγνυε ἀνὰ LÉépos ἥμισυ ἐν χώσ- 
ΕΞ , = ù 

τραᾶ ἐπὶ 1 _ εἶτα λείου τοῦτο μετὰ ui χαὶ χηχήδιν 

ἴσα τέως ἡμέρας ἡ 
a ᾿ LA LA 

ται τούτου ξν ἀργυροῦ μερος. 

© ἠδὲ οὐ ψυγέντι χρυσῷ μελανωθέντι. — 23. F. 

Confusion fréquente dans Δ. --- 12. F.1. 1. 
χαθεσμὸν. --- 13. F. 1, συγχεχυμένως. — 14.6 | PA (Bandini, Catalogue de la Lauren- 

μὴν À. —16.F.1. ἅλις. -- 19. Ε΄. 1. ἠμὲν... tienne, t. III, col. 355). — FE. 1. τούτῳ. 

cuôlou (?). — 25. τούτου ἐν ἀργύρῳ μέρος 

10. τὸ εἴδη Α. --- 11. τρίτον] F. 1. τρὶς. be 
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IV. νι. — OTI ZYNOETON ΚΑΙ ΟΥ̓Χ AIIAOYN TO EIAO», 

ΚΑΙ ΤΙΣ H OIKONOMIA 

Transcrit sur M, f. 06 r. — Collationné sur B, f. 94 τ΄; — sur A (copie de B?), 

ἢ ο4 τ΄; — sur E, f. 8 το; — sur Lb (copie de Ε 3), page 15 .— Chap. 2 de la 
compilation du Chrétien dans E Lb. — Contenu aussi dans le ms. de Vienne (cod. 

med. 51), f 72 r.— Lb donne une traduction latine de nos $ 1, 2, 3, en regard du 
texte, de la main du copiste. 

3 ἊΝ ΄ O] LA : € Ce 

᾿πλοῦν ἐστιν ἢ σύνθετον, ἢ μέρους φύσεως ἣ τέχνη 

πεν τ απ δ -- Φύσει μὲν ὗν ποῦ, h παρὰ τοῖς διδασχάλοις φύσεως καλουμένης ; Φύσει μὲν οὖν ἁπλοῦν 
CR LA 5 = = “ » ε LA 

5 χρυσόκολλα ὧν γένος ἀπλοῦν κατὰ τὸν ἔνθεον Ἡσίοδον καὶ Aparoy, 
δ ἐκ At \ A / \ αἱ 

χαὶ χρυσέα χεφαλὴ χατὰ τὸν θεσπέσιον Δαν: ἡ λ τὸν ΤΣ χαὶ 
NEA \ 

12! Ἴσεον 12 ορὸν χατὰ τὸν τρισμέγιστον Ἑρμῆν, οὐχ 5 <= ==} a Ὁ ce -- a ἴω 

ζητούμενον. Τέχνη δὲ πάλιν oùx ἄρα ἁπλοῦν, οὐδὲ ὡς ἐχ νερῶν 

συνιστάμενον. Ei γὰρ υἱαν χαὶ τὴν αὐτὴν οἰχονομίαν εἶχεν τὰ μέρη 

10 χαὶ χατ᾿ οὐδὲν in διέφερεν, οὐχ εἴσαν μέρη ὅλως. Πᾶν γὰρ 

μέρος φυσικὸν (ἢ τεχνιχὸν συνεισφέρει τι ξένον χαὶ τὸ ὅλον ‘ χαὶ 

ἄνευ αὐτοῦ τὸ πᾶν ἀτελὲς εὑρεθήσεται, χαθὼς ἔστιν σχοπεῖν ἐπὶ τῶν 

μορίων τοῦ σώματος, τῶν παρὰ [᾿α λην ᾧ τόπων ἐπονομαζομένων “ ὡς 

ἔστιν ἀχούειν αὐτοῦ λέγοντος * « Τόπους γὰρ, φησὶν, ὀνομάζουσιν τὰ 

15 μόρια τοῦ σώματος. » ‘Ava γάρ τι τῶν μεριχωτάτων, ἀτελὲς τὸ πᾶν 

3. σύνθετον [τὸ εἶδος] ἢ μ. Lb, et mg. : omissa fuere a scriptore : τὸ ἕν ἔσεται 
addo τὸ εἶδος. — μέρους corrigé en μέρος (sic τὸ ζητούμενον - φύσει δὲ οὐχ ἁπλοῦν, 

E, correction adoptée par Lb. F, 1. & ἀλλὰ) σύνθετον ὄν. Lb adopte cette addi- 
μερῶν. — τέχνη φύσεως E Lb. — 4. χαλου- tion en lisant : ἔσται... οὐχ ἁπλοῦς, ἀλλὰ 

μένη ΑΕ Lb. — 5. χρυσόχολλα en signe σύνθετος ὦν. — τὸ om. BA. — 8. τέχνη 

M. — ἁπλοῦς 6 signe de la chrysocolle (τέχνῃ Lb) δὲ ἄρα πάλιν οὐχ ἁπλοῦν B 

corrigé en signe de l'or E; ἁπλοῦς 6 etc. — 10. διήφερεν M. — εἴσαν] ἦσαν B, 

χρυσὸς Lb, mel. — ὧν ΒΑΕ Lb (— B etc. F. 1. εἴη ἂν. — τὰ (effacé) μέρη E. — 
etc.). — χαὶ γένος E Lb. — 6. χατὰ — 11. φυσ. χαὶ τεχν. E Lb.— τὸ ὅλον] χαὶ 
χρυσ. χορὸν om. E. --- χρύσεος χορὸς Lb. αὐτὸ ὅλον À ; εἰς αὐτὸ τὸ ὅλον Εὶ Lb. — 18. 

ἢ] à BA ; εἴη Lb, f, mel. — Renvoi Cp. Galien, Lieux affectés, 1, τ. —15. 

de ‘Eppñv dans E, à cette note margi- ἀγὰ] ἄνευ BA. Réd. de E Lb : ἄνευ γάρ 
nale : addo ad sensum, nam sine dubio | τινος τῶν μ. mel. 
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. , + / x AS ΄ + ἐπ 
ὀφθήσεται σύνθεμα, οἷον λειώσεως τυχὸν ἣ ὀπτήσεως, À καύσεως, ἣ 

Re : 
σήψεως τῆς ἐν πρίσματι, 
ΤΉΝ ΡΞ IEEE JOUE 2+ ἐπιδιτὰ 
KO ? τοῦ au LXIGUOU, ἢ πόρος γυμνὸ où, ἣ ἐπιοίϊπλωμ χσιο 

- 

ὑδοαογύρου, ἢ ἄλλης τινὸς 

>= To [Qi] O- τ > 8 me A δ CC? <a Ὁ ὯΝ τοὶ 
à | Ca «) -πν a G 2 ee Ω 9 LUE: To Lo] S < me — R- To Ω > om (= Ὡ- pa ù "8 < a Q- QG [QE O =) 

- x Nr 
δόραργυρος, εἰς τὰ 
HER ΜΝ ξ 

τὸ πᾶν ἀπεργάζεται. Ὡς 1 
à 
& ἼΞ E. — < Ce ῶ «1 [Ὁ] ς πα 

“- ᾽Α ms 

2 LE αὐτῆ, τουτέστι τῆς ἀνασπάσεως TE 
Π 

θειώδη ὀαπτὰ χαὶ φευχτὰ, χατεχ 

2. πρίσματα M; πρήσματ' BE; --- ὀρνιθία 

ΒΑ; ὀρνιθίᾳ E; nee Lb, qui traduit : 

stercore avium. — χηρωταχίδι) χηροτ. 
ΒΑΕ; Lb corrige cette dernière leçon 
enzspaufà et traduit: vase testaceo. Note 

marginale : lego χεραμίδι, testa. — 3. 
ἀμθυχισμοῦ M. — ἐπιδιπλ.] ἐπὶ διπλώματος 

ϑδραργύρου (do. en signe) Β εἴς. — ἢ 
Μαρίας] καθὸ μαρία ΒΑΕ ; χατὰ τὴν Μαρίαν 

Lb. — 5. τεχνητὸν ΒΑ΄; τεχνιχὸν E Lb, 
mel.—:6 ὅλῳ, Betc., mel.— 6. χρεὼν. B 
etc.— 7. τῷ πόσῳ corrigé en τὸ ποσὸν E ; τὸ 
πόσον Lb. — 8. ὡς ἢ] ὡς εἰ Betc., mel. 

— 9. τῆς om. MBA. — 11. αἰώρουσα Lb. 

— 12. κηρωταχὶς] leçon et note dans Lb, 

analogues à celles de ci-dessus, (1. 2). 
Β' “ἕο: - Εἰ; .1]. — 13. μίγνυσ!] δείχνυσι 

1 βαλανείῳ, à 

| 
| Εἰ οὖν πᾶν μέρος pr 

2 Mate τῷ Ne : Aus τὸ 

= 
ς- O2 [DES < ὡς 2 

, u œ Lu \ , 

απερον πσπουτῶν πὼς ἔχξ' προς θάτερον. 

ὥου τῆς τέχνης, (οὔτω χαὶ τῆ 

τὰ θεῖα λέγει πυρίφλεχτα, Δημοχριτ 

ὀρνιθέα, que oTaxidt, À 

οἰχονομίας αὐτῶν. 

ἢ ' πᾶν ἑαυτοῖ 
LA 

ρον γενήσεται Ten) 
1 

V.) ἔχαστον λυσιτελεῖ τῷ παντὶ 

LA -“ [4 ε Al “- == = - 

πώματα τῶν λεῤδήτων ἑαυτὴν ἐωροῦσα, τῆς ἰώσεως 

γὰρ ἣ τῶν ζωγρ άφων κηρωταχὶς τα χρώματ 

͵ 

S , A 2 5 

ποῦ θείου μιγέντος, χαὶ θείου ἀποτε- 

ἄλλως ἐχλαμδάνουσι τὸ ῥητόν. ᾿Κπειδὴ γὰρ, φησὶν, 

e À 

λῶν ὑόραργυ- 
ἵν ι ' 

μίγνυσα. — ἀτελὴ ΒΑΕ. --- ἀτελῇ τοῦ παν- 

τὸς [ζώου] τῆς τέχνης Lb, et en mg. : deleo 

ζώου. --- οὕτω add. Lb.— ἢ μαγνησία προσ- 

τιθεμένη 1,0. — 14. ῥεύσεως] Lb mg. 

addo ὑδραργύρου. --- 15. ταῖς] τοῖς AE Lb. 

— crois] λεχύνθοις BAE; λεχύθοις (f. 

mel.) corrigé en Xs6xfox Lb, puis au- 
dessus des mots τοῦ θείου — τὰς deyoué- 
νας et deux fois le signe du soufre : τῷ 
θείῳ μιγέντι χαὶ θεῖον ἀποτελοῦντ: τὰ δεχόμενα 

θεῖα. Lb mg., avec renvoi ἃ ἀποτελοῦντος : 

addo δείΐχνυσιν ἀτελῆ. — F. 

θείῳ μιγέντος. — 10. τὰς dep. ... 

γομένας puis deux fois le signe du soufre. 
MBAE. F. 1. θε:ώσεις Κ (M. B.). — M 

mg. : signe de ὡραῖον. — 17. φησὶν, avec 

« au-dessus de ἡ Lb, mel. 

1. τοῦ θείου τῷ 

..] τὰς δε- 
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δ; 

pou" ὑδράργυρον δὲ τὸν ᾽Οσίριδος τάφον ἀποχαλοῦσιν οἱ διδά 

σχαλοι, τουτέστιν τὴν ἀπὸ τῆς ἑψήσεως νέχρωσιν, ἀναγχαῖον τὸ 

ὑδραργυρισθὲν ὕδωρ θείου ἢ θειῶδες ὑγρὸν ὡς πυρίφευχτον, ἕως 

ἂν τῇ ἱππεία προσομιλήσῃ. Οὐδὲν γὰρ, φησὶν ὃ Δώσιμος, ἔτι- 

μήθη τὸ πᾶν τῆς τέχνης, εἰ μὴ ὃ τῶν ὑγρῶν χατἄλογος. 

4] Οὐ δεῖ οὖν μετὰ τὴν σῆψιν τι περιεργεῖν ὅλως χατά τινὰς ᾿ 
\ Ni “ 

πρὸς οὗς, ὥς φησιν ὃ Πανοπολίτης. Τινὲς δὲ μετὰ τὴν ἴωσιν 
er D 

οὐδὲν περιειργάσαντο, λέγοντες αὐτὸ θεῖον χαὶ ὕδωρ θείου xai 
ἐν 3 DE ὑδράργυρον. Ἡμεῖς οὖν ἐροῦμεν 

. ΕΟ \ , \ πε. » ὃ A 3. 
μος ἐν τῷ À στοιχείῳ τὴν τοιαύτην ἔντασιν ὁὀιαλύων ἐχέλευσεν 

δή ποτε οὖν ὃ μέγας Zwaot- 

ἐνεχθῆναι τὸν χαλχόν ; « Καὶ ἠνέχθη, φησὶν, ὃ χαλχὸς “ χαὶ ἦν 

τέλειος χατὰ πάντα, χαὶ ἐπεόλήθη, χαὶ οὐχ εἰσέχρινεν. » Καὶ διε- 

γείρων αὐτῶν τὴν φρένα, napnya-(f. 97 r.) γεν αὐτοὺς εἰς μέσον τὸν 

χρυσόχολλον χαὶ χαταδάψεις, χρυσὸν χαλὼν τὴν ἴωσιν ἥτις λέγε- 
NET - A NI \ - \ \ ΄ - \ 

ται χαὶ ξάνθωσις ᾿ σύνθεμα δὲ τὸ γρῶμα χαὶ τὸ λευχόν “ λευχὸν 

γὰρ ὡσαύτως χαλοῦσιν, ἀλλὰ τὸ τίμιον, χρυσόχολλον. “Ὥσπερ γὰρ 

ἥλιος τῶν τε ὑπερτέρων χαὶ χατωτέρων σφαιρῶν φωτισμός ἐστιν " 

ἢ χαὶ τῶν μὲν ἀνωτέρων διὰ παντὸς, τῶν δὲ χατωτέρων ἔσθ᾽ 

ὅτε, διὰ τὸ φθάνειν τὸ ἀποσχίασμα τοῦ χώνου τῆς γῆς ἄχρι τῆς 

ἑρμαϊχῆς σφαίρας, τῆς ἰώσεως, ἤτοι ξανθώσεως, τῶν τε προτέρων 

χαὶ τῶν ὑστέρων τιμιωτέρα ἐστίν. ὧν 

ἢ ἡ ᾿ ποτε οὖν ταύτη ἄλλην ἐργασίαν ἐπέδαλλεν ; Ὅτι γὰρ 
4 2 

ὧ οὐ περὶ φυσιχοῦ χρυσοῦ ἐστὶν ὃ λόγος τῶν παλαιῶν, δῆλον ἐξ ὧν 

1. ὀσειρήδης M. Cp. IL, 1v, 42, p. 94. δὲ E Lb. — μέγας om. B. etc. — 10. 
— 2. ἀπ᾿ ἑψήσεως (sic) B; ἀπ ᾿ ἐσήψεως ἕνστασιν Β etc., mel. --- 11. Renvoi dans 
À; ἀπὸ σήψεως E Lb; E mg. : alias ἀπὸ | Lb (p. 21) à la p. 23 (ci-après p. suiv., 
τῆς ἑψήσεως. ---8. Signe de ὁδράργυρος suivi | 1. 1), et réciproquement. — 12. ἐπεχλήθη 
de θὲν M ; même signe suivi de σθὲν BA; M. — 13. αὐτοὺς] αὐτοῖς E par corr. Lb. 
ὑδραργυρωθὲν E Lb. — πυριφ. εἶναι E. — — 14. χρυσόχολλον]) χρυσὸν Lb. — χαὶ τὰς 

4, ἱππ. προσομ. χόπρῳ E par corr. Lb. χαταθάψεις E Lb. — χαλὸν M. — 15. 

— 5. ὑγρῶν] εἰδῶν B etc. — 6. περιεργεῖν] λευχὸν γὰρ] πεταστὴν γὰρ Lb. — 17. Après 
Fin de la traduction latine dans Lb.— ἐστιν] οὕτω χαὶ ἐνταῦθα add. Lb. — 19. 
7. ὡς om. E Lb. — ὃ Ilavoz. ὅτι τινὲς μ. χώνου] θώμου M.(Confusion du avec le 6 
B etc. — 8.F. 1. λέγοντος αὐτοῦ. ---- 9 .oùy] et du y avec le μι) 
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αἰ δι ᾿ ΄ \ ΄ - “ ΄ 

riler λέγων ; « κι. ὁὲ χαί Eau D εὑρόντες ἐν τοῖς ἱεροῖς, οἱ 
; 

, Ξ σὰ τ CN - _ = Η VS 

πάλιν * « Καὶ οἱ ὁαυιῶς LE ὃ νοῦς πασῶν τῶν γραφῶν, εἰ μὴ ἐν 

ὰ 

A ἣ Ὁ a nn € DA] Le) 5 «| o CA] x Ὁ LT «ἢ [Ὁ C « 1 re] -6 Q- à ον = al 
TO 
O- LA] 

IV. vu. — ΠΟΙΉΣΙΣ MAAAON TOY ΠΑΝΤῸΣ 

Suite du texte précédent. — Variantes de M en marge de K. — Chap. 3 de la 
compilation du Chrétien dans E Lb. 

1] ‘AN ᾿ ἐπειδὴ τῆς ἀμφοτέρων διαιτήσεως οὐχ ἀφηρέθη τὸ \A πεῖ τῆς [ φ τέρὼν οιἰαιτήσεως QE Ἢ τὸ 

, δ» 2€ μΞ = = € 
χάλυμμα, δίχαιον ἐξ ὑπαρχῆς τὴν ποίησιν τοῦ παντὸς ὑμῖν χόμεως 

i ᾽ MCE i ἱ i i 5 
| 4 “- ᾿ - 

10 διαγοάφειν. Τὸ ξανθὸν μόριον, λέχιθος ἐζεσμένη, λειοῦται ἀσφαλῶς 
Dion Lt ᾽ Ξ ΠῚ Ὶ 

2 (Ων ἣν , > : 3 ΝΥΝ 
ἐν τῷ χρυσοχομίῳ 2) τῆς τέχνης, ὅ ἐστὶν οὐχ ἐν θυεία χαὶ δοίδυχι, 
x) DS Η , (9) 
αλλ ἐν ὀργάνοι εἰς TU “ρῶσιν χρόσοχομιῷ 4) So 

2 A 

ES δ a Φ- € <a Ὁ N [a] = a ὩΣ — AA E où os << oO ς 

θερμῷ. Τοῦτο δὲ τὰ ληφθέν-, 97 v.) τὰ συνενοῦνται τοῖς ur 
Cri 12 \ } N y 

ληφθεῖσιν ἐν ou λειωθέντα. Ταῦτα οὖν ἑνούμενα δὶς ἀνασπῶνται 
1? i û 3 

L4 A “-« 3) 1 τι -" 

15 χαὶ τὸ μένον χάτω πάλιν συσσήπεται τῷ ἄνω, οὐχ ἐν τοῖς θρεπ- 
» , "Δ ΝΜ .Ὃ » à NY 

τιχοῖς ὀργάνοις τοῖς ἔχουσιν τοὺς χρουνοὺς, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς πολοειδέ- 

διὰ τῆς σήψεως ἀμετάδλητον φυλαχθῆ πὸ εἶδος. 

1. ἔφασαν Lb, mel. --- προσετίθει: M. | τήσεως M. --- 9. χωμαίους M: χόμεος BA. 
— 2. πολὺ] πολλοὲ BE 1,0, mel. — 3. — 10. λέχυνθος ΒΑΚ; λέχυθος E — ζεσμένη 

Lb mg.: renvoi à la page 21 (ci-dessus M. — 11. χρυσοχομέῳ] signe de la chryso- 
p-précéd., l. 11.}). --- ἑτέροθι M. — 7. Même colle MBAKE ; E mg.et Lb : ἡλίῳ. Οοττ. 

titre dans la vieille liste du ms. de Saint- | conj. en χρυσοχομίῳ, à cause de τῷ 
Marc, art. 31, précédé du nom d’Aga- | (M. B.).— 12. M mg.: signe de ὡραῖον. 
thodémon (voir l’Introduction, p. 175). *| — χρυσοχομίῳ] 5. de la chrysocolle M 

(M. B.) — Titre dans AKE : ποίησις | BAKE; ἡλίου Lb. Corr. con). (M.B.). 
μᾶλλον τοῦ παντὸς λίθου τῆς οιλοσοίας: — 13. τούτῳ Β εἴς. — 16. χρονοὺς M; 

dans Lb : ποίησις τοῦ χρυσοῦ, μᾶλλον δὲ χαρποὺς BAE ; χρονοὺς sur χαρποὺς K. — 
τοῦ παντὸς λίθου τῆς οἰλοσοφίας. — 8. διε- 17. θερμοῦ E par corr. Lb. 
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[2 x € LA s = ,» » 

2] Ὥσπερ γὰρ ἡ κιννάδαρις ἐν τοῖς λέδησιν ὀπτωμένη πάντοθεν 
Ἑ / 5 διὸ " ἜΝ, τ, CU 5 CAN = 

πεφιμωμένοις οὖσιν ἀναδίδωσιν τὴν DOpApyUpov, ἥ ἐστιν ὥδωρ θεῖον 
\ \ » Lun A > Δ ἣν 5 5 ΄ 

λευχὸν χαὶ ἄργυρος Ὄνομα, ἥ ἐστι ἀποόιόράσχουσα τὰ ἀπολλώνια, 

« χαθάπερ τίς δάφνη παρθένος εἰς τὰ πώματα τῶν λεύήτων ἑαυτὴν 
"» “ “-» ΄ £ “- Ξ » ax! 2 = € 

αἰωρεῖ, » ἐπαγόμενον ἑνοῦν μετα τὴν χαθαίρεσιν τοῦ πυρὸς εὑρίσχεται 
, 0) : εἣε - ; 

χαὶ συλλέγεται πυρίφευχτος οὖσα, οὕτως χαὶ ἣ VOpApyupos ἣ ἀπὸ 

τῆς τεχνικῆς χινναδάρεως τῆς 
LA 12 

σπάνης, τουτέστι τῆς σπανίως ᾿εὑρισ- 
- / S τὸ ΄ . 

χομένης, τῆς φρυγίας, λέγω δὴ τῆς φρ'ττομένης ἑτοίμι, τάχα δὲ 
χυριώτερον τῆς χαλουμένης χαὶ φρυγίας χαὶ ἀποδιδρασχούσης ῥαδίως 

οὐ μόνον τὸ πῦρ, ἀλλὰ χαὶ τὴν ἔρευναν τῶν φρενῶν, αἰθερῶδες 
τ, = € : ῃ ; N τς 

πνεῦμα γεγῶσαν. ΠΙρός τε τὸ ὑπερχείμενον ἡμισφαίριον ἀναδραμοῦσα 
\ 2 " S Û ε 5 

χάτεισί TE χαὶ ἄνεισι, τὸ δραστήριον τούτου ἀποφεύγουσα, ἕως ἂν 
᾿ 

\ N n \ 5 » 
τὴν δραπετὶν δρμὴν ἀποθεμένη, τοῦ λοιποῦ σῶφρον γενομέν οὐχ- IMC ᾿ Υ Ὧ 

ἐτι γενόμενον, ἀλλὰ χαὶ ana χαὶ θανατῶδες * περὶ οὗ φησιν 
l 

ὃ ιΔπόλλων ἐν τοῖς γρησμοῖς | 

«καὶ πνεῦμα μελάντερον, 

χατέχει ᾿ χαὶ τοῦτο nu LOUGLY ὡς TO πέρας τῆς TEYVNS 

ὑγρὸν, ἄχραντον. 

n-(f. 98 Το )σσόμενον, πήσσει, χαὶ χατεχόμενον, 
\ ΄ 4 . ὃ σοφὸς 

. δι TE) = © , A 2 
ἀναχκέχραγεν AS TueE « Π]}ήγνυται δὲ αὐτὴ τῇ ὁμοία. νεφέλη » 

4 4 

χαὶ ΡῈ στιν τὸ λεγόμενον τῷ φυσιχῷ φιλοσόφῳ Τὰ θειώδη 
NY ἢ τα "πὶ e D 

βάπτουσι χαὶ φεύγουσιν, χατέγονται δὲ ὑπὸ τοῦ συγγενοῦς ὑὸραργύ- 

Φ 
ls AS 

pou. Τὸ γὰρ 

1. ὥσπερ γὰρ ἢ] ἣ γὰρ Β etc. — A 

mg.: σῇ. — ὀπτουμέη ΜΒΑΚ Lb. -- 
2. τὴν puis le signe de Ἰ᾿᾽ἀγβεηΐῖ Β. — 
ἐστιν] ." M; τις Β etc. — 3. λευκὸν] ὕδωρ 
Lb.— ὄνομα] F. 1. ὀνομάζεται. — 4. λεχήθων 

M.F. 1. ληχύθων. --- 5. dupe M. — ἐπαγό- 

μένον ἑνοῦν (x sur grattage) M ; ἐναγ. οὖν 
ΒΑΚ; ἀναγομένη οὖν E par corr. Lb. — 

0. πυρίφλεχτος ΒΑΚ. — οὕτω πάλιν B etc. 

— 7. σπάνεως E 1.0. --- 8. φρυγομένης Β 

etc. — ἐτοίμως Β; ἐτοίμης AKE Lb. -- 

εἴον λοιπὸν ἕως μιγῇ καὶ τῷ θείῳ θεῖον πο 

10. τὴν ἔρευναν] τὸν ἐρευνᾶν M. — 11. iv τες f 
γεγῶσαν] γεγῶσα BKE ; γεγεῶσα A. F. 1. 
γεγονυῖα. — 13. δραπήτην E; δραπέτιν Lb. 

Cp. Introd. de M. Berthelot, p. 217 et 

258. --΄ σώφρων Β etc. — γένηται E par 

corr. Lb.— 14. γινομένη E p. corr. Lb. 

— 16. Fragment de vers cité déjà p. 
15oet p. 171. — 18. ὡς ὁ 0. Z. E Lb. — 
21. βάπτει mss. — 22. τῷ deux fois le 
signe de θεῖον MBAK ; τὰ deux fois le 
même signe Εἰ; τὰ θειώδη Lb. 
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χαὶ τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ χαταλλήλου ὑγροῦ. » Διὰ τοῦτο Δώσιμος 
= - 2 z 3 T7 + À " 2 . 
ἔλεγεν ἐν βίδλῳ χλειδῶν ζ δεν ἄχα οὖν ὑπὸ ἄλλης φύσεως À 

γεφέλη χατέχεται * ἀχόλουθον ὅτι ἣ φύσις τὴν φύσιν χρατεῖ » 
- ᾿ 

Ἃ- ἂἱ 34 ἢ ; , - 
Δ] Οἱ δὲ ταῦτα θεώμενοι, φησὶν ὃ Δημόκριτος, ἀνακεχρά- 0 

2 \ λέ OYTEe * 0) Moste Ἶ 5 4 re δι “μοί 50 | ATV \E? OVTEC « da ŒQUOELC οὐρᾶνιων φύσεων 0 fUIoUE 2! : = 

L*< 

à 

ὄργανα ὀνομὰ 
᾿ VE ἐπ Ν᾿ 2 2 nn , 

τὴν ἄρσιν τῶν νοατῶν οὐ τῶν πρῶτῶν UOXTUY LOVOV 

A 1 

͵ 

φημὶ τῶν δι LEYO)\ NE “οὶ σῶν ἐσ- ASS ἥτε οὐ ἡ ποδέξονσ τη OA € V, \AX LOL τῶν ἐσχάτων, απερ οὐγ. ποόεζονται 

σταθμοῦ, Fe. μιγνύμενα τοῖς ἀσήπτοις ‘ χἄντε γὰρ ἴσον 
ΩΡ. = no) Pr en CES s D ἘΞΑ A 

βάλης, à ἔλαττον, ἢ πλεῖον, οὐκ ἀδικηθήση. 
- 

L 
2. -“ N La ΄ Ἃ 4 ΕΝ ! 

ον ᾿ μᾶλλον δὲ, ἧττον βαλέσθαι τὸν χαλχὸν τῷ λειπομένῳ 
[4 N « A : EX LU DEN \ 

συνθέματι, διὰ τὸ λέγειν “Re « Δεῖ δὲ ἔχειν αὐτὸν χαὶ 
57 τς ἀ . ΄ CENT 3 ΟΝ 
ὀλίγον θεῖον ρον, ἵνα διαδύη τὸ φάρμαχον ἐντός » ᾿ ὀλίγον εἰπων 

4 

" “ » [A «. T7 , 

θεῖον ἄπυρον ὅ ἐστιν ἄχαυστον, τουτέστιν τὸν χαλχόν . Καὶ πάλιν ἀεὶ 
al LA LA » CNE 

τὸ τέταρτον τοῦ ἀσήμου χατέχειν TOY γαλχὸν, ἄσημον χαλῶν τὸν 
“ δὰ ” ἢ δι Je D \ ἘΞ N x 

χαλχὸν, οια τὸ ἀγνωστον. Εν οε TO πρῶτον 008 TO EVOXIOY χαι 

OIL Ἂ ἘΝ ᾿ Sa es: 
φευχτὸν, ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ἐπισχί- (ἢ. 98 v.) ou χαλχοῦ ᾿ χαλχὸς γὰρ 
" > D “ Ρ , T7 = NS " 
ἄσχιος οὐδέποτε γίνεται, ὥς φησιν ἣ Μαρία. Χαλχὸς δὲ ἄσχιος 

γίνετ αι χαλυπτομένης αὐτοῦ τῆς σχ'ᾶς, πουτέστιν τῆς φυγὴ 

: ἢ 
οἰχονομιᾶς. 

| | | 

1. χαὶ τὰ Fe ὑπὸ τῶν χαταλλήλων ὑγρῶν λον δὲ E Lb. --- 14. καὶ θεῖον ἄπ. B εἴς. 

Ε Lb. — 2. ἐν βιδλίῳ τῶν χλ. E Lb. — — 16. ἀσήμου] ἀργύρου ΒΑΚΕ: E mg. : 
4. crrob B etc. — 5. Cp. p. 46, 22. ἀσήμου raturé (rature grattée). — M 

F. 1. οὐράνιαι (comme p. 260, 14). — 6. mg. : #rum (nostrum!?), d’une main du 
φύσ'ς... νικῶσα M. — 7. πολυειδῆ B etc. xvie siècle. — 18. γαλχοῦ om. B εἴς. — 

— ὀνομάζοντες Lb. — 10. σταθμὸν E Lb. 19. χαλχὸς — γίνεται om. BAKE; restit. 

— ἀναγκαίως E Lb. — 11. χαλλ. ἐστι, μᾶλ- E mg. 

36 
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IV. vu. — ΑΛΛΩΣ. H OIKONOMIA 

Suite du texte précédent. — Variantes de M en marge de K. — Chap. 4 de la 
compilation du Chrétien dans E Lb. 

A A F “ > , ΝΥ ch A A 
1] Τινὲς μὲν οὖν οὕτως ἐργασάμενοι eddoxiunouy ᾿ ἄλλοι δὲ τὸ 

N 
Ô 

PI “1 - 7 ΕΣ \ LA 

πᾶν ζέσαντες ἣ ὀπτήσαντες, ἔχλασαν nai διεμέ 
= 

= 

€ ! \ 4 

ὑμένας, χαὶ βάλοντ 

ρισαν ζὡὰ» σὺν τοῖς 

ες ἐν θυεία τὸ λευ- 
: [3 δ 
ἐπὶ τοῦ ξανθοῦ χαὶ 

0 

ss ts , _ πεν EX 
μασθωτοῖς ὀργάνοις, λειοῦσιν ἐν ἰγὸϊ 

; 

λευχοῦ τοὐναντίον, 

en ξανθοῦ né DIE ΤΣ ταν Ἐν 
τοὺ ζανθοῦ ταλιν 220 Lou μέντοι χαϊ ελὶ 

σὺ 

5: r a 

w χαλῶς. Καὶ ποιήσαντες 

τὸ \ ” 

διὰ τὸ λέγειν 

μέρη ἀσόεστον, 
Ni] 

οἷον TO διπλάσιον. 
5% ΄ © £ \ “Δ Ἔ 
ὀξυτονήσωμεν τοῦ χροχοῦ, χαὶ μὴ βαρύνομεν, ὅ ἐστιν παροξυ- 

1 ᾿ ῃ î 
τὰν ἣν τὰ x 2 

ευρησομιεν σᾶφως το λεγόμενον. » 

, , e Nr À 
σταθμία σύνθεμα ὑδάτων τοῖς 

À ἐλαίου 
\ ν “Ἃ N , \ 

οἴνου ἣ ζύθου πάχος, διχάζουσιν, χαὶ γωρὶς TU 
_ 5 , \ 2 / NU 

ποῦ CEX χάτω, XAL YEVNGETAL D HEULVUEVOL . Μετὰ 9 

En = e D 7 2, "Δ᾽ \ 
χρόνον, ποιοῦσιν τῶν ὑὑοᾶτῶν τῶν ἀθίχτων τὴν 

χώμαρις σχυθιχὴ, χαὶ χαλχὸς ἰοποιηθείς. 
5 7 πὰ » _ , , 2 \ N 

9] Καὶ μαρτυρεῖ αὐτοῖς Πετάσιος, γράφων ᾿« Τινὲς δὲ ἐν 
= » “ 5 \ + Δι τὸ » , , ! 

rois ὀργάνοις ἴωσαν » ἀντὶ τοῦ « διὰ τῶν ὀργάνων ἀνέσπασαν τὸν 
Û 

5 \ "Ὁ 5 ΄ , δι \ \ ΄ = Ὡ 
D LA μίζαντες ἀμφότερα, λέγω δὴ τὸ σαπὲν πέταλον τῷ 

= 
&R L > [Ὁ] < 

εἴτε ἄλλως ᾿ ἣ πεῖρα O2 (4 O2 a a = R L -- .Ξ ΓΞ O 
TD 
ξ a o ον < γι - Oo = ΕΞ 

1. n om. Β εἴς. — 7. λαμδάνειν μέρη δ᾽ | 

δέστου Β etc. --- 8. χρόχου Β etc. — | 
ἐλυδρίου (15. ΒΑΚ) B etc. — 9. τὸν χρό- 
χον E Lb. — 13. χατεροῦτ! ΒΑΚ ; alor ὀ 

ροῦσι: E Lb, F. 1. χατερῶσι. — 14. Ex] ἐὰν 
M. — Cp. Stephanus, τ. II, p. 247, 1. 21 
éd. Ideler. — 15. ἀθήχτων M. — 22. 
διδάσχαλος BA Lb; διδάσχαλος εἴη Καὶ E. 
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IV.1x. — TI H TON APXAION ASBEZTO?; 

Transcrit sur M, f.oor.—Collationné sur B, f.08r.; —sur A,f.07r.;—surE, δα τ᾿; 
— sur Lb, p. 35. — Chap. 5 de la compilation du Chrétien dans E Lb. 

274 ΙΝ A Ὁ». γ᾽ > ES à À ΄ Ξ 

1] Οὕτως δὲ ὄντος τοῦ πράγματος χαὶ τῆς φύσεως αὐτὴν χατεχούσης, 
\ 

ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν πολύφημον ἀσόεστον τῶν ἀογαίων ελ μ. ETRL ΤῊΝ Tr PH EOTO C 07. 
. αὕτη γὰρ οὐ 

à RE ἢ ἢ € PE ΣῊΝ χαθάπερ ἣ τῶν λίθων τίτανος ἀσόεστουμένη λευχαίνεται, τοὐναντίον 
Ni À = , Q \ PIN \ ! 
δὲ χαὶ μελαίνεται. Λειωθέντος γὰρ τοῦ εἴδους, χαὶ χωρισθέντος voi ι © UD ? ϊ 

φυσιχοῦ ὑγροῦ, ἣ μείνασα ὕλη χάτωθεν ἐν τῷ πατελλίῳ ὀπτᾶται χαὶ 
ve 

μελαίνεται, χαὶ ὀνομάζεται ἀσόεστος, ἥτις ληφθεῖσα πάλιν, τῇ οἰχεία 
4 

cuvevoÿrat Ψυχῆ, χαὶ τεθεῖσα ἐν ἀσινεῖ χαμίνῳ ἡμέρας LE À ὥρας 
“- LA 

χαὶ μερί 
22 ; - A A 5 ΄ Ε - 
ὀέστου, εἰ εὑρεθῇ λευχὸν τὸ ἀναγόμενον * εἰ 
" CN K n LA 5 τὴ x δ᾿, ε x , \ Æ 

ἄθικτον. Οὐδὲν γὰρ διαφέρουσιν ἑαυτῶν τὰ δύο ὑγρὰ ταῦτα, εἰ μὴ τῷ 
LA » , A ε # 

χρώματι μόνον ᾿ εἰσχρίνουσι γὰρ ὡς αὕτως, χαὶ βάπτουσι xai 
4 ε NN £ 2 x ΄ NE x ΦΎΣΕΙΣ 

χατέχουσιν. Ἢ δὲ τοῦ πρώτου πυρὸς ποσότης δείχνυσιν τὴν αὐτῶν 
΄ LA . _ LA “-- “ S Ὁ 

ἑτερότητα, μάλιστα εἰ μιᾶς ὑπάρχοιεν ὕλης, ξανθῆς ἢ λευχῆς. Φησὶ 

γὰρ Ἑρμῆς ὅτι ὃ μέγας θεὸς γουσόχολλα ἐν πρώτοις πάντα ποιεῖ, ἀντὶ γα: PUS οτ HLEYAS ὕξος γρύσοχο εν TOWTOLS ποι 

ἵ 
2 » ’ x = ᾽ 2 - 

εὐτερα Οὐ φαινεται παντελῶς * ÊLELVN γὰρ χαὶ ToÀ À: 6 ἀστογιᾶας OUÙUX 
T 1 ῖ Ψ' 

1. Titre dans A : ἑτέρα ποίησις ἀσθέστου signe de ξανθὸν puis ξανθὸν en toutes 
biffé, puis le titre de M. — ἀρχαίων] πα- lettres (main du xve siècle). — ε 
λαιῶν E Lb. E mg.: alias ἀρχαίων. — 2. ξανθὸν ποιεῖ ἄθιχτον. E Lb. — ποιεῖ à 

αὑτὴν E Lb. — 4. ἣ τῶν γαλχιτῶν τίτανος etc. — 12. ἄθηχτον M. --- 16. Ἑρμῆς en 
Lb.— ἀσθέστου (en signe) μένε: M; ä6és- | signe M (notations alchim.; Jntrod., 
του μένη BA.— corrigé d’après Emg.et | pl. I, col. 2, 1. 7). M mg. : ἕρμης 
Lb.— 6. πατ.] πετάλῳ (B etc. — 8. ἀσήνη (dde la main de Bessarion ὃ) — ὃ 
M ; ἀσίγη BA. — à ὥρας om. Lb.— Lb | ‘Eguñs Lb. — ὅτι om. B etc. — χρυσό- 

mg. : alias ὥρας. — 9. συμμ.} ἰσόμετοον  κολλα, en signe] ὁ ἥλιος Lb, f. mel. (Cp. 
E Lb. — 10. αἰθαχῶν αἰθάλεται E; αἰθ. xi- | ci-dessus, p. 156, |. 6; p. 175, 14.) — 
θάλλεται ἐν τῷ ὀργ. Lb. — 11. M me. 18. ἐργάζηται E ; ἐργάζηται χαλῶς Lb. 
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D 2 ἀμοιρεῖ, où p6-[f. 99 v.) νον ὅτι φευχτῶν αἰθαλῶν ἐστὶν μήτηρ, à 
- A . “- , LA 

ὅτι χαὶ τὸ χρῶμα τὸ ζητούμενον οὐχ ἀεὶ φέρει. 

xs 

Suite du texte précédent. — Une ligne de blanc dans M. — Simple alinéa dans 
BA. — Simple point dans E Lb. 

1 
Τινὲς μὲν οὖν τὸν ἰὸν χαλχοῦ ἐπὶ τοσοῦτον ἀνάγουσιν ἕως ἂν χαὶ τὴν 

πᾶσαν σχεδὸν σχωρίαν ταῖς πολλαῖς ἐχμυζήσεσι δαπανήσωσιν, λειοῦντες 

5 χαὶ ἐπιδάλλοντες, καὶ ἀνάγοντες διὰ τὸ έγειν Δ γαθοδαίμονα 

Adubave αἰθάλας χαὶ αἰθᾶλας. Esoisxouot δὲ οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον, 
C \ Qu IN ΣΈ \ NAN ’ ! 

ξανθὸν, τὸ δὲ δεύτερον, λευχὸν, τὸ δὲ τρίτον, μέλαν. 

IV. x. — ΔΛΛΗ OIKONOMIA ΤῊΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ 

Transcrit sur M, f. 09 v. — Collationné sur B, f. 09 r.; — sur A, f. 97 v.; — 

sur E, f. 13 τος — sur Lb, p. 30. — Chap. 6 de la compilation du Chrétien dans 
EMED: 

ΠΣ δὲ ῃ NA ae Ti γιοι δὲ ξανθὸν βαλόντες ὕδωρ ἐν ταῖς ἰώσεσιν, ἣ λευχὸν χατὰ φύσιν 
“ τον ES 0. sAZ k 

10 ἅπαξ ἀνασπάσαντες ἠρχέσθησαν αἰθάλαις αἰθαλῶν, τὴν πρώτην xai 
\ Ν # 2 , » 5 “ - A 

τὴν δευτέραν μετὰ τὴν ἴωσιν κρίναντες. EAeyev γὰρ ὅτι οὐ τὸ πολ- 

λάχις ἀνάγε σῇαι χαρίζεται τοῖς ὑγροῖς τὸν χάτοχον χαὶ τὴν εἴσχρισιν, 
᾿ πος τα \ 24 » CAN ΄ 

ἀλλ᾽ ἢ τῶν το μέσων συμπλοχὴ, καὶ ἣ τῶν ὀργάνων ἰδιότης, χαὶ À διὰ 
΄ ΄ - N 09 

τῆς χηροταχίδος οι ιαφορὰ, χαὶ ἣ ποσοτὴς τῶν ἡμερῶν ἑ ἐν τὴ SNYEL. 

1. αἰθαλῶν] αἱ suivi du signe de αἰθάλα! Lb. Signe douteux. — 7. ξανθὸν] ὕδωρ 

BA.— Réd. de E : φευχτῶν αἰθαλῶν ἣ ούσις ξανθὸν Α. --- 10, ἠρχέσθησαν puis le signe 

ἐστὶ χαὶ μήτηρ, ἀλλ ὅτι... — Même réd. de αἰθάλαι, puis αἰθάλαις αἰραλῶν M ; ἦρχ. 

dans Le, sauf l’omission de à φύσις. — le signe, puis αἰθαλῶν BA ; 4e». le signe, 
3. ἰὸν om. B etc. — τὸν χαλχὸν Lb.— 4. puis αἰθάλαις αἰθραλῶν E ; E mg. : αἰθάλαις 

ταῖς biffé E. — ἐχζυμώσεσι B etc. — 5. avec renvoi au signe ; ἦρχ. αἰθάλαις αἰθα- 

τὸν ᾿Αγαθοδαΐμονα E Lb. — 6. αἰθάλας χαὶ λῶν Lb. — 12. χαρίζεται om. B etc. — τὸ 

αἰθάλας en signe MBAE; αἰθάλας χαὶ θεῖα κάτ. E 1.0. --- 14. χηρωτ. M. 
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9] τ᾿ D ον NI A .7 Ἃ 2e 70 = x ΄ 

&| ΦΦυμΌαινει O€ τὸν ἰογαλχον ταῖς πολλαῖς ς αἰθαλαις μιη μονον 
J ᾿ ᾿ 

μελαίνεσθαι τῇ τῶν στερεῶν σωμάτων χροιδ βαπτόμενον, ἀλλ᾿ ἔσθ 
, 

ν. ͵ ι 

- \ a -ο = τις NA e 

ὅτε χαὶ δαπανᾶσθα:. τελείως. Τοῦτο δὲ oi τελέσαντες παραχρῆμα 
, ΄ . , e , _ ! Le 

ἑτέραις αἰθάλαις διοχρώοις τῆς χινναδάρεως συνέμιξαν χὰ 
Ν 

ῷ. a [UE φ» 
LE 

X 5 ς 

IV. χη. — ETEPA ΠΟΙΗΣΙΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ͂ 

Suite du texte précédent. — (παρ. 7 de la compilation du Chrétien dans E Lb. 

“ = ni] » 2 LA « \ + 2 A 4 - 

Αλλοι δὲ ἀσόεστον μόνην λευχὴν ἐχρήσαντο πρὸς τὴν σῆ- 
᾽ 2 Fr ς A , » = FAN 

(f. 100 τ.) ψιν * ἀλλ᾿ ἐπὶ μὲν τοῦ λευχοῦ xouapews ἔδαλλον ὕδατα 
- τ + Ἂ Ν Ε + 2 ! = N 
λευχὰ ὀργανιστὰ, ἐπὶ δὲ τῶν ξανθῶν ἔύαλλεν ὕδατα ξανθά 

΄ + a À _ , A 19 "Ὁ 

προσέπλεχον, ὡς ἐπὶ τῆς πορφύρας τὸ τριαχοστοῦυον ἄλλοντες. 
» ε _ ᾿ ΄ a 2 EXeye, γὰρ Eppñs ὅτι πορφύραν oi παλαιοὶ χαὶ πορφυρόγχρωμον 
” EN A “2 Ἃ “δ \ SJ Ἕ À \ ΄ 
λίθον oioay τὸν ἰόχαλχον. ἰδοὺ γὰρ ρου. ἧς, πρὸς τὸν [ἰαυσηριν 

γράφων, ἔλεγεν ὅτι « ᾿ξὰν εὕρης τὸν πορφυρόχρωμον λίθον, γίνωσχε ὅτι 

ἐχεῖνός ἐστιν “ ἔχεις δὲ αὐτὸν, ὦ Παύσηρι, χεχαραγμένον ἐν τῷ 

χλειδίῳ “.» χαίτοι τοῦ Ἕ ρμοῦ οὐδαμοῦ βαφὴν λίθων ἢ πορφύρας 0 ν μι: AE nel l (A Br) 

ποιησαμένου συγγραφὴν, ἀλλὰ καὶ τὸ χλείδιον περὶ τῆς χατὰ δύο 

5. ἢ à M; n δὲ E Lb. — A mg.: | signe de ὕδατα. --- 12. πέψεως) À mg. 
βεθαιότερο ν (écriture du temps), avec χωνόσεως (25 main du temps); E mg. : 
renvoi à παραμονιμώτερον. — 6. ποίημα] alias χωνώσεως. — ἀνεχκομίζοντο B etc. — 
signe : II contenant un y M; — con- 13. τριαχοστόδιον B etc. — 14. F. 1. πορ- 

tenant un ἡ B; — contenant un o À; φυροῦν. — 15. λίθον en signe MBAE ; χαλ- 

ποίημα sur le signe de À, dans E; 70‘ χίτην Lb, sur grattage. — οἴδασι B etc. — 

nuz seul dans Lb. — τῆς φύσεως om. B ἰόχαλχον] χαλχὸν Lb. — Πάνσηριν Lb. — 
etc. — 9. ἀσδέστῳ B etc. — μόνη BA; 16. τὸν] τὸ M. — Après λίθον] χαλχᾶνθου 
μόνῳ E Lb.— λευχὴν en signe M; même E, d’une autre main. — λίθον] χάλχανθον 

signe altéré B devenu signe de l'or Lb. — 17. ὡς παυσήρει M; ὦ Πάνσηρ: Lb. 

dans AE; χρύσου Lb.— 10. ἔθαλον Β εἴς., - 18. βαφὴν) σαφῆ Β etc. — λίθων] γαλχάν- 
f. mel. — 11. ἔδαλον B εἴς., qui om. le θου Lb. — 19. χατὰ τὰ δύο Lb. 
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/ , / € ; δὲ A MON ΩΝ , 2 
συνθέματα χωμάᾶρεως γεγρᾶπται, ως AVOLXTIXNS τοῦ του ὀυσχέρειας 

5: L 5 2 1 \ 1O , 

τῆς μέντοι ἀσόέστου πολλὴν φροντίδα πεποίηται. 

IV. xur. — AAAOË 

Suite du texte précédent. — Chap. 8 de la compilation du Chrétien dans E Lb. 

Τινὲς δὲ τὴν ἀσόεστον ὁμοίοις ὕδασι μίξαντες ὡς εἰ ὥραν μίαν 

διανέστησαν χαὶ ἀνεχομίσαντο, φάσχοντες ὡς τὸ Μαρίας μολίόδου 

μονοήμερον, εὑρίσχοντες Δώσιμον λέγοντα * « ᾿Αλλὰ τὸν τοῦ λίθου 

χρήσιμον » 
Δημόκριτος : 

χαὶ ταύτην ἡγοῦντο σῆψιν χαὶ ἴωσιν. Διότι γράφει 

« Τινὲς δὲ ἐν τοῖς ὀργάνοις ἴωσαν ». Ὃν ἑρμηνεύων 

ΠΠετάσιος ἔφασχεν ᾿ « ‘Avi τοῦ * διὰ τῶν ὀργάνων ἐποίησαν τὸν 

ἰόχαλχον * χαὶ τοῦτο λαθόντες ὕδωρ εἵνωσαν ἄλλο ὕδατι ἀνασπάστῳ, 

ἐν ᾧ ἦν ἀσόεστος ὀστραχίτης ᾿ ὡς αὕτως ἴσον αὐτῷ βαλόντες διὰ τὸ 

λέγειν τὸν φιλόσοφον ᾿ « Λάῤδε τοῦ ἐν ὑστέροις σου δηλωθησομένου 

μέρος ἕν, χαὶ χρυσοζωμίου ὃ ἐστιν [[. 100 v.) χρυσάνθιον χαὶ χρυσο- 

χογχύλιον. Τοῦτο γὰρ Ἑρμῆς τὸ ταὐτὸν ἔφησεν ὡς πολυώνυμον 

ἀγαθόν. Λαῤὼν οὖν χαὶ αὐτοῦ μέρος ἕν, ἐπιδαλὼν ὕδωρ θείου ἀθίχτου 

χαὶ χόμμι ὀλίγον, πᾶν σῶμα βάψεις ». Τῇ δὲ αὐτῇ ἀγωγῇ ἐπ , 
᾽ / ἘΣ ε, 

ἀμφοτέρων τὼν UOUTUWY ἐχρῆτο. 

1. ἀνοιχτιχὸν τῆς τοῦ ἰοῦ δυσχερείας Lb. 

— 3, Titre dans À : ἄλλως περὶ ἀσδέστου : 
dans E Lb : ἄλλως x. τῆς ἀσό. η΄. — 4. 

À mg. : * τὸ βαλόμενον λέγεται τὸ δ΄" (re 
main). --- ὁμοίως E Lb. — 5. ὡς τὸ τοῦ 

τῆς Map. μολίόδου μον. ἐστιν E Lib. --- 6. 

τὸ τοῦ À. χρ. Β εἴς. — 7. διὰ τὸ γράφειν τὸν 

Δημόχριτον E Lb. — 8. ὃν] ὃ Β εἴς. — 
10. τὸ ὕδ. ἥνωσαν ἄλλῳ ὕδ. B εἴς. — 11. 

ὀστραχίτης] courbe pointillée sur τῆς dans 
M. (Ε΄. 1. ὀστράχιτις ὃ). — 12. σου] σοι B 

etc. — 14, Ἑρμῆς en signe ΜΒΑΕ; 
Ἑρμῆν Lb. — τοῦτ ᾿ αὐτὸν E ; τοῦτ ? αὐτὸ 

Lb. — ἔφησαν E Lb. --- 15. ἐπίδαλλε Lb. 
— 00. ἀθίχτου BA. — 16. χώμη M. — χαὶ 

πᾶν... Β etc. — ἀγωγῇ za ἐπ ᾿ ἀμφοτέρων 

Β εἴς. --- 17. ἐχρήσατο BA; ἐχρήσαντο E 

Lb. 



ιὸ οο œ FABRICATION DE LA CHAUX 

IV. xiv. — <AAAQS) 

Simple alinéa dans ΒΑΕ. — Chap. 9 de la compilation du Chrétien dans Lb. 

r Ἀν e 2 es » NS nr 
Ἕτεροι δὲ τὸν σποδὸν τῶν πρώτων ὑδάτων ταῖς ἀπ᾿ αὐτῶν αἰθά- 

À - ἑνιώ ŒVTEC 1 ἢ Ἐν ΡΟ β λόντ 2 «χροὶ Do Lnl en αις ἑνώσαντες ὡς εἰ χ' τῇ Ὑ᾽ βαλόντες χαὶ προόδιχάσαντες, ταύ 
= ἘΞ ee. ἘΞ C4 , \ N Καὶ ur, 

τας Ebpeyoy ὡς ὥραν μίαν, χαὶ ἀνεχομίζον δωρ. Καὶ πάλιν ἐτέ- 
λέ TA ᾿ ΧΡ Ἃ ᾿Ξ \ πο LA \ Sn 

5 ραν βαλόντες, ἀπέῤρεχον nai ἀνεχομίζοντο. Καὶ τρίτον χαὶ σποδῷ 
»" ᾽ \ » \ C4 - = 

μίξαντες, ἀνελάμθανον τὰς αἰθάλας, χαὶ οὕτω ταῖς ὑπολελειμμέναις 

αἰθάλαις ἔμιση , λευχαῖς χαὶ ξανθαῖς ἢ ἀλλοίαις, roi σταθμοῦ μὴ 
Σ , ᾿Ξ , + = Ξ 

ane χαὶ οὗτοι Δωσί μῳ τῷ μεγάλῳ ἐξαχολουθοῦντες 
" ΄ - Ἂς OI ” “Ἂν Ἵν , 

εἰπόντι " « [avr n γὰρ il πλεῖον ἣ ἔλαττον, οὐδὲν ἀδικήσεις ᾿ ἕν γάρ 
΄ 

10 ἐστι τὸ ζητούμενον ἀπ᾿ αἰῶνος, ἢ τῆς ποιήσεως ἀγωγη. » 

INT. —"ANAOY 

Suite du texte précédent. — Chap. 9 dans E, τὸ dans Lb, de la compilation 

du Chrétien. 

5 ε LA - EUTEpOY χαὶ τρίτον ταύτας ἐν fée ui Née der 

κεῖσθαι γὰρ ἔφασχον τῇ , © LA] [ON Ὁ τὶ Ὁ < a ον LA] ςι O2 © a ἐπὶ < 5 Ν m 
Ν 

ἐἰθεϊόεσι χαὶ ὁβογι οώοι 

1. Titre dans Lb : ἄλλως : χεφ. θ΄. -- | —10. Cp. p. 91, 18. — ἣ τῆς ποιήσεως 

2. ἀπ ᾿ αὐτῶν] ἁπάντων E par corr. Lb. æywy om. Lb, f. mel. (Titre du mor- 
—4. τὸ ὕδωρ B etc. — 5. λαθόντες ἀνέδρεγον | ceau suivant Ὁ) — 11. ἄλλως om. B; κα 
B etc. — χαὶ σποδῷ] τῇ 07. B etc. — 8. | ἄλλως A; καὶ (biffé) ἄλλως χεφ. θ΄ (κεφ. 

θ΄ biffé) ἢ τῆς ποιήσεως ἀγωγή E; même Zusiuw| Δημοχρίτῳ Β εἴς. — τῷ μεγ. om. 
ΒΑΕ. — ἐξαχολ. ἐποίουν εἰπόντ' Ε Lb.— | titre dans Lb qui aj. κεφ. ι΄. — 13. ὑπαλ- 

9. F. 1. ἀδιχηθήσῃ (comme p. 277, 101.  λάττοντες Lb. — 14. ὁμογρόοις B etc. 
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IV. xvi. — ETEPOY. H ΠΟΙΗΣΙΣ 

Suite du texte précédent. — Chap. τὸ dans E, 11 dans Lb, de la compilation du 
Chrétien. 

΄ Η in ne NA ΠΝ δ᾽ ες L 13 # NX , 2 ἐν Ξ 2 LA N 

ινὲς δὲ οὐχ ἐν ἡμέρα μιὰ μόνον, à ἐν ἡμέραις ἐννέα, διὰ 
? - . -- \ / 

ιζοντες τῶν ὑγρῶν τὴν ποσότητα, χαὶ προσπλέχοντες 
LA 

050 τὶ < τὴν ἴσην χαὶ ὁμοίαν ποσότητα τῶν ὑδάτων, ἐφύλαττον (101 r.) εἰς 

χαιρὸν χαταῤαφῆς. 

IV. χνιι. — ΕΤΈΡΩΣ. H ATOTH 

Suite du texte précédent. — Chap. 11 dans E, 12 dans Lb, de la compilation du 
Chrétien. 

SL 5 , x NZ Ξ \ 
ἀνέσπων ἐχ τρίτου τὰς αἰθάλας ᾿ χαὶ 

ὯΝ , ε , » ΜΝ ἜΚ ἘΣ ν τὸ 
τότε τῷ ὑπολείμματι ἔῤδαλλον ἐξ αὐτοῦ δύο χαὶ τῇ Y, καὶ 

‘ 

ΙΝ. xvur. — ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΉΣΕΩΣ 

Suite du texte précédent. — Chap. 12 dans E, 13 dans Lb, de la compilation du 

Chrétien. 

, 5 ἬΝ RUES CPP de AR δεξάμενος. ΛΕΝ Sat. γὼ ὃε TOUS πόνους πᾶντων ἀπούεξαμενος, ἔλεγον μὴ ATV 
ρει , ἥ ΄ Θ PE , ΒΞ ME 2 x N δά N 
εἰρηχεναι ωῶσιμον JEOTEDELT. YPIDOVTA « LEYAS V2 οιόοασχαλος 

FE. "Ἢ so 5 Εν Β Ν . Ν 
TELOX τοις ξχέφῴροσιν EX τῶν ἀναδειχνυμένων, ἀεὶ μηνύουσα τα συμ.- 

1. Titre dans A : Et. ἣ ποίησις (en | --ὠέξ αὐτοῦ δόδέ͵Π καὶ]. L'espace blancest 
rouge), puis : ἤγουν ἀγωγὴ en noir, de la |  aprèszx dans BA; ἐξ ἑαυτοῦ (corrigé en 
même main. — Titre dans E : Etépus ὀ ἐξ αὐτῶν) δύο χαὶ (καὶ biffé E; om. Lo) τῇ 
ñ ἀγωγὴ L’ (ι΄ biffé). — 2. μόνως B. — y°, (sans espace blanc) E Lb. Εἰ. 1. δύο x0 
4. ποιότητα B etc. — 6. Titre dans E τῇ γο. — 12. 0:05:63 MBA ; τὸν θεοσεθῆ E 

LD : Et. ἣ τῆς ποιήσεως ἀγωγή. — 7. ἀνέσ- Lb, Corr.conj. — γράφοντα biffé E ; om. 
πων] ἀνέσπον M; ἀνέσπεσον À (1er σ aj. de Lb, et, au-dessus dans Εἰ, seul dans Lb : 

25 main); ἀνέσπασον E; ἀνέσπαζον Lb. | ὅς ἐστι. — γὰρ om. ΑΕ. — 13. ἐν πειρατοῖς 

Corr. con). --- 8. ἔδαλλεν M; ἔδαλον BAE. [| τοῖς ἐχέφροσιν Lb. --- μηνύων E 1.8. 
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. 12 » ’ 5 - \ 

ἀηττήτου χαὶ μόνης ἀφελεστάτης, ἣν ὃ εὑρὼν ἄνωθεν 
Ν \ sh / “D rs \ à 
0ù τὴν AVLATOV πενίαν νόσον. cpwole, φίλοι χαι OOÙU— 

IV. χιχ. — PROCÉDÉS DE JAMBLIQUE 

Transcrit sur À, f. 266 r. — Toutes les variantes insérées dans le texte sont des 

corrections conjecturales. 

1] TAMBAIXOY KATABAPH, — ᾿Αλὸς χαππαδοχιχοῦ δραχμαὶ β΄ " χιν- 

ne. ἰταλικῆς γ᾽ ἥμισυ " 
+ 

2 mn 1N 172 4 A NA n 

pou σχόληος, ὅ ἐστιν λεπίδες ὥχρας γρ. G. Τινὲς δὲ σιδὴ 
= 

Ἰροχάλχου 
€ 

, Ἂν “ Fe τς 7 N ͵ 
* σποδίου γ᾽ ἥμισυ " ἰοῦ ÿ° y en ὃρ. G 

TD a S ῳ 

Ἀπ τ 

E [9] £ O2 oO σὺ 

a 2 .Ν A ENS = 
χατμίας θραχιχῆς y" ἥμισυ" ἘΣ τριδήσας ἰδία, καὶ ὁμοῦ μίξεις * πρόσθαλε 

LA (4 Ν ΄ \ / [a > 
peer χυλὸν ἕως γένηται γλοιοῦ πάχος, χαὶ τρίδε ἕως 61 γρανθῇ * χαὶ 

α λε αἶμα Reel θαλασσίου, ἕως γένηται πάλιν "ὙΠ θοῦ ἜΝ χαὶ 

ue 
ι "È “ ξ ς-᾽ à (QE sr <1 oO = «1 [QE «) 

2 
Ὁ < Ὁ τ >= O> << [SZ ς 2 ΞΘ = = 5, 

-G 
ES Εἰ CA] 

\ e = a _. 

χαὶ λαθὼν εὑρήσεις σίδηρον. Lo 
! . 2 > δὰ C4 4 _ 4 se \ . 

τρίψον μετὰ οἴνου εὐώδους, ἕως γένηται γλοιοῦ πάχος ᾿ χαὶ ἔχε ἐν 
7 LA + \ = « = - 

χόγχῳ. Εἶτα χωνεύσας To ἴσον Ἴ Ὁ ὃν CG oùv, χαὶ ἐπίόαλε τὰ ἐν τῷ 

(ER EX ὦ di. 

2] Εἶτα λείωσον * χαὶ πρόσδαλε χολὴν ἰχνεύμονος, ἣ ἀλώπηχος, À 
5 ΄ ΄ N ΤΕ . ἌΝ ΩΝ 
ἀλεχτρυόνος μελ ὄποδος, χαὶ πυρίτου τρογίσχον ᾿ ξηρανον ἐν ox, χαὶ 

; ; 5 k a ù J PQ 
λείωσας χατάγγισον εἰς ὑέλινον ἄγγος ᾿ χαὶ τούτῳ εἰς πυξίδα μόλυδδον 

1. παγχρατοῦς BA, mel. — 2. τιτάνου conj. (M. B.). — σκόληος] F. 1. σποδίου 

en signe M, et au-dessus τίταν (main du (M. B.). — 11. γλύου À ici et partout. — 

xive siècle ?); zixévou en toutes lettres 12. τίθη A. — 14. ἐρέω ῥάχχ! À. — 17. ἰσχυὶ 

et sans signe dans Lb. — ἀσφαλεστάτης A. — ποιεῖ À. — 19. ἢ χνεύμονος À. — 
B etc., mel. — 3. πενίας B etc., mel. 20. μελόποδος] F. 1. μελπῳδοῦ ? (M. B.).F. 
— 5. ἣ ἀδλίχου χατὰ βαφῇ A. — 7. σιδήρου] 1. μελανόποδος ? (C. E. R.). — 21. πηξίδα 

signe de σίδηρος ou de λίθος A. Lecture .| A ici et partout. Corr. con]. (M. B.). 

37 
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— - ’ _. , ἈΝ ’ + 2 

ὁμοῦ λειώσας, ἐπίόαλε τῷ ἀργύρῳ ὁιαγελάσαντι, μεῦ ᾿ οὗ χορτασθῇ 

\ 

y © 2 , ᾿ \ rs . ous 
Y;, χαὶ νεφέλης TO διπλοῦν, ποίει μάλαγμα ᾿ χαὶ βάλε εἰς ὑέλεον 

ι 

τὰ Σ AN Sr SP y Ce 
ληχύθιον, ὑποστρώσας σινωπίοος, χαὶ 7 αλχάνθου ἐξ ἴσου ᾿ διμοί 
Ξ ͵ , ” ΄ «Ὁ x , 
κειώσας, χαὶ ποίει σύμφιμον, CTTA γυχθήμερον χαὶ ἐξελὼν, τρίδε 

εφανίνου χαὶ λιθαργύρου λευχῆς ᾿ ee σφαιροποιῆσας 
k Fe ᾿ ΤΡ, τ 

χατάσπασον ᾿ χαὶ οὕτως σύνκρουσον χρυσὸν εὑρύζον, ἔνχαιε, χαὶ ἔσται 
€ [δ L 

εὑρύζον. 

5] XPYSOY IOIHSIS. — Λαδὼν χαλχὸν χαθαρὸν ἐρυθρὸν, ποίει 
6 Î ᾽ 

λα- ([. 267 v.) μνία ἰσχνὰ, καὶ ἐπίθες ἐπὶ ἀνθράκων πυρὸς, ὑπόφυσον 
Ἁ ΝΜ M2 \ “- ῃ \ τς \ ΞῚ ΄ 

φυσητῆρσι, χαὶ ἐνπᾶσον ἅλας τὸ ἐρυθρὸν χαὶ χοινόν 

ὡσεὶ ἀρέσει, ὡς χαὶ διασχοπὲν τὸ ἔργον φανῆναι χρυσόν ᾿ τὴν γὰρ 
Y. L ΝΜ ΝΜ 

χρείαν χαὶ ἔσωθεν ἔχει. 
LA \ Ξ , ͵ 

μα Œ, XL ΧΡ. 0200 TOWTELOU 
À ι 

ὃς P \ + 4 = - 4 6] Λαδὼν οὖν τούτου τοῦ χρυσοῦ γράμ: 
5 , ἢ , , Ἃ \ ’ 

ἀραιωθέντος γράμματα γ΄, χώνευε χαὶ noie: πέταλα, χαὶ χρίσον To 
δ =. ἘΣ 2e “- , , Los NE? Crus 

σιδήρου τοῦ Ex τῆς ἑδραϊκῆς πράξεως γράμματα β΄ ἄνω χαὶ χάτω, καὶ 
€ 

A , e La . , = LA 

γινετα: ὡς χρυσὸς μέλας RAT πάλιν χώνευσον τοῦτο TOLEL EX τρίτου 

΄, ἂχ ἢ γι 1 

χαὶ EUPICHEL χρυσὸν παροιχονούμενον, χαὶ βαλεῖς τῆς ἀληθείας γ᾽ «, 
Es = Ξ , ος ο ! \ # — AC 1# 

χαὶ τοῦ σώματος ζμαγνησίας Σ Y α, χαὶ ἔσται εὐρύζον. 
ι 

7] ΧΡΥΣΟΥ͂ ΔΙΠΛΩΣΙΣ. — Νεφέλην ζέσον ἐλαίῳ ῥεφανίνῳ * εἶτα 
ne : LA € . ! 

πῆξον. χαὶ λείωσον ἐν ὄξει χαὶ στυπτηρίαν σχιστὴν, χαὶ ἁλὶ ἐπὶ ἡμέρας 
ψ΄ς #1 \ 
(SEX γλυχάνας, ζηρᾶνον, χα! ἔχε. 

“Ὁ, < ἢ Ste ne Καὶ λαῤδὼν κιννάδαριν, χινναδάρισον ἐλαίῳ ῥεφανίνῳ ᾿ εἶτα πῆξον 
- : ΄ Ê EE \ 

εἰς ληχύνθη, χαὶ ἀσρ φαλισάμενο os, ὍΣΕ LEvS χώστρα ὥρας ὦ χαὶ 
΄ , » 2 ΄ 
ὕνας, βάλε εἰς θυείαν καὶ στυπτηρίαν, καὶ ἅλας, καὶ τρίδε ἐπὶ ἡμέρας 

ι΄, -’ ” 
ζ' - χαὶ ἀποπλύνας ὕδατι, γλύχιζε, ξήρανον, καὶ ἔχε. 

Καὶ λαξὼν χρυσοχόλλαν, οἰχονόμει οὔρῳ δαμάλεως ἐπὶ ἥμερας ς. 

1. τὸ ἄργ. A. --- μεθ ? οὗ] F. 1. μέχρις ἐυραϊχῆς A. --- 19. F. 1. τοῦ ἀληθοῦς (op- 

οὗ (Cp. p. précéd., 1. 11). — 7. εὕρυζον posé à παροικονούμενον) --- 22. F.1. στυπ- 

ici et plus loin] F. 1. ὄδρυζον --- 13. F. τηρίᾳ σχ!'στῇ. — 25. ληχύνθη] Εἰ. 1. ληχύθι 

1. ὥς cor ἀρέσει. --- F, 1. διασχοπεῖς. — 17. (néogrec 3). 
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DIE ε ΄ 

Εἶτα τ πυρὶ χατάδαπτε εἰς ἔλαιον ῥεφάνινον ἡμέρας ce À n. Ζέννυε ἐλαίῳ 

ῥεφανίνῳ, χαὶ ἔχε. 

Εἴτα λαῤδὼν μυσίδην, οἰχονόμει οὔρῳ ἀφθόρου ἐπὶ ἡμέρας ζ΄ À χαὶ 

πλείονας, ξηράνας, ἔχε. 

5 Εἶτα λαδὼν ἀρσενίχην, λείε nat βρέχε ὄξει πάλιν ἡμέρας ζ΄ ᾿ rai 

ζέννυε τὸν ζωμὸν ἐν ᾧ ἐδράχη ([. 208 r.) ἐπὶ πολύ. Εἶτα πλύνας καὶ 

ἀποσειρώσας αὐτῆς τὴν ἀχλὺν, ξήρανον. Εἶτα λαδὼν οὖρον βοὸς 

μεῖναν ἡμέρας ζ΄͵ χαὶ πλύνας, ξήρανον, χαὶ ἔχε. 

Εἶτα λαδὼν χγαλκάνθου μέρος α΄, χαὶ θείου ἀπύρου μέρος α΄, συνλείου 
5, 

10 χαὶ ὄπτα ἐν γώστρα {AD ἐν ληχυθίῳ ἡμέραν γ΄, χαὶ ἔγε χῶστρὰ «Ἢ; ἢ " μέρᾶν Ya; χε: 
SIE Α pe 1€ == δ, δὰ - LÀ o ! (24 
ΤΕ͵’ οὕτως ποίησον μίξιν τῶν εἰδῶν à τῆς νεφέλης γ᾽ α΄, xivvaba- 

21 ñ Ν ͵ , τ , € ἧι, 
ρεως γ᾽ α΄, χρυσοκόλλης γ᾽ γ᾽ 6΄, μίσεως do. CG” γράμμα α΄ " τρίδε ὁμοῦ 

μετὰ ὄξους ὀλίγου, ποίει rs χαὶ ὅπτα (ἐν) χλιδάνῳ ἕως διάπυρον 

γένηται τὸ ἄγγος ἐπὶ πολύ ᾿ χαὶ τούτῳ τῷ ὀπτηθέντι υαἱξον ἀρσενιχὴν 

15 do. 6΄, σανδαράχην Go. 6΄, χόμμεως do. 6΄. Ὁμοῦ λύε ὕδατι θείῳ τῷ 
IN] 

ὧδ διὰ οὔρου ἡμέρας ζ΄, χαὶ ποίει γλοιῶδες τοῦτο ᾿ χρῶ ᾿ χαὶ τούτῳ χρίε 

τὰ πέταλα, χαὶ ἀλλαγήσεται. 

9] ᾿μὰν δὲ αὐτὸ ξηρίον θέλης ἔχειν, ξήρανον, καὶ, ὅτε βούλει, ἄνες 

τῷ ὕδατι τ ᾧ διὰ οὔρου χαὶ θείου, χαὶ χρίε τὰ πέταλα ee διὰ τῆς 

20 τς ποῦ Dane χαὶ ἀργύρου χαὶ χρυσοῦ. “στιν δὲ ἡ μίξις ἥδε ᾿" 

ἀργύρου χαθαροῦ μέρος α΄ ̓ χαλχοῦ νιχαηνοῦ πρωτείου πο τὸ ἥμισυ. 

Νέρισον εἰς 6΄ τὸν χαλκὸν, καὶ τὸ ἥμισυ συγχώνευσον γ΄ τὸν ἄργυρον, 

ἵνα χαλῶς χοταμιγῇ ᾿ χαὶ πεταλίσας πάσον πυρίτην οἰχονομηθέντι, 

ὀξάλμη ἡμέρας ζ΄ καὶ γλυχανθέντι, καὶ ὀπτηθέντι ἐμφίμῳ χώστρᾳ ἡμέ- 
“" 

25 pas βοταρίῳ (ἢ), χαὶ λαθὼν χώνευσον, χαὶ πάλιν βάλε τὸ ἄλλο μέρος τοῦ 

χαλχοῦ ὄξει, ἄργυρον χαὶ χώνευσον γ΄ τῷ αὐτῷ τρόπῳ. 

10] Εἶτα Ἐπ ὩΣ χαὶ πάσας πάλιν τὸν πυρίτην, ὄπτα νυχθήμερον α΄ " 

1. F. 1. πυρροχατάθαπτε. Cp. p. suiv. — 16. χρί Α. — 19. τὸ ὕδατι τὸ A. — 20. 

1. 3 et 5. — 5. λείε] Ε΄. 1. λύε, — 6. τὸ μίξεις εἶδε À. — 22. F. 1. τῷ ἡμίσει. — y'] 
ζωμό Α. -- 7. οὔρος Δ. --- 8. μίναντα Α. — Ε. 1. τρὶς. — 23 et 24. F. 1. οἰχονομηθέντα, 

ξήραν À. --- 11. ἢ] F.1. ἤγουν. — 14, τοῦτο γλυχανθέντα et ὀπτηθέντα. --- 26. γ1 EF. 1. 

τὸ À. — 15. K. 1. σανδαράχιν (néogrec?). τρὶς. 
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αἱ συλλειώσας νεφέλην ἰταλικὴν πρὸ ὀφθαλμῶν, (F. 268 v.) τὸ ἥμισυ % 

ù 7 
χώνε ευσον τοῦτο δεύτερον, χαὶ τότ ε σύνχρουε χρυσὸν ἴσον, χαὶ π πεταλισα 

αἹ 

: 

5 NN ” ΄ ΤΣ τῷ 
ἐριχατάῤθαπτε εἰς τόνδε ζωμόν ᾿χρόχον, χνήχου ἄνθος, ἐλυὸδρ 

OX 

Ν ss + sé 24 ͵ 
χατμίας ζωνίτιδος ἀνὰ μερικὸν α΄ ὁμοῦ λύει ὄξει αἰγυπτίῳ ἡμέρα 

πυροοχατάθαπτε. Καὶ τότε λαῤδὼν τὸ πέταλον, γοίε ποῶτον ὍΝ τωρ 2 LTE. TOTE AXDO τ πετάλον, 12 € T? το φ el do 

RC RM. 1.0: Γ a Pa END τοὶ πτερῷ * χαὶ ξηράνας, ὅπτα εἰς ἐπίλυχνα χώστρα νυχθήμερα 6 ᾿ χαὶ 
5 ελέ Ἔ ΄ Ῥ N LE À N FA » ee ε ΄ 

AVEAOLLEVOS, συνπτυζον τὰ TETAAT χαὶ AOWY εἰς γῶνὴν, ὑποφιμον ΐ 9) ς SAS , τ 
’ ΄ ’ \ 

ποιήσας, γώνευσον χλιθάνοις, χαὶ € ( ροις ἠλέχτρου ἀσχιάστου. 
, 1 LA 

ἐτησίου μέρος α΄, χροτ 
αἱ , δή, 4 , 

Σουμιάριον ἡμᾶτος σιοηρου μερος α , σώματος 

, 1 , € D + ὡς ε Le \ 
μαγνησίας μέρος α΄ " τρίψον ὁμοῦ ᾿ ὄπτα ἡμέρας ε΄, καὶ εὑρήσεις μέλαν 
- s1y [ς - , , ͵ , ot 
δμιλήζων (ἢ - τούτου λαδὼν μέρη 6΄, ὀρειχάλχου πρωτείου μέρη 6 , 

LL τὰ Ὁ ζ 4: τό, 

χῶώνευσον EU χαταμιγῆ χαλῶς, χαὶ γίνεται ἠλέχτ ρου χρεῖσσον. 
> ͵ 

ΙΝ. xx. — KOMAPIOY ΦΙΛΟΣΌΦΟΥ APXIEPEOY 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤῊΝ KAEOIIATPAN ΤῊΝ GEIAN KAI IEPAN 

ΤΈΧΝΗΝ TOY AIOOY ΤῊΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Transcrit sur À, f. 74 τ. — Collationné sur Le, p. 1; — sur M, f.40 v. (depuis le 
$ 7); — sur l’éd. de Stephanus donnée par Ideler, Physici et medici græci, τ. u, 

Ρ. 248 (depuis le même ὃ 7). 

7 - _ N ε N « - 
1] Κύριε ὃ θεὸς τῶν δυνάμεων, ὃ πάσης χτίσεως δὶ ἡμιουργὸς, ὃ τῶν 

. Ν \ 
οὐρανίων χαὶ ὑπερουρανίων δημιουργὸς χαὶ τεχνίτης, ὃ μαχάριος χαὶ 

A 

ὶ 
N a ; ST a 
OL αμένων, l ULVOUILEY, εὐλογοῦμεν, αἰνουμεν, προσχυνοῦμιεν τὸ ὕψος 

ε ΄ 
υ UTAXOUEL τῆς βασιλείας σου. Σὺ γὰρ ὑπάρχεις ἀρχὴ χαὶ τέλος, χαὶ σο 

- N ε 

πᾶν χτίσμα εξ ὃν χαὶ ἀόρατον, ὅτι ἔχτισας αὐτα. Emet δὲ ὑπουργὸς 
“ L , Η / ΄ ! Q « ἐν χέχτιται ἡ ἀΐδιος βασιλεία σου; ἰκετεύομέν σε, κύριε πολυέλεε, διὰ τὴν 

1 F. 1. πρὸς ὀφθαλμοὺς (M. Β.), — 2. ἃ ἠλέχτρου] ἣ λίτρου Α. --- 12. ἢ λίτρου χρείσον 
mg. : ζωμὸν πυρὸ καταθαφῆς. ΞΘ El: A.— 18. Titre dans Le : "Exec ἀνωνύμου 

πυρροχατάθαπτε. --- 4, F,]. ἀνὰ μέρος α΄. — τὴν τοῦ ΚΚωμαρίου τοῦ φιλοσόφου χαὶ 

5. πυροχατάθαπται À. --- 6, F. 1. ἐπίλυχνον ὡς βίδλον τοῦ διδ. 4. τ᾿ À. — 19. σοῦ] 

χώστραν. — 7. λαδὼν. F. 1. βαλὼν. — 8. σοι Le. — 21. χέχτηται Le. 
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€ Ἂν 

ἄφατον φιλανθρωπίαν σου, φώτισον τὸν νοῦν χαὶ τὰς χαροίας ἡμῶν, ὅπως 

χαὶ ἡμεῖς τε ἢ σε τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν ἡμῶν, χαὶ πατὴρ τοῦ 

ριστοῦ σὺν τῷ παναγίῳ χαὶ ἀγαθῷ χαὶ ζωοποιῷ 

ἀμήν, 
? LA 22 Η Fr ve » ᾿ 9] (ἡ. 74 v.) ᾿Απάρξομαι ταύτης τῆς βίόλου τῆς χρυσικῆς χαὶ ἀργυ- 

χυρίου ἡμῶν Ιησο Ü 2 
5 

σου Der νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας αἰώνων * 

- 10 τὸ K 
puxŸs τς: τῆς ποιηθείσης παρὰ Κομαρίου τοῦ φιλοσόφου χαὶ 
7 < το ue - δ = à > F Κλεοπάτρας τῆς σοφῆς περὶ χρίσεως βίόλος καθ᾿ ἡμᾶς οὐχὶ τῆς 

3 = x 3 N > 

ὦτων χαὶ οὐσιῶν τὰς ἀποδείξεις ἐν <a €: 2 

Ὄ 
ίου τοῦ φιλοσόφου ἀρχιερέως πρὸς 

τ 

9] Κομάριος ὃ HAE πὴν μυστικὴν φιλοσοφίαν τὴν Κλεοπά- μαριος 0 φιλόσοφος τὴν μυστιχὴν φιλοσοφ ἢ εοπα 

“- A LA \ s τ , ᾽ “- - 

άσχει, ἐπὶ θρόνου χαθήμενος χαὶ [ὃν] τῆς λησευμένης αὐτοῦ τῆς 
9 ww -Ὁ - 

φιλοσοφίας ἀφαψάμενος. Ext οὖν μυστικὴν τὴν γνῶσιν τοῖς νοήμοσιν 
\ = € NE A 4 x A 

τε χαὶ Th χειρὶ ὑπέδειξεν τὸ πάσας μόνας χαὶ διὰ τεσσάρων 
L 

,ὔ ! 5) 

τοιχείων γυμνάσας χαὶ ἔλεγεν 
᾽ \ Ν “ τῇ 

4] « Ἢ μὲν γῆ ἐστερέωται ἐπάνω τῶν ὑδάτων, τὰ δὲ ὕδατα ἐν ταῖς 

χορυφαῖς τῶν ὀρέων. Λαδὼν οὖν τὴν γῆν, ὦ Κλεοπάτρα, τὴν οὖσαν 
: τ ᾿ 
ἐπάνω τῶν ὑδάτων, χαὶ ποίησον σῶμα πνευματιχὸν, τὸ πνεῦμα τοῦ 

, ᾿ς, " ὌΝ 43 ἘΝ \ 
στυπτηρίου ᾿ ταῦτα ἔοιχε τῇ γῇ χαὶ τῷ πυρὶ, τὰ μὲν ων θερμότητα 

: MNT MRIMER = _ 
τῷ πυρὶ, τὰ δὲ ξηρότητα τῇ γῆ ̓  τὰ δὲ ὕδατα ὄντα ἐν ταῖς χορυφαῖς τῶν 

5 ERA 
ἀέρι χατὰ μὲν Ti D POLE τῷ me χατὰ μὲν ὀρέων ἐοίκασιν τῷ ᾿ 

τὴν ὑγρότητα, [τῷ ἀέρι] χαὶ τῷ πυρί. ᾿Ιδοὺ ἐξ ἐνὸς μαργαρίτου χαὶ ἑνὸς 

ἄλλου, ἔχεις, ὦ Κλεοπάτρα, πᾶν βαφεῖον. » 
\ 5] Λαδοῦσα ἡ Κλεοπάτρα τὸ ὑπὸ Κομιαρίου γραφὲν, ἤρξατο παρεμ.- 

2. δοξάζωμεν Le. --- πατέρα Le. --- 5. τὴν pu. γν. Le. — τοῖς νοήμοσιν] τῆς νεύμασιν 
» # Η 1 LÉ ’ > Σ᾿ - 

ἀπάρξωμαι τὰ νὺν, ὦ φιλόσοφοι τ. τ. β. A Le. Corr. conj. --- 14. xat ἐν τῇ χ.] 

Lc. — 6. ἊΝ F. 1. χάρι). — 7. χαὶ πρὸς Réd. de Le : διδάξας χαὶ εἰπὼν x τ. y. 

Κλεοπάτραν τὴν σοφὴν Le. — χρίσεως] F.1. ὑποδείξας ὅτι τὸ πᾶν ἐστι μονὰς. --- 15. γυμ- 

κτίσεως. — ἣ β. δ᾽ αὕτη 2. ἢ. ἐστιν οὐχὶ... Le. γάσας τὰς φρένας, ταῦτα ἔλεγεν. Le. --- 17. 

ἐν ταύτη... Réd. de Lc:aÿrn δὲ ἢ β. ἐστὶ λαθὼν] Il faut λαθοῦσα. — 18, τῷ πνεύματι 

τοῦ διδασχαλίου. — 12. διδάσχων Le. — Lc,mel. — 19.F. 1. τῆς στυπτηρίας. ---- κατὰ 

καθ, χαὶ τῆς πολλοὺς λανθανούσης φιλ. ἐφαψ. τὴν θερμ., puis κατὰ τὴν ξηρ. Le. — 21. κατὰ 

Le. — Ε, 1. λησομένης. --- 18, ἔτι δὲ χαὶ δὲ τὴν ὕγρ. Le. — 28, τὸ παμδάφιον Le. 
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292 LES VIEUX AUTEURS 

τουτέστιν ἴωσις χαὶ σῆψις ἡ τελεία τοῦ συνθέματος ἐχστροφὴ τῆς 

χρυσώσεως. 

7] Δεῖ οὖν χαὶ ἡμᾶς οὕτως, ὦ φίλοι, ποιεῖν ὅτε τὴν τέχνην ταύτην 

περιχαλλῇ βούλεσθε προσεγγίσαι. Βλέπετε τὴν φύσιν τῶν βοτανῶν πόθεν 

ἔρχονται. ([, 75 v.) Τὰ μὲν γὰρ ἐκ τῶν ὀρέων χατέρχονται, χαὶ Ex τῆς γῆ ρχοόνταν ἐς +) LG μὲν γὰρ PE PL ᾿ ἧς γῆς 
» n ἋΠ ᾿ x - Ν ᾿ 

ἐχφύονται, καὶ τὰ μὲν ἐκ χοιλάδων ἀνέρχονται, τὰ δὲ ἐχ πεδίων ἀνάγονται. 

᾿Αλλὰ βλέπ ὃς ἐγγίζεται αὐτα ἐν χαιροῖς γὰρ χαὶ ἐν ἡμέραις ἰδίαι πετε πῶς ἐγγίζετ ιροῖς γὰρ ἡμέραις ς 

τρυγήσατε αὐτά * χαὶ ἐχλέξασθε ἐκ τῶν νήσων τῆς θαλάσσης, χαὶ Ex 

τῆς χώρας τῆς ἀνωτάτης ᾿ χαὶ βλέπετε τὸν ἀέρα τὸν διαχονοῦντα αὐτοῖς, 
“" ef. \ / N χαὶ τὸν σῖτον τὸν περιχυχλοῦντα ζΐναΣ μὴ λυμήνηται, Uno θανατώση- 

ἕξι PAN ς à en 
ται. Βλέπετε τὸ θεῖον ὕδωρ ποτίζον τὰ αὐτὰ, χαὶ τὸν 

\ 
ἀέρα τὸν 

ΒΡ 9 \ - δε “ “- - " 

χυξεονῶντα αὐτὰ, ἐπειδὴ ἐσωματώθησαν ἐν μιᾷ οὐσία. 
ῖ ᾽ l Let 1 
Ὁ 

8] ᾿Αποχριθεὶς δὲ ᾿Οστά νης χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ εἶπον τῇ ζλεοπάτρα : 
4 

« ἢν σοι χέχρυπται ὅλον 

Σαφήνισον ἡμῖν τηλαυγῶς 
Ἢ 

χαὶ περὶ τῶν στοιχείων * εἰπὲ 

τὸ μυστήριον τὸ φρικτὸν χαὶ παράδοξον. 
RARE 

πῶς χατέρ- 
5 2 Β , 

χεται τὸ ἀνώτατον πρὸς τὸ χατώτατον, χαὶ πῶς ἀνέρχεται τὸ χάτω 

πρὸς τὸ ἀνώτατον, χαὶ πῶς ἐγγίζει τὸ μέσον πρὸς τὸ ἀνώτατον ἐλθεῖν 

χαὶ ἑνωθῆναι τὸ μέσον, χαὶ τί τὸ στοιχεῖον αὐτοῖ 
Ÿ FAN 

χονται τὰ ὕδατα 
S : μένους καὶ πεπεδημένους χαὶ τεθλιμμένους ἐν σχότει χαὶ γν 

εὐλογημένα τοῦ ἐπισχέψασθαι το VAE 

Ὁ # 

ς ‘ χαὶ πῶς χατερ- 

ὺὑς νεχροὺ 

1. ἰώσει καὶ σήψει ἴωσις Le. — 3. Ici re- 

prennent le ms. M ([. 39 r.) et l’éd. 

d’Ideler, t. II, p. 248), où manquent 

la fin de Stephanus ainsi que nos δὲ 

1 à 6 de Comarius, et où le texte qui 

va suivre est donné comme la conti- 

nuation de Stephanus, 0° lecon. (Voir 
l’Introduction de M. Berthelot, p. 182.) 

— À mg.:V. Steph. 9 (main du xvie 
siècle?) — Bien que disposant à partir 
d'ici du ms. de Saint-Marc, principale 
base de notre publication, nous conti- 
nuons à transcrire le ms. Α pour le 
traité de Comarius. Les variantes de 
M non admises seront données en note. 

Nous n’indiquons celles d’Ideler que 

lorsqu'elles diffèrent de M. — Δεῖ οὖν... 
Réd. de M et d’'Ideler : Kat ὑμεῖς, ὦ #!ho, 

ὅταν τὴν τέχνην... — 4. περιχαλλῇ] περι- 

χαρῶς Le. — βουλόμεθα Le. — Après 

προσεγγίσαι] Lc ajoute : 
KAcondtpa ἔλεγε πρὸς τοὺς φιλοσόφους. — 

μετα 0€ ταυτὰ ἡ 

4. πόθεν ἔρχ. τὰ φυτά; Le. — 7. γὰρ] Ε.]. 
τ Ξ ARTE RARE TRE 
δὲ, — ἐν x. γὰρ αὐτῶν Lc.— 9. à ἢ οἰχονῦντα 

À; διοιχονοῦντα Le. --- 11, βλέπετε δὲ Le. 

— τὸ ποτίζον Le. --- 13. ἀποχριθέντες δὲ of 

φιλόσοφοι εἶπον πρὸς τὴν ΙΚλεοπάτοαν Le. — 

15. εἰπὲ δὲ Le. — 16. χατώτατον Le. -- 

17. πρὸς τὸ ἀν. χαὶ χατώτατον ὥστε ἐλθεῖν Le. 

— 18. F. 1. τῷ μέσῳ. — 19. παρειμένους M. 

— τὸν νεχρὸν περιχείμενον Le. --- 20. πεπη- 

δημένον χαὶ τεθλιμμένον Lc.— ἐν σχύότῳ M. 
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roi) “A0! χαὶ re εὶ Loyer | πὸ oo voy σῦς Cofz a ouryfe το 1000, χα! πὼς εἰσεργξεται το φαρυαγον τῆς ὴς χα! ἀφυπνιςει 

Η = + Ξ Ἐν , 2 À sr à 
αὐτοὺς ὡς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι τοῖς χτήτορσιν ᾿ χαὶ πῶς εἰσέρχονται 

> 2 ue 4 ZE» 2 D 7: PR > σι" - πὰ νέχ ὕδατα. ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς χλίνης, χαὶ ἐν τῇ χλίνη τιχτόμενα, 

χαὶ μετὰ τοῦ ME ἐρχόμενα nai νεφέλη βαστάζει αὐτὰ, χαὶ ëx 
; Em! ᾿ εν 22 SRI RE 

θαλάσσης ἀναδαίνει ἣ νεφέλη À βαστάζουσα τὰ ὕδατα, τὰ ἐμφανι- 
NN - Fe ς 

σθέντα δὲ θεω-(, 76 δ) ροῦντες οἱ φιλόσοφοι χαίρονται. 
(el L Ἂν 7 ! >l4 \ " ’ πὸ x PA - LA 

9] Ἢ δὲ Κλεοπάτρα ἔφη πρὸς αὐτούς * τὰ ὕδατα εἰσερχόμενα 
5 24 x ΄ : ; ἈΝ, 
ἀφυπνίζουσι τὰ σώματα χαὶ τὰ πνεύματα ἐγχεχλεισμένα χαὶ ἀσθεν 
» "ἢ AY = 
ὄντα ᾿ πάλιν γὰρ, φησὶν, θλίψιν ὑπέστησαν χαὶ πάλιν περιχλεισ- 

eee ἐν τῷ ἽΛδη, χαὶ κατὰ ἐλθτθον ἐμφύονται χαὶ ἀναδαίνουσι χαὶ 
Σ Ce 4 A ” e , x 0 = 

ἐνδύοντα! χίλα χρώματα, χαὶ ἔνδοξα χαθάπερ τὰ ἄνθη ἐν τῷ 
ΝΜ - \ Μ » A “- - ε 

ξαρι, χαὶ En τὸ ξαρ εὐφραίνεται χαὶ γάννυται ἐν τῇ ὡραιότητι ἥν 
͵ 

La “ 

τέχνη CH 

SZ ss Ἐπ oO CS GS (3) “ 

DENTS) 

a > Ὁ «Ἰ Ὁ σὺ 

ἕ < 8 ΕΥ̓ ë = Β 
To 
8 S 

όμιενον ας χαὶ χοότης μετα- 

ἵν. es Lo] 

ἣν χλύξωνε 

γειρόμενον ἐκ τῶν χο'τόνων ἘΞ χοιτ Se. 

— ἴϑὲ ἃ ἅπερ ἐν τῇ ἀρχῇ M.— 6. δὲ om. À; 

Lc. — 10. φύονται M. — 11. zou. ». 

2,0. γρώμ. M. — ἄνθη) βάθη A. — 12. ἀέρι 

A. — γάννυτα!ι] γαλήνηνται À; ἀγάλλεται Le. 

τα! Lc. — 14. Signe du 
mercure sur Re 2 — 16. οὐχ εἰσὶν 

ὃ ὠραῖοι Le. — 17.6 4 ς μείζ.] ὡραϊσμοὶ 

δ΄ ς. -- 18. δόξα...) Réd. de Le : 
nn y 

μμένη, τὸ σ prod χάλλος ἔχουσα 

ΠῚ 

©? * ὃ. 

A mi 

8 x ὧν 

E ta τ te εὐτητα δ ἀν τὸ 8 

E: © 

= 

“ Φ- ἡ 

> PI » = 
ἄναῦ HER €z 700 

ὁ πρώην νεχρὸς ὃ φυσίζωος, οἵα βρέφος 

ἐχ γαστρ ός. 

38 
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τέχνην ταύτην ἀντὶ γάλακτος 

βρέφος ([. τς ἢ 

ni ἐν τοῖς T 

il 11] ὩΣ ποῦ νῦν 

TOiG ὕδασιν. Μιμεῖται γὰρ ἣ τέχνη 

LES VIEUX AUTEURS 

λόσ “ A 4 

οἷα. φιλόστοργος LTne τὸ τεχθὲν 

ἵνα τιθηνήσωσιν ὡς βρέφος, τὴν 

τὸ 

ἐπειδὴ χαὶ ὡς τὸ βρέφος μορφοῦται, χαὶ ὅταν τελει- 

ë ἐρῶ ὑμῖν Lo ποῦ χεῖνται τὰ στοι χεῖα χαὶ 

; . ΝΗ a ἔνε! αἱ βοτάναι ἐν αἰνίγυιασ σι 0€ ἄρζομιαι où À €" VE! . Δνελθε εἰς τὴν στέγην 

\ , , , IN LA - » ΑΝ x 

τὴν ανωτατὴν, εἰς To δασὺ 2206 εν OV οροις, χαὶι ἰδοὺ πέτρα ἐν τῇ ἀχρὼ- 

\ pl " 2 LA 

ρεία,, καὶ ἐκ τῆς πέτρας λάδε 
- FA μὴ 

Th μέσῃ τοῦ ὄρους x χάτωθεν τοῦ ἀρσενιχοῦ, 
0 i 

> 

ον 

ἐχτὸς αὐτοῦ οὐχ ἑνοῦται. Koss 

ἀνάγαγε μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἐχ TU 

Kai ἕνωσον αὐτὰ τ χαὶ 

χαὶ ἐχτὸς αὐτοῦ οὐχ ἑνοῦται 
NAN LA 22 

G τὴ φύσει ἀνταποοιόοτα φύσις τῇ φύσει ἀνταποοίοοται, 

ν ἡ ἑνοῦται, μεθ᾿ ἧς ἔχει τὴν na Καὶ 
ΠΡ 

αὐτὰ 

υέτρον γὰρ αὖτ τοῦ ἐστιν ἣ ὁμόζυξ. 

ἀρσένιχον, καὶ λεύχαναι θείως. Καὶ ἰδοὺ ἐν 

ἐχεῖ ἐστιν ἡ ὁμόζυξ αὐτοῦ, 

χαίρεται φύσις ἐν φύσει χαὶ 

τὴν αἰγυπτιαχὴν θάλασσαν, χαὶ 

x τῇ SEE τὸ λεγόμενον νίτρον. 

ἐξάγει ἔξω τὸ παμδαφὲς ΗΝ 

δοὺ 

χαὶ ὅταν τὰ πάντα ἰσομέτρως συνα- 

θροίσης, πότε νικῶσιν αἱ φύσεις τὰς φύσεις χαὶ τέρπονται! ἐν ἀλλήλαις. 

12] Βλέπετε, σοφοὶ, χαὶ σύνετε. DSL CLS Ἰδοὺ γὰρ τὸ πλήρωμα τῆς τέχνης τῶν 

συζευχθέντων νυμφίου τε χαὶ νύμφης καὶ γενομένων ἕν. ᾿Ιδοὺ αἱ βοτάναι 

Ἰδοὺ 
DANS » - 

χαὶ αἱ ὀιαφοραὶ αὐτῶν. εἶπον ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, καὶ πάλιν 

1. δὲ om. M. — 1-4. θεωρήσαντες --- 

χαὶ ὅταν] Réd. de Le 
οἱ φιλ. τὸ χάλλος αὐτοῦ, καὶ θαυμάζουσι χαί- 

Εν : 
: χαὶ τότε θεωροῦσιν 

“ x: ἢ > 
povtes * ὥσπερ δὲ φιίλοστ. μ. τὸ τ. ἐ. α. fo. 

ἀναθάλπει χαὶ τρέφει “ οὕτω δὴ καὶ ot φιλ. 

τότε.. Enr. πῶς τιθηνήσουσι - ὡς βρέφος τὸν 

εχρὸν αὐτῶν τῇ τέ) ὡς γάλαχτι τοῖς ὕδ νεχρὸν αὐτῶν τῇ τέχνῃ, ὡς γάλαχτι τοῖς VO. 

χρησάμενοι. Kat οὕτως ἣ τ. μιψ. τὸ βρ. μιμ. 

χαὶ μορφ. καὶ ὅταν... — 4. ἐπειδὴ — μορ- 

φοῦται M; μιμύται χαὶ μορῳ. À: --- 5. ἐν 

τούτοις πᾶσιν M. --- 6. ἀπὸ τοῦ om. Lc. 

— 7. Réd. de Le: 
’ a. τόπον, εἰς τὸ δασῶδες ὄρος, καὶ εὑρήσεις πέ- 

7 JAN IE 
ἄνελθε εἰς τὸν ἀνωτατον 

τραν, ὑποχάτω τῶν δένδρων ἐν τῇ ἀχρωρεία... 

— 8. ἀνωτάτω M. — 9. καὶ λεύχανον γὰρ DCS 

τοῦ θείου A; λεύχανον αὐτὰ θείῳ Le, f. mel 

ἐν δὲ τῇ πρὶν ὁδῷ τοῦ ὄρους 

oall Ga 
: 

A; ἔστιν ἢ 

- χαὶ ἰδοῦ το ἐ 

Lc. -- 10. 

ὅὁμόζυγος αὕτη ἐν ἢ... 

ἐκεῖ ἐστιν. τ γάρ ἐστιν ἣ 
ὁμόζυγος 

αὐτοῦ σὺν î ἕν. καὶ μεθ᾿ ἧς... Le. — 11. καὶ 

. M; χαὶ χαίρει + ἢ φ. γὰρ ἐν φ. 

ἀναπαύεται, χαὶ ἐχτὸς αὐτῆς οὐχ ἕν. Le. — 

12. χάτελθε] καὶ χάτ. A; εἶτα χάτ. Le. — 

18. μετὰ σεαυτοῦ Loc. — καὶ ἐκ τῆς π. Le. 

— τοῦ λεγομένου νίτρου A. --- 14, αὐτὰ... 
αὐτὰ] αὐτὸ... αὐτὸ Μ. --- ἐξάγεις À; ἐξάγαγε 

Des Le. — 15. αὐτοῦ om. 
M. — ἰδοὺ γὰρ ἣ φύσις, φησὶν, τῇ ©. à. Le. 

— 18. βλέπετε τοίνυν Le. — σύνετε] δυνατοῖ 

A; δυνατοὶ 1,6. 

x alperar. 

HS 
— εἰς τὸ π. 2. 

ι 
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ἄλλων 5 γεῶν. : 
13] ἼΣ \ , a > Ds \ 0 Ἢ 

OÙ τὸ παράδοξον μυστήριον, ἀδελφοὶ, τὸ ἄγνωστον ὅλως, ἰδοὺ 
᾽ ΄ An: ΄ Li ΕΣ 14 x δ: + 

ἡ ἀλήθεια ὑμῖν πεφανέρωται. Βλέπετε πῶς ποτίζετε τὰς γέας ὑμῶν 
τὰ πο x 1 2 Ὁ 

χαὶ πῶς τιθηνεῖσθε τὰ σπέρματα ὑμῶν, ὅπως χαρποφορήσετε ὥριμον 
s 4 “A: , x \ ΄ 0 16@ . C1 LA 

χαρπόν. ᾿Αχουσον τοίνυν χαὶ ces χαὶ ἀνάχρινον ἀχριδῶς ἐν οἷς λέγω. 
- τὸς , 

Aube Ex τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀρσένιχον ἀνώτατον χαὶ χατώτατον, 

ἄσπρον τε χαὶ ῥούσιον, ἰσόσταθμα ἄρσεν χαὶ θῆλυ, ὅπως συζευχθῶσιν 
3 0 s - = INDE 
ἀλλήλοις. Ὥσπερ γὰρ ἡ ὄρνις ἐν 0e: TEL χαὶ τελειοῖ τὰ ὠὰ ν θερμότητι θάλπ 

A 

ὶ er ἣν τ Ξ , = 2 νι "Ὁ 1 \ 
αὐτῆς, οὕτως χαὶ ὑμεῖς θάλψατε χαὶ λειώσατε χαὶ ἐξενέγχαντες χαὶ 

"“ s -- ΄ “Ὁ 3 ς , ἊΝ ψ 5 ΄ 
ποτίζοντες ἐν τοῖς θείοις ὕδασιν ἐν ἡλίῳ χαὶ ἐν τόποις ἐγχαύστοις, 

χαὶ ὀπτήσατε ἐν πυρὶ μαλαχῷ μετὰ τοῦ παρθενιχοῦ γάλαχτος χαὶ 
, Ξ a AT ds = “AS , τ ἂν \ 

προσέχετε ἐχ τοῦ χαπνοῦ * ἐν γὰρ τῷ δὴ χατάχλεισον αὐτὰ χαὶ ê ΔΟῚ 
, Se / 3.5 κ᾿ , 2 ε / \ 2 

πάλιν ἐξαγαγόντες, ποτίσατε αὐτὰ χρόχον χιλίκιον ἐν ἡλίῳ χαὶ ἐν 
> ΄ _ x 

τόποις ἐγχαύστοις χαὶ ὀπτήσατε ἐν πυρὶ μαλαχῷ μετὰ γάλαχτος 
ἐπ ΠῚ “ A AN SEA Je: 

παρθενιχοῦ Ex τοῦ χαπνοῦ, χαὶ ἐν τῷ Ἅδη χλείσατε αὐτὰ, χαὶ ἐν 
4 

LA μὴ LA ε« μὰ -Ὁ 

αὐτὰ μέχρις ἂν γένηται ἣ χατασχευὴ αὐτῶν ἀσφαλείᾳ χινήσατε 

σ περεωτέρα χαὶ οὐχ ἀποὸοιὸράσχουσα ἐχ τοῦ πυρός. Καὶ τότε λαδὼν 
ἐξ _ > \ » ne £ 0x re Ἵ A = \ \ e® δ \ / 

ἐξ αὐτοῦ χαὶ ὅτ᾽ ἂν ἑνωθῇ ἣ ψυχὴ, χαὶ τὸ πνεῦμα, χαὶ γένωνται 

1. συνίετε mss. — 2. ποτίζει: M; ἃ (sur 

χαὶ gratté) ποτίζει: Le. — ὃ. ὅμως M. — 4. 

βαστάζει Le. — 9. χαὶ πῶς τιθ. τὰ σπ. ὑμῶν 

om. À Le. — 10, Réd. de Le : ἀχούσατε τ. 

χαὶ σύνετε χαὶ ἀναχρίνατε ἀχρ. ἃ λέγω. Λάδετε... 

— 11. λάδε ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων .... 

jusqu’à δημοσιεῦσαι (p. suiv. 1. 4). Passage 
cité sous le nom de Stephanus, dans le 
morceau III, 11, 1 (ci-dessus, p. 114, note 

sur la ligne 6). (Variantes de A, f. Sr. 
= Α 3) — 11. ἀρσένιχον — ῥούσιον] Tous 

ces mots au génitif dans A A? Le. — 

12. ὅπως] ἅπερ À ; ὅπερ Α 3. — 14. λείω- 

gare] τελειώσατε À ΑΞ --- τελειώσατε τὸ ἔργον 

ἹΕΡΟῚ 9. 
(χείμενον ajouté peut-être par le copiste 

comme annonçant une variante. — 20, 
| χιν. αὐτὸ Le. — 21. αὐτοῦ Le. — 22. χαὶ 

οὐχ — πυρός om. À Lc; hab. A? 

— λάδε Α A2; λαάδετε 
ed N de Ξ 

τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα. Le. — 

ὑμῶν μετὰ] μεταχείμενον Μ' 

ἀπὸ τοῦ πυρὸς A2 

Lc. -α 24. 

γίνωντα! M. 
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A . \ Ἑ A a 

ἕν, τότε ἐπίρορ σῶμα ἀρ ογύρου, χαὶ EGELS χγρῦσον ὃν οὐχ 
2) ΄ - NU À 

ἔχουσιν ai τῶν βασιλέων ἀποθῆχαι. 

14] ἠϊδοὺ co μυστήριον τῶν φιλοσόφων, χαὶ περὶ αὐτοῦ ἐξώρχισαν 

ἡ ἀποχαλύψαι αὐτὸ χαὶ δημοσιεῦσαι, θεῖον μη 
ee EA ; 

τὴν ἐνέργειαν ᾿ θεῖον γάρ ἐστιν, ὅτι ἑνούμιενον 

πο 
77 γι] ἐμψυχοῦνται, χαὶ δεχόμενα τὸ πνεῦμα πὸ 

ἀπο τὰς οὐσίας, ἐν ᾧ τὸ πνεῦμα σωματοῦται, 

χαὶ τὰ θνητὰ ([. 

ες ἐξ αὐτῶν χρατοῦνται χαὶ χρατοῦσιν ἄλληλα. Ὥσπερ γὰρ τὸ 
A] 

εῦμα τὸ σχοτεινὸν τὸ πλῆοες ματαιότ τος χαὶ ἀθυ ίας TO χρατοῦν τὰ | 
Es Ν 

ἀπ τ τοῦ μὴ λευχανθῆναι χαὶ δέξασθαι τὸ χάλλος χαὶ τὴν χροιὰν 
A 

ἣν ἐνεδύσαντο ἐχ τοῦ δημιουργοῦ (ἀσθενεῖ γὰρ τὸ σῶμα χαὶ τὸ πνεῦμα 

χαὶ ἡ ψυχὴ 
15] Ex’ ἂν δὲ αὐτὸ 

OOTE υτὴ φανῆνα! 

τὸ σῶμα, χαὶ 

διὰ τὸ σχότος τὸ ἐχτεταμιένον). 

τὸ πνεῦμα τὸ σχοτεινὸν χαὶ βρωμοῦν ἀποόλη- 
\ { \\ « 2 

soie TOTE φω- θείη, ὦ 
πέὸ \ 

τίζεται MEOPA TO 

σχότος ἀπὸ τοῦ σώματος * χαὶ χαλεῖ ἣ ψυχὴ τὸ σῶμα τὸ μὰ ἡ 
» nf2 ù à ἣ 
Ἔγειραι ἐξ “δου χαὶ ἀνάστηθι èx τοῦ τάφου, καὶ RL ἐχ τοῦ σχό- 

. Δ = 
Tous ᾿ ἐνδέδυσαι ae πνευμάτωσιν χαὶ θείωσιν, ἐπειδὴ ἔφθαχεν χαὶ ἡ 

A] . τὸ φάρμαχον τῆς ζωῆς εἰσῆλθεν πρὸς σέ 

(λιν εὐφραίνεται ἐν τῷ σώματι καὶ à ψυχὴ ἐν ᾧ ἐστιν, 

τὸν ἀσπασμὸν αὐτοῦ, χαὶ ἀσπάζεται 
> N + ! 3 

ἐπειδὴ ὑπέστη φωτὸς, χαὶ οὐχ 

1. ἀργύρου] S. de la lune εἴ de ᾿αγβεηῖ 

avec la finale ns MA A? ; σελήνης Ideler. 

le ms. M (seul) figurent des signes 

inscrits en rouge au-dessus de certains 
— χρυσὸν] S. de l'or et du soleil MAA* ; mots. Nous les indiquons. Signe du 
ἥλιον Ideler. — 4. θεῖον γὰρ Le. — 5. cinabre sur πνεῦμα. — τὸ γὰρ πν. χαλχὸν 

θείαν ἔχει Le. — 7. δεχόμενον Ideler. — (en signe) A; τὸ y. πν. τοῦ χαλχοῦ Le. — 

9. σχοτεινοῦν χαὶ βρομοῦν πληροῖ Le. — 12. S. de μόλυδδος sur σώματι --- S. de l’ar- 
ἐντεταγμένον Lc. — 13. οὕτω, ἐπὰν αὐτὸ 

τὸ nv. τὸ σχοτεινοῦν Le. — 14. σχ. ἔχων 

A; σχ. ἔχειν Le. — 15. χαίρει À Le, ici 

et p.suiv., 1. 1. 
θειώσεως Α. — ἔφθ, καὶ ἢ φ.] πέφηχεν χαὶ 

χοὶ φωνὴ Le. — 20. Dans 

— 18. πνευματώσεως χαὶ 

φωνῆ À; πέφυχε 

gent sur ψυχὴ. — S. de l'or sur ἐν ᾧ. — 
S. du mercure après d., puis ὅς ἐστι χαὶ 
s. de l'or A. — Réd. de Le : ἣ ψυχὴ δὲ, 

ἢ δδράργυρός ἐστι, καὶ εἰς τὸν χρυσὸν τρ., χατε- 

πεΐγουσα εἰς τ. ἀ. α. --- 21. ἐν χαρᾷ om. A. 

— 22. 8. de θεῖον ἄθιχτον sur φωτὸς. 
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9 , ΕΣ " A LE b] - LA ἀνέχεται αὐτοῦ χωρισθῆναι ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ χαίρεται ἐν τῷ οἴχῳ 
SEA e Ἂ ἱν \ A αὐτῆς, ὅτι καλύπτουσα αὐτὸ ἐν σχό- ([[. 78 1.) τει, εὗρεν αὐτὸ rer Ans- 
΄ ΄ τς εὖ, αν re 2 δι »" ᾽ > \ 

μένον φωτός. Καὶ ἡνώθη αὐτῷ, ἐπειδὴ θεῖον γέγονεν χατ᾽ αὐτὴν, χαὶ 
ΞΡ Ὁ τς, ἘΌΝ = ΄ 5 ù 

οἰχεῖ ἐν αὐτῇ ᾿ ἐνεδύσατο γὰρ θεότητος φῶς [καὶ ἡνώθησαν], καὶ ἀπέδρα 
ΕΣ με , . = ε 
ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ σκότος, χαὶ ἡνώθησαν πάντες ἐν ἀγάπη, τὸ σῶμα χαὶ ἡ 

x \ SRE + 
ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα, χαὶ γεγόνασιν ἕν ἐν ᾧ χέχρυπται τὸ μυστήριον. Ev 
δὲ τῷ συνεισελθεῖν αὐτὰ. ἐτελειώθη, τὸ τ ρρος kate ë £ τῷ GUVEIGE Jety αὐτὰ, ETEAELWUT TO μυστήριον, χα! T8 αγίσθη ο 

A ᾿ = , 5 Ν ΄ x κ᾿ 

οἶχος, χαὶ ἐστάθη ἀνὸριὰς πλήρης φωτὸς χαὶ θεότητος ᾿ τὸ γὰρ πῦρ ὰ 

"παπὰς «ὦ EUR ΠΡ ο CU à) αὐτοὺς ἥνωσεν χαὶ μετεδαλεν χαὶ ἐχ TO 

ἐξῆλθεν. 

10] Ὅμως χαὶ ἐχ τῆς γαστρὸς τῶν ὑὸ δάτων, χαὶ ἐχ τοῦ ἀέρος τοῦ 
Ν --- »" …. s νυ Y 27) , - τ , -Φ 

διαχονοῦντος αὐτοῖς, χαὶ αὐτὸ ἐξήνεγχεν αὐτοὺς ἐχ τοῦ σχότους εἰς φῶς, 

γείαν, χαὶ ἐχ θα- 
, - : VE TV AN - À , NA A \ al » 

νάτου εἰς ζωήν ᾿ χαὶ ἐνέδυσεν αὐτοὺς θείαν δόξαν πνευματικὴν, ἣν οὐχ 
“- N \ er - - ΄, “ ’ \ 

ἐνεδύσχοντο TO πρὶν, ὅτι ἐν αὐτοῖς χέχρυπται ὅλον τὸ μυστήριον, χαὶ 
ΕΞ : ON τ κ᾿ 5 Ν ’ -- 

θεῖον ἀναλλοίωτον ὑπάρχει ᾿ διὰ γὰρ τῆς ἀνδρείας αὐτῶν συνεισέρ ρχον- 
Se ᾿ ἘΞ ; : © 

ται ἀλλήλοις τὰ σώματα, ἐξερχόμενα ἐκ τῆς γῆς ἐνδύονται φῶς χαὶ 
24 θεῖ NT 2 ἃ Des ; 

ὁόξαν θεῖαν, ἐπειδὴ NE δ προς χατὰ φύσιν χαὶ ἠλλοιώθησαν τοῖς σχή- 

nov. Ἡ γαστὴρ γὰρ τε Ὡ Q ἘΞ >» R [ON SX Cr A < [Ὁ (= Q+ — < [QE à ἘΝ Ω 5 = x Ὡ - ns Ν Oo Ct O2 re] (= ον» “γτ ἐς ἢ 

ς ἐνεδύσαντο βέξανν; ᾿ 78 v. ) 

χαὶ αὕτη ἤνεγκεν εἰς ἑνότητα μίαν, χαὶ ἐτελειώθη ἣ εἰ 

αἱ ἐγένοντο ἕν. πετάγη γὰρ τὸ πῦρ © ὕδατι, > ς Ὁ ES) ῃ LS ῶ Ἶ Ὁ a] x 

2° 1. ἔτι] ποτε Le. — 2. τοῦτο πεπληρωμένον τὸς À Lc. -- 14. χαὶ nv. Lc. — 15. 

A Lc.— 4. τὸ θείοτατον φῶς A. — 4. χαὶ ἐνεδι δύσχοντο M; ἐνδύθησαν A; ἐνεδύθησαν 

ἣν. om. À Lc. — 7. συνελθεῖν Α. --- αὐτῶ πρότερον 1. --- ΤΙ συνερχ. Le. — 17. χαὶ 

À; αὐτοὺς Le. — 8. οἶχος καὶ ἐπληρώθη A. ἔξερχ. Le. — 19. Réd. de Le : ἐξ ἅ. ἐξ. 

— ἀνδρίαντας πλήροις o. A; ὃ ἀνδριὰς χαὶ ἐχ τῆς γαστρὸς τοῦ πυρὸς, χαὶ ἐξ αὐτῆς 

Lc.— θειότητος Lc.— S. de θεῖον ἄθ. sur ἐνέδ. δόξαν, 2. α. ἤν. αὐτοὺς. — 20. 5. de 

πῦρ. --- 9. ἥνωσεν] ἴωσεν A. --- χαὶ μετέδαλε θεῖον &0. sur πυρὸς. — 231. ἢ εἰχὼν] ὃ οἶχος 

αὐτοὺς Le. --- 58. de ἰόχαλχος sur γαστρὸς. τῷ σώμ. nai τῇ À. Τὴ τῷ πν. Le. --- 22. 

— ὅθεν αὐτοὶ ἐξῆλθον Le. — 11. F.1. ὁμοίως. S. de θεῖον 8. sur πῦρ. — S. du mercure 

— Double 5. du mercure sur ὑδάτων sur ὕδατι et sur épi. — 23. ὅμως M. — 

— yat ἐχ τοῦ ἀέρος Om. A. — 12. αὐτὸ] S. de l’Écrevisse sur χοῦς. 
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\ 1 © x κα \ \ A Ν \ 

τοῦ ὕδατος, καὶ τὸ πῦρ χαὶ τὸ ὕδωρ μετὰ τοῦ χοῦς, χαὶ TO ὕδωρ μετὰ 

NE NEn er el » D - \ » - 4 = Ne 

τοῦ ἀέρος, χαὶ ἐγένοντο ἕν. Ex γὰρ βοτανῶν χαὶ αἰθαλῶν γέγονε τὸ ἕν, 

ral ἐκ φύσεως χαὶ ἀπὸ θείου θεῖον γέγονεν, ἐνθηρεῦον πᾶσαν φύσιν χαὶ 

χρατοῦν. Ἰδοὺ ἐχράτησαν αἱ φύσεις τὰς φύσεις χαὶ ἐνίκησαν, χαὶ διὰ 

ποῦτο ἀλλοιοῦσι τὰς φύσεις. χαὶ τὰ σώματα, χαὶ πάντα ἐκ τῆς φύσεως 

αὐτῶν, ἐπειδὴ εἰσῆλθεν ὃ φεύγων εἰς τὸν μὴ φεύγοντα, καὶ ὃ χρατῶν εἰς 

τὸν μὴ χρατοῦντα, χαὶ ἀλλήλοις ἡνώθησαν. 

17| Τοῦτο τὸ μυστήριον [Ὁ] ἐμάθομεν, ἀδελφοὶ, ἐκ θεοῦ nai Ex τοῦ 
€ = © 7: “ » © 

πατρὸς ἡμῶν Κομαρίου τοῦ ἀρχαίου. Ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν, ἀδελφοὶ, πᾶσαν 
A NZ ᾿ ΠΝ ΕΣ x -ἢ = ἌΡΕΙ Ἐ 

τὴν ἀλήθειαν χεχρυμμένην παρὰ πολλῶν σοφῶν χαὶ προφητῶν. 
Φ \ δι \ sea ΄ L Ζ CHOSES _ C1 Ki , 

ασὶν δὲ πρὸς αὐτὴν οἱ φιλόσοφοι * ἐξέστησας ἡμᾶς, ὦ Ἀλεοπάτρα, 

εἰς ὃ λελάληκας ἡμῖν ᾿ μαχαρία γὰρ ὑπάρχει À σε βαστάσασα χοιλία. 

Καὶ πάλιν πρὸς αὐτοὺς ἔφη Κλεοπάτρα * « Σώματα οὐράνια χαὶ θεῖα 

μυστήρια ὑπάρχουσι τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ ὑμῖν ῥηθέντα ᾿ ὑπὸ γὰρ τῆς διασ- 
\ LA 

τροφῆς χαὶ ἀλλοιώσεως αὐτῶν μεταδάλλουσι τὰς φύσεις, χαὶ ἐνδύουσιν 

αὐτῆς δόξαν ἄγνω- (f. 79 r.) στον χαὶ ἐπηρμένην, ἣν πρότερον οὐχ Ὡς ὁοζαν ἀγν \L. .) ν᾽ ! ἘπῊρι Ἣν, Ἣν πρ βον 

εἶχον. 

Kai φησιν ὃ σοφός ᾿ Εἰπὲ ἡμῖν, ὦ Κλεοπάτρα, χαὶ τοῦτο : διὰ σί 
, Ε ΄ πον , _ τι ΝΕ -" ΄ 2 

γέγραπται ᾿ μυστήριον τῆς λαίλαπος σῶμά ἐστιν ἣ τέχνη χαὶ τροχοῦ 

δίκην ἄνωθεν αὐτῆς, ὥσπερ τὸ μυστήριον, χαὶ ὃ δρόμος χαὶ ὃ πόλος 

ἄνωθεν, καὶ οἰχήματα χαὶ πύργοι χαὶ παρεμόολαὶ ἐνδοξόταται:; 

EX onot Κλεοπάτρα * Καλῶς τεθείκασιν αὐτὴν οἱ φιλόσοφοι, ὡς 
3 ἢ - ge NS = \ ΄ - ; , NS US / 
ἐτέθη εχ τοὺ οημιουργοῦ χαι ὀὁεσποόοτοῦ TWY ἀπᾶντων. Καὶ LOOU λέγω 

1. S. du mercure sur ὕδατος et sur le 
second ὕδωρ. --- 5. du cinabre sur πῦρ. --- 
S. de l'Écrevisse sur χοὸς. — 2. S. du 
cinabre sur ἀέρος et sur αἰθαλῶν. — ἀέρος 
χοὸς Le. — 3. φύσεων M.— γεγόνασιν M. 
— 4. yat ἴδου Le. — 5. τὰ ἐχ τ. φ. Le. — 
6. S. du merc. sur φεύγων. — εἰς τὸ μὴ 
φεῦγον... εἰς τὸ μὴ χρατοῦν Lc. --- 5. de 
l'or sur φεύγοντα, — 5, de θεῖον ἄθ. sur 
χρατῶν. — ὃ. τοῦτο γὰρ τὸ μυστ. À. — 9. 

χομερίου M; χομαρίου (Ἰζωμαρίου Le) τοῦ 

φιλοσόφου χαὶ ἀρχιερέως À Le. --- ὑμῖν, χὰ 

πιστεύσατε, ἀδ., τὴν #. π. ἀλ. À Lc. — 10: 

χαὶ συνετῶν προφητῶν Le. — 19. φασὶν] εἶπον 

Το. --- 18. εἰς ἃ λελ. Lo.— ἡμᾶς M. --- καὶ 

par. γὰρ Le. --- 14. À mg.:ns.du merc. 
surmonté de μ. — 15. τὰ ὑπ᾿ ἐμοῦ λαλη- 
θέντα A. — 19, εἶτά φησιν Le. --- 6 φιλόσοφος 
A Le.— 20. σώματα M; σῶμα γὰρ Le. — 

ὥσπερ γὰρ Α. — 22. Réd. de Le : xat of 

πύργο: χαὶ αἱ παρ. ἄνωθεν αὐτῆς εἰσιν ἐνδοξ, 
- 28. φησὶ δὲ n KA. A; om. Le. 
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Ταῦτα ἐτάχθησαν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν ταύτῃ τῇ αἰθιοπί 

- » SE 4 δι. e © N ᾿ 

οὐχ ἄνθρωπος εν ἑχάστῳ ὁε ÉVEOTELDEV ὁ δημιουργὸς τὴν οἱ γάμον LTO 

\ ἃ ε À a 
ρὸν, ἕν ὑγρὸν, ἕν χαθεχ-- ἕν χλωραίνει, καὶ ἄλλο οὐ χλωραίνει, ἕν En 

A \ a Li ΄. Δ ᾽ - 9. - YU 

τιχὸν, καὶ ἕν χριτιχὸν, ἕν χρατοῦν, χαὶ ἕν ἀναχωροῦν ᾿ χαὶ ἐν τῷ ἀπαν- 

τῆσαι ἀλλήλοις χρατοῦσιν ἄλληλα, χαὶ ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι, χαίρει 
Ne Ὁ { He UGS ἢ πέξας πὸ χαὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ χαταγλαΐζει. Καὶ γίνεται μία φύσις ἣ πάσας τὰς φύ- 

, τὶ \ à -" -" πο σεις θηρεύουσα χαὶ χρατοῦσα, χαὶ αὐτὸ τὸ ἕν νιχᾷ πᾶσαν φύσιν τὴν τοί 
pa 2 » = S » ee EN πυρὸς χαὶ τοῦ χοὸς, χαὶ ἀλλοιοῖ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Kai ἰδοὺ 

TO 
ὧν td Q [UE 

1°) = 
ΓΝ A δὲ = ων -, «ἢ 

-£x 
cv O2 = D E, Ι ἐν τῷ σώματι τρέχον. ([. 79 v.) Ὥσπερ γὰ 

/ 

Ὁ. Η 5 : ΄ x , , 
ματι χαὶ διέρχεται εἰς τὰ σώματα * ἐν σήψει γὰρ χαὶ θέρμη γίνεται φάρ- 

IV. xx. — ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ἸΙΕΡΑΣ 

ΤΈΧΝΗΣ TON ΦΙΛΟΣΟΦΩ͂Ν 

Ce texte est le même que celui d’Ostanès (IV, u, p. 261.) donné sans nom d’ τ 

dans le ms. À, f. 70 v. L 

1. Réd. de Lc:6 πόλος ἡμῶν ë. τ. =. μὲν — χαταγλαίζετα: Le. — γίνονται M. — 10. 

τρέχει, οὐδέποτε δὲ ἐχπίπτει. Ταῦτα ἐτάχθη αὐτῶν M. — 11. ὅταν δὲ ἀλλοιοῦται Le. — 

| 
| 

σαν... — οὐ μὴ πέσηται Α. — ἐτέχθησαν φονευτιχὸν Le. — 12. διὰ τοῦ σώματος Le. 

Μ. --- 4. ἐν ἑκάστοις Le. — 5. Signe du 
mercure sur ἕν. Signe ΜῈ sur οὐ χλω- 

ΕΖ 
— εἰσερχ. τῶ ἰδίω χρώματι M. — ὅπερ 

εἰσέρχ. εἰς τὸ ἴδιον σῶμα Le. — 14. Après 
ραίνει. ---- 6. ἐχχριτιχὸν Lc.— χρατούμενον Le.  ἀχωλύτως] À Loc 4]. : ἐνταῦθα γὰρ (Le : 
— ἀπανθῆσα: ἄλληλα, χρατ. ἀλλήλοις Le. | at ἐνταῦθα), ἣ τῆς φιλοσοφίας τέχνη πεπλή- 
— καὶ ἕν ἐν τῷ ἄλλω σωματοῖ Μ. ---8.ἐν M. | pure. Puis, dans Le : τέλος. 
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IV. xx. — CHIMIE DE MOÏSE 

EYIIOIA ΚΑΙ EYTYXIA TOY KTISAMENOY ΚΑΙ ENITYXIA 

KAMATOY KAI MAKPOXPONIA BIOY 

Transcrit sur À, f. 268 v. — Toutes les variantes insérées dans le texte sont des 

corrections conjecturales. 

1] Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ΜΝωὺῦσῆν ᾿ « ᾿γὼ ἐξελεξάμην ἐξ ὀνόματος 

Βεσελεὴλ τὸν ἱερέα, ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα, χαὶ ἐργάζεσθαι τὸν χρυσὸν, καὶ 

5 τὸν ἄργυρον, χαὶ τὸν χαλχὸν, χαὶ τὸν σίδηρον, χαὶ πάντα τὰ λιθουργιχὰ, 

χαὶ τὰ λεπτουργιχὰ ξύλα, χαὶ εἶναι χύριον πασῶν τῶν τεχνῶν. 

2] Λαδὼν ὑδράργυρον, χαὶ χάλχανθον, χαὶ μυσίδην, ἴσως ὁμοῦ 

Δ ἀνένεγχαι τὴν αἰθάλην αὐτοῦ ἀπὸ ὥρας πρώτης ἕως ὥρας 

δεχάτης ᾿ χαὶ ἀποδαλὼν τὴν ὕλην, ἀνένεγχαι τὴν ὑδράργυρον τρὶς, καὶ 
D AN 5 5 ΄ - “ Las es? - \ , ᾽ A A 

10 πότισον αὐτὴν οὔρῳ ἀφθόρου ἡμέρας ζ ἐν ἡ χαὶ PAR εἰς ῥωγὴν, 

πωμώσας ἅλατι, χαὶ πηλῷ πυριμάχῳ, χαὶ ([. 209 r.) θὲς τὸ ῥωγὴν 

ἐπὶ χέφαλα ἐν χύτρα ἀθίχτῳ. Καὶ ΗΝ ας πέταλα μολύδδου, χαὶ 

πώμασον τὴν χύτραν ᾿ χαὶ πωμάσας πάντοθεν βησάλῳ χαὶ πηλῷ 

ἐμπύρῳ κόπρῳ βοῶν νυχθήμερον, χαὶ ἔχε ὑδράργυρον εμπυὺρς (οπρα xe n €20V, EYE 0p PYLP 

Ye , = 
πῆξον, χαὶ συλλείου σὺν ὄξει χαὶ ir σχιστῇ, 

ἡμέρας ζ΄ ᾿ χαὶ γλυχάνας, ξήρανον χαὶ ἔχε. 

Καὶ λαῤὼν κιννάδαριν, κινναδάρισον Ὁ ᾿ φανίνῳ εἰς ληχύθιον, 

20 χαὶ ἀσφαλισάμενος, θὲς ἐν χώστρα ὥρας τ ᾿ χαὶ λαθὼν, πλύνας εἰς 

θυείαν, χαὶ ἐπίδαλε ὄξος, χαὶ στυπτηρίαν σχιστὴν χαὶ ἅλας, χαὶ 

aù 

y! : ς : 5 D Ὁ » 
λείωσον ἐπὶ ἡμέρας ζ ‘ rai ἀποπλύνας ὕδατι γλυχεῖ, En Ἰρᾶνον χαὶ ἔχε. 

4. χαὶ ἐργ.] F. 1. ὡς ἐργ. --- 6. πασῶν] — 10. ῥογὴν À partout; à lire sans 
πάντων À. — 8 et 9} ACTE À, ici et plus doute ῥογίν (δογίον). — 13. γόμοσον, puis 
loin. — 9. τρὶς] y’ À, ici et plus loin.  πώμωσον A. 



σι 

20 

ἰ 

3 γεν 160 2 ἘΣ 
ραν α ᾿ χαὶ τρίδε ἐν χερσίν ᾿ ἔασον χαθῆσαι τὴν ὕλην, χαὶ σειρώσας, 
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1 \ e N A , 

4] Λαδὼν ὑδράργυρον παγεῖσαν, σανδύχιον, χαλχὸν χεχαυμένον, 

χαὶ σταχτάτον (?) ὄξος, ποίει: κατασταλαχτὴν, χαὶ λαδὼν θεῖον χαθαρὸν, 

ἐσον μετὰ τῆς χατασταλαχτῆς ᾿ χαὶ λαδὼν τὸ ὕδωρ τοῦτο, συν- 
ῃ 

de: ΕΝ NO EN NE RENE ou ΒΓΕ εἰἴωσον τὰ χροχὰ τῶν HV ‘ χαὶ ἀνενεγχαι ὁιὰ τοῦ aubtixou ᾿ Doëca 
Ἂ - ΓΕ ν. “ἢ δος ; TAPZ A / 
χομιδῇ, σύμμιξον μετὰ τὸ ὕδωρ τοῦτο ἀμόίχου, χαὶ πότι 

χαὶ ὅταν ψυγῆ χαλῶς, βάλε εἰς ru 
LA L 5 -- 

πυρώσας χαχχάδην, παρόπτα ἐν αὐτῷ τὸ 

μενον. Εἶτα λαῤὼν τοῦ 

ον πεπηγμένον ὡς 0 τ 
-Ὁ 

8] Λαῤξὼν οὖρον ([. 269 v ) ἄφθο 
e À = , : Se ΠΣ 

χαὶ ὑὸράργυρον παγεῖσαν, τρίδε δμοῦ ἕως ἂν χαταποθῇ ὑ δράργυρο 
- A À (LA ᾽ “λ. V4 2 2e À ἴ Υ LA ΕἸΣ = - 

χαὶ λαῤὼν ἀφροσέληνον, πότισον ἐν ἡλίῳ ἡμέρας γ΄, καὶ ἔχε ῴᾧχονο- 

5 δὲ 0] Λαῤὼν ἀφροσέληνον, à 

ie 1 1"; ! GEL 

4 \ vY 5 ν , , , x = 5. τὰ = 5 
χύσον τὸ ὄξος ᾿ χαὶ ξηράνας, βρέχε εἰς τὰ λευχὰ τῶν ὠῶν τῶν ἀνε- 
θέ Ἂν = er Φ A Al 9 ε ΕΝ μὴ = 5 4 

χθέντων διὰ τοῦ ἀμόίχου * χαὶ βαλὼν εἰς ῥογὴν, ἔχε ἀφροσέληνον. 
La PA ΄ 2 = N 

7] Λαδὼν ῥινίσματα χαλχοῦ πυρροῦ χαὶ λευχοῦ, χαὶ où 
; Ν , 

χασσιτέρου, ἀρσενίχου, χαὶ σανδαραχίου, χαὶ ὑδράργυρον παγεῖσαν, 
A # ni \ Ÿ ΤᾺ ΗΝ LA A , \ 

χαὶ ἅλας καππαδοχιχὸν ἐξ ἴσου, αἷμα τράγου à χοίρου, χαὶ βαλὼν ἐν 
ῃ 

LA » ’ 4 - \ , s # 

χύτρα ἀθίκχτῳ, πώμασον χαλῶς, χαὶ βάλε ἐν πυροχόπρῳ βοῶ" 
δον ΄ ΄ » [ 2 Β 
ἀνάψας παρόπτα νυχθήμερον, χαὶ ἔχε ξηρίον ἀργύρου. 

= 1 \ x , 
δ᾽ ἘΞΙΩΣΙΣ ΧΑΛΚΟΥ͂. -- Λαδὼν στυπτηρίαν σχιστὴν χαὶ σάπωνον, 
\ vf ΄ ἀξ 

χαὶ ὄξος, ἘΠ βῶθον τὸν χαλχὸν, χαὶ χατάῤαπτε. © 

APN > , : = 
9] Λαξὼν ὑδράργυρον TAYETAY, λείωσον σ ὑν ἅλατος AUUOVIHAOU , 

“ , CY, A " - ε 4 

χαὶ χαλχὸν χεχαυμένον, χαὶ χάλχκανθον ἐξ ἴσου ᾿ βάλε εἰς ῥογὴν, χαὶ 

1. ζανδύχιον Α. --- 4. ἀνένεγχαι] ἀννεγγε A. | partout. — F. 1. ἀφθόρου. --- 14. F. 1. 
— 5. κομέδην À. — ἰαμδύχου À, ici et plus πανίν (néogrec). — 15. Ε΄. 1. καθίσαι. — 

loin. — F. 1. μετὰ τούτου τὸ ὕδωρ. — 6. 18. πυροῦ À. — 23. στυπτηρίαν σχιστὴν] 

πηξίδα A. — δέλινον Α. — 8. τοῦ ξηρίου | Cp. ci-après, p. 310, 1]. 19, note. — F.]. 

puis, probablement, le signe de χεράτια 
(A mg. : x: —). —10. οὔρος À, presque 

σάπωνα (ou σαπώνιον), --- 25. σὺν pour μετὰ 

(confusion fréquente dans ce morceau). 

39 

Æ SRE 12 CE 32 PL σον εἰς πανὴν χαὶ ἀπούρεξον εἰς OC0c LLE- . 
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= A : « = ΄ , “ > 

πωμώσας χαλῶς, χαῦσον ἐν ὑγρῷ κόπρου ἱππείας, ἕως οὗ γένηται 
ῃ 1 

οἶνος ἀμιναῖος. 

10] OIKONOMIA MOAYBAOXAAKOY. -- Λαῤὼν μυσίδην, φρύξον ἐλαίῳ 
RNA An? 

DOUYE OE PAS γΥ. 
4 

ἢ ΕΞ 

ἐφανίνῳ ᾿ χαὶ οὕτως χρῶ 
“Ὄ» ι 

11] Ἢ στυπτηρία σχιστὴ οἰχονομεῖται ᾿ πυροῦται χαὶ σόδέννυται 
2 > 2 : 4 , ) 
ὄξει " εἶτα λειοῦται πυρρ χαταθάπτεται διστᾶχις (?). 

10] ᾿ » 5 , EN 
12] OIKONOMIA ΠΥΡΙΤΟΥ͂. — 'Exlécus αὐτὸν ἐν θαλασσίῳ ὕδατι 

πριθέντα ἡμέραν α΄ ᾿ καὶ ξηράνας, οὕτως χρῶ. 

13] OIKONOMIA ΧΑΛΚΙΤΕΩΣ, — Κόψας αὐτὴν, ἀνάλαδε μετὰ ᾿ᾷ 
ε - πο τὰ , 

τι, ὡς ἐυπλαστρῶδες, χαὶ βαλὼν εἰς λιτρίδιον, πώμασον ἘΣ Elo 
n 

ὃ 
AIN à γε ἡ - a 

λον τὸ χυτρίδιον * καὶ πώμα πηλὸν ἐπιτή- ([. 270 τ.) δειον " καὶ ὄπτα 
» x / s δι 9 

πάνωθεν ἐπιδαλὼν ἄνθραχας, ὅπτα δὲ ἐπὶ ὥραν χαλήν. "Ererra S ξ 
, ; RENE 

NOLVOY ᾿ χαὶ πάλιν λειώσας τ ἢ αὐτῇ ἀγωγὴ εἰς θυείαν ἀνά- 
4 0 

To ποίει τρὶς, χαὶ οὕτως χρῶ: 
\ 

4] OIKONOMIA ΠΥΡΙΤΟΥ͂. — Ἐἰχζέσας αὐτὸν ἐν θαλασσίῳ ὕδατι 
- LA : 4 L »" “» » 

πριθέντα ἡμέραν α΄, χαὶ ξηράνας οὕτως οἰχονόμησαι εἰς πτάρησιν 
VOS \ 5 à 0 1 = _ Ξ Ἐξ ", / - 

ρου χαὶ εἰς ὃν ἐὰν θέλης λευχῶσαι ᾿ θεῖον ἄπυρον is εἰς 
Na A es , FAN 

οὖρον παιδὸς σὺν ἅλμη, θαλασσίῳ ὕδατι, χαὶ στυπτηρίᾳ σχιστῇ, ζέσ 
4 ἊΝ 4 

| È \ ͵ \ τὰν 
ἑπτάχις, χαὶ ἔασον, χαὶ εὑρήσεις τὴν ὑδράργυρον ὡς Ψιμμίθιον πεπη- 

γυῖαν ᾿ καὶ λοιπὸν ἐχ τούτου συνμίσγεις ὅταν θέλης, εἰς ὃ βούλει ἐπὶ 
ἐ 

relst ξηράνας, ἔ) LE 

ἘΠῚ] ΕΞΙΩΣΙΣ ΧΑΛΚΟΥ͂, — Λίθον τὸν χρυσίζοντα, καὶ “a σαμίαν, 

ET 
SEX C4 NI LA 

χαὶ ἅλας ἄνθιον, xa ὀπὸν συχῆς, ποιήσας γλοιοῦ πάχος, pie τὰ πέταλα, 

χαὶ ἐχσωματίζονται. 

1. χόπρω À. --- 3. μολυόδοχάλχου en | (déjà publié I, 111, 8, 9, 10), avec des 

signe A. — μυσίδην pour μυσίδιν (néo- additions et variantes dont voici les 
grec). — 6. διστάχις) Εἰ, 1. ἑπτάχις. — 9. principales. P. 19, 1. ο : après σποδο- 
μετὰ pour σὺν. — 10. λιτρίδιον)] F. 1. |  p4u6n<] ὄξος ἀργαλὸν, χυνὸς ὕδωρ, αἰγὸς 

χυτρίδιον. — 11. F. 1. πώμασον πηλῷ ] ὕδωρ pis ̓ ἀντὶ γαλ. 53. λέγουσιν). — L. το: 

τηὸ », — 12. Ε΄. ]. ξύλῳ. - 21. ἐ ς ] λέγ. om. — L. 13: φασὶν. Ξ-- 

ἐπὶ τρίτον A. — 38. γλύου À, ici εἴ par- | er διασαπὲν λέγουσι: χρυσοζ. χαὶ 

tout. --- 24. ἐξοματίζοντα! A. --- Après | ἀργ., τὸ ὄξος τῶν χυρίων. — L. 15 : apse- 

ce mot vient, dans notre ms., le texte νιχοῦ, χαὶ ἔσωθεν .— L. 17: 
> , à = RM 
ὕδωρ θαλασσίῳ — τὸ ὄξος τῶν ἀργαΐων | θείου ἀπ. ὕδ. 79εῖον. ὕδωρ. 
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16] YAQP ἈΝΑΣΠΑΣΤΟΝ. — Λαδὼν ὠὰ, χλάσον ὅσα βούλει, xai 
x + , ᾿ 1F = \ 

o τὰ λευχὰ χαὶ δύο τὰ ξανθά © χαὶ ἀναταράξας, (f. 270 v.) 
Q ἌΝ τ ΝΕ \ res RE \ À CA 

ἀνάσπα διὰ τοῦ ὀργάνου ᾿ χαὶ τοῦ μὲν πρώτου ἔστι TO μὲν Δευχὸν 
Ξ FAN S € δ, δὲ δεήσε εἴ τις ἔλ : λέγουσιν ὕδωρ μιχρὸν ὅμόριον, τὸ δὲ δεύτερον εἴ τις ἔλαιον ῥεφανίνῳ, 
À NAT , ν , Γι 

πὸ δὲ τρίτον εἴ τις μελάγχλωρον χίχινον λέγουσιν. 

17] ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΠΑΣΤΟΥ͂ ΠΟΙΗΣΙΣ. — Λαβὼν λευχὰ ὠῶν, βάλε 
- “A , = - 3 ἘΞ SPL 0 “ nr 2 LE 

τὴν λίτραν τῶν λευχῶν, ἀσόέστου τῆς ἡμῶν γ᾽ à , χαὶ ἀναταράξας, 
DES A “Ὁ 5 ἐν Δ ῃ - 1 ΄ 

χάλασον ὅλα τὰ ὠὰ ὅσα βούλει, χαὶ Ex ἕως ῥεύσηται χάτω ἡμέρας ζ΄, 

1 "© 
a Si ων τὶ O- ΓΕ Φ Γ' ξ -ς > eo D & το [SN Μ 

R > 

D 4 
δ. , καὶ σύνθες ἐν ὀργάνῳ 

LA SATA ΄ : , 

ξει ἀνὰ μέρος τῶν ὠῶν ᾿ χαταφίμμωσον 
5 NS “ - - ΄ Ρ ξ , “ 5 
ἀσφαλῶς, ἕψον, χῶσον εἰς κόπρον ἱππείαν ᾿ χαταφίμωσον ἕως ἀποστά- 
£ rs Ν , 
ζῶσιν. Τοῦτό EOTIY QC L τρίτα + AY LAVTOV ». 

18] ΘΕΙΟΝ ATIYPON AEY ἘΞ ΞῈ 
\ 3 » , ὌΝ Ὁ = 

1 αξὼν τῶν ATOULELVIVTOY OV τῶν 

, CAN \ Le ’ [2 L LA LA = ὍΔ - , 

ἀποσταξάντων μέρος & , λύε ἅμα ἐν ᾧ τῷ ἀπο οσταλαχθέντι ὕδατι, χαὶ 
A "» ’ , ᾿ “ A» ε # ε , 

δαλὼν εἰς βίχον, φίμωσον ἀσφαλῶς, καὶ Ex ἡμέρας ζ΄ : χαὶ χαθ᾿ ἑχάσ- 
\ Ω’ = MN SAN 5 ΄ δὶ -" FO 

τὴν τάραξον τὸν Bixov ᾿ τῇ δὲ ἑδδόμη ἀποσειρώσας τὸ πᾶν εἶδος καθα- ἱ : 
Νὰ _ C4 AT Sr “ 

ρὸν, ἔχε ̓  αὐτὸ ξηρὸν ὅπτα μαλθαχῷ πυρὶ ὥρας ζ΄ ἣ χαὶ πλέον, ἕως 
ῃ LA , s ᾿ ῃ EN 74 

ἀναξηρανθῇ. Εἶτα λειώσας πίτυρον ἐχ τοῦ ἀποσειρωθέντος εἴδους ἥμισυ 
C4 , Τ me Ω A - , A FN , N > , 

ὥραν α΄. Τοῦτο βαλὼν εἰς χύτραν ἣν οἶδας, ἀνάσπα διὰ τοῦ ὀργάνου, 
A 7 Àe A4 \ κῷ EAN 5 , 1} δὶ De. A A 

χαὶ πάλιν λειώσας σὺν τῷ ὕδατι, ἀνάσπα. Ἰοῦτο ποίει τρὶς χαὶ ἔχε. 

19] ΘΕΙΟΥ͂ ΑΠῸ ΛΕΥΚΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΘΕΙΟΥ͂ ΞΑΝΘΟΥ ΠΟΠΙΣΙΣ. — Λαδὼν 
΄ , A ἘΠ ΄ ΥΩ 

το ὙΠ τς θείου ἀπὸ λευχοῦ, τουτέστιν τοῦ ζηρανθέντος, 

ὑγροῦ, χαὶ γενομένου (f. 271 r.) ξηρίου, καὶ À 

= eo O2 

i 

- τ s 5 , ΟἾ U a sv 

Gas ἐν τῷ ὀργάνῳ, χαὶ ἀνάσπα ᾿ χαὶ πάλιν συνλύε ἐν τῷ ici 
" 

᾿ 
A 5 ᾿ ΓΞ -“ κι \ xai ἀνάσπα. Τοῦτον ἄρον ὅταν may, χαὶ ἔχε χρυσὸν χάλλιστον. 

͵ 

3-5. ἔστι puis εἴ τις]. Lire peut-être ,) IV, vu, 2. — 14. λύε] Voir 1. 23, note. 

εἶναι dont le signe aura été confondu — 16. ἀποσυρώσας ici et partout. — 18. 

avec celui de ἐστι, changé depuis (1. 4, 5) πήτιρον À. — Ε΄. 1. ἡμίσειαν. — 20. τρὶς 
ep εἴτι οὐ εἴτ'ς. — 4. δόριον À. --- 8. γάλα- y” À. — 28. λύε] F. 1. λείου (M. B.). — 
σον] F. 1. χλάσον. — 9. F. 1. χαθαρώτατον 24. εἴδους A. — 25. συνλύε] F. 1. συλλείου 

(M. B.). — 12. Cp. Il, xu, 4; χιχ, 35, | (M. B.). —26. F. 1. Eyex. 
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20] ΞΑΝΘΩΣΙΣ YAPAPTYPOY, — (Λαῤὼν» στυπτηρίαν ἕως στραφῇ 

ὡς οἶδας, χαὶ ἐπίδαλε ἀργύρῳ ᾿ τοῦτο χρύπτε. 

21] OIKONOMIA APSENIKOY, — Τρίψον νεφέλην ᾿ αὐτὴν ἐπίδαλε 

ὀξάλμῃ, nai λειοτριθήσας ὥραν χαθ᾿ ἡμέραν ἐπὶ ἡμέρας 16, εἶτα 

ῳ, ἕως μηχέτι ἔχῃ ὀσμιὴν τοῦ ὄξους, χαὶ ξήρανον. πλύνον ὕδατι ἘῸΝ: 
À ᾿ “ N : pe τ = 

Τοῦτο ποίει ἐπὶ τρὶς, ὥστε ταρῶδες ἀπούαλεῖν, χαὶ οὕτως χρῶ. 

29] ΠΥΡΡΟΧΑΛΚΟΥ͂ ΠΟΙΗΣΙΣ, — Λαδὼν χαλκὸν χύπριον θερμέλατον, 

πυρὸν ἔλαττον ποιήσας πέταλα, ὑπόστρωσον ἐπάνω χαὶ χάτω χκαθμίαν 
a A \ à ED YA ἊΝ Ξ Ἀ ἊΝ 2 τι 1) «ἃ τὰ : 

λευχὴν τριπτὴν ἐπιμελῶς τὴν γενομένην ἐν Δελματία, ἣν χρῶνται οἱ 
\ > 

γαλχουργοὶ, χαὶ πηλώσας γώνευσον ἐπιμελῶς, ἵνα μὴ διαπνεύσ x βγοι, l 6 XL [ ς; μη HE 

UE ον α΄ ν ἀνοίξ EG. δὲ εἰ χαλῶς ἘΝ NS e} ὃ à ὃ ! 
ἡμερῶν ανοιζας GE, εἰ ως ἔχει, χρῆσαι, εἰ O€ pen, Ex EUTEPOU 

4 \ € ΕῚ 

ἕψει μετὰ χαθμίας ὡς ἐπάνω * ἐὰν δὲ χάλλιον ἐξέθῃ ἀπὸ FATREE 
4 

=, 2 = = 

θερμελάτου μίγνυται τῷ χρυσίῳ χαλχῷ, κχυπρίου τοῦ αἱματώδους 
[Na ᾿ τὰ 17 3 - 

γ᾽ ὃ, χασσιτέρου ἀποδολῆς γ᾽ G. Μαγνησίαν ἐπίόαλε τῷ χασσιτέρῳ 
o! 3 = ’ 

γ᾽ 6, χαὶ ywveusoy τὸν yahxév ᾿ ἐπιόάλλων τὸν χασσίτερον, χαὶ 

συνχατάμισγε. Εἶτα ἐπίδαλε τὸ σῶμα TS μαγνησίας, καὶ συνχατά- 
π, où το 3 Fa 

puoye * ὅταν δὲ ψυγῆ, εὑρήσεις αὐτὸν θραυστὸν καὶ τριπτόν. Τοῦτον 
4 

[4 

λειώσας, ἐπίδαλε τὴν po YY 6. (. 271 v.) χαὶ ὅπται ἐν 
2 ίοις πεπτλ N LAS Le SN Ἐπ Ν 
DATAVIOLS πεπὴ ὡμένοις «χαι» εὑρήσεις αὐτὸν TU? 20V 

€ 
ῥοδινόν. 

᾿Δλνάμισγε χαλῶς, χαὶ ἔγε. ᾿Ανελόμενος οὖν ταῦτα, γώνευσον πρὸς τὴν 
À Ἱ ᾽ ὡ i 5 3. νΝ (x l 

δηλουμένην γρείαν. Λίπηται ἀδιάλυτον γρόνον τὸ γλωρόν on) μένη χϑ 5 RATAL GO το 12 9) τ JA 292. 

29 ΧΡΥΣΟΥ͂ ΠΟΙΗΣΙΣ. — Λαδὼν τὸν θηλυχὸν πυρίτην χαὶ τὸν χαὶ ἀρ- 

G 

; ε EAN 

γυρίζοντα, ὃν χαὶ σιδηρίτη ν λίθον χαλοῦσίν τινες, VAE ὡς οἷδας, ἵνα 
ε "» - ὌΝ s 

ῥεύση. Καὶ εἰ μὲν εἰς χαλχὸν, λευχάνεις αὐτὸν ὡς οἴδας᾽ εἰ ὃ 
͵ 

τ 
ἣν RAIN À ΗΝ 

ρῶν, ξανθώσει get τοῦ θείου τοῦ εἴδας ᾿ χαὶ ἐπίόαλε 
) 

ς 
\ 2 ἢ A ere A LA ͵ , cr 

ξανθὸν τῇ ὕλῃ, χαὶ barres αὐτὸν * ἣ γὰρ φύσις {τῇ φύσει» τέρπεται. 

2. ἀργύρῳ] F. 1. ὑδραργύρῳ (Δ. Β.). —6. | ἀδιάλοτον Α. --- 22. $ 23] Cp. Démocrite, 

ἐπὶ yo A. — Ε΄. 1. τυρῶδες. — 7. πουροχάλλου |  Physica et mystica, 8.5 (p. 44). — 23. 

A. — 8. πυρὸν ἔλαττον] F. 1. πυρ!- OÙ πυροέ- ὃν] τὸν Α. --- 25. τοῦ εἴδας] Ε΄. 1. ὡς οἶδας. 

λατον, synonyme de θερμέλατον (M. B.). — 26. ὕλῃ] signe de ἄργυρος. F. 1. τῷ 

F.1. πυρι- ou πυροέλατα (C. E. R.). — 13. | ἀργύρῳ (M. B.). Lu ὕλῃ d’après le texte 
ἰματώδους A. — 18. αὐτὸ À. — 21. λίπειται | de Démocrite (C. E. R). 
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24] AAAH ΠΟΙΉΣΙΣ. APSENIKOY AEYKQSIS. — ᾿Αψινθίου ἐξ ἴσου 

σὺν ὀλίγῳ ὕδατι λειώσας, ἔχε Enoioy " χαὶ χώνευσον μόνον τὸν χαλχὸν, 

ἐπίθαλε, χαὶ γίνεται τριπτόν. Τοῦτο λειώσας, ὄπτα σὺν ἰσοστάθμῳ 

τον τριπτόν ᾿ ἀναχάμψας α 

τῇ ἄγωγ ἕξ εἰς αλχὸν ποῦ γρυσοῦ με) αντίου αὐτοῦ μέρος γῇ. € ξεις χ \XOV, TO 12 D EAQVTLO το μέρος 

’ \ Τί = Le LA 

α χα! γϑῦσο οὔ μέρος x. ἴνεται ΟΌΡῸ υζον χαλόν. 

25] ΠΩΣ AEI ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ ΧΡΥ͂ΣΟΝ AOKIMON. Λαξὼν λίθου μαγνή- 
ù ͵ TE US ͵ ͵ 

που δραχμὰς 6΄, κυανοῦ ἀληθινοῦ ὃρ. 6", σμύρνης do. η΄, στυπτηρίας 

Ψας μετὰ οἴνου λίαν 181 στοῦ 

“- -- cl ©) ν ἐχ τῶν ὑγρῶν τέλ κειαν ἐννόει " ὦ 

ἣν ἀνιέ ἔνα! χρὴ ποιεῖν ᾿ EOTO 

- 

tœ, 

δι ες - , 
GE ὡς QUO ἄσαντα, συνχωνευθῶσιν εἰς χάμινον γρυσοχο ἱκὴν, χαὶ φυσίας 

27] OIKONOMIA THE ΘΕΙΟΤΑΤῊΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, --- Λειώσας αὐτὴν, 

Ι͂ A 'ν 70 LA » 39 

rotou-(f. 272 r. es τὴν ἀπ αὐτῶν φύσιν ἐχδέχεσθαι. 

9, € “- NN, T — , * val 

Eubahe εἰς ζύμην, χαὶ ὄπτα. Τοῦτο ποίει ἑπτάχις. Ταύτην χωνεύσας 
34 Lan) LA -. 

εἰ ἊΣ ἄργυρον χάλλιστον. Πάντα μαλάσσει, πάντα λευχαίνει * ἀλλὰ 
FA -“ \ LA 3 à | -" 

ὕελον μαλάσσει, ὥστε χαὶ λευχαίνεσθαι αὐτὸν ποιεῖ. 

“28 OIKONOMIA EANAAPAXHE, — Λαῤδὼν σανδαράχην, ζέσον αὐτὴν 
A , 4 Er , ΕΗ ΄ , C4 “-- 

pov ἑπτάχις, χαὶ ξηράνας ἐν ἡλίῳ, οὕτως χρῶ. 

29] OIKONOMIA ΠΥΡΙΤΟΥ. — Λαῤδὼν πυρίτην τὸν χρυσίζοντα (γεν- 
-“ δι - = - 3 » 

νᾶται δὲ ἐν τῇ Λιῤδύη rai ἐν ro} ὄρεσιν τοῖς χατ ᾿ Αἴγυπτον, 
͵ ‘ 

- - - N - = 
se ἐν Αὐγάσει  Αὐγάσεις δέ εἰσιν Τριθουθῆς) : χρυσίζοντα 

- ΄ Δ ΄ Sr >€1S 

τον Aabwy, οἰχονόμει οὕτως. Λειώσας αὐτὸν πάνυ ἀπόπλυναι ὀξάλμη 

τ ἃ 
\ es ΄ y Ὧι = , A YDeæ Er 

œ . ὕσας τον μο GA γοῦν, TAIOTILE OLX τοὺ TUOLTOU χαι OTAY YEVN ναι 

PL : UE ᾿ = 
χνοὺς, βαλὼν ἐν ἀγγείῳ ὀστραχίνῳ, χαὶ πηλώσας ἀσφαλῶς, ὅπτα 

΄ “Ὁ ΄ ’ 9 -" εἰλιχτοῖς φωσὶν ἡμέρας β΄, χαὶ ἀνελόμενος ἔχε. Τοῦτο χαλοῦμεν ἄνθ 
= — — 

6. ὄδρυζον] ὅχρηζον A. — 7. dsi] à: A. — 15. 827] τα ci- aprés $ 41. — 

el signe de l’or et du soleil A. 20. οὔρος à — 25. τρὶς] τρίτον A. — 
ΠΕΣ ῳϑ (M. B.). --- F. 1. τρίψον. 26. λύσας] F. 1. λειώσας. — 28. εἵλιχτοῖς] 

0. τ' re] Cp. Synésius, $ 2, p. 57. F. 1. ἀλήχτοις (comme p. 123, 1. 6)? 
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4 + ! / ΜΈΣΑ ΤΙ τῇ 

Τούτου λαθὼν μέρη y χαὶ τοῦ σατορίου μέρος α, θεράπευε συλλειῶν 
ν 3 ε 2 , ue , , ἢ ἘΝ LA 

οἴνῳ αὐστηρῷ ἡμέραν α, χαι ζςηρᾶνᾶς, αναλαῦων, ἔχε. 

30] OIKONOMIA TOY ΘΕΙΟΥ͂, — Λαέὼν λίθον τὸν ὠχρὸν τὸν Ψωρί- 
, " , , ! “» 
όαν ἔχων λίθου φρυγίου, μέγεθος τοῦ 

[ - NA 

Covra ᾿ (γεννᾶται δὲ παντὶ χρ 
Û πα ᾿ NE? \ \ » / C4 ? 2 

ῥιζαρίου τοῦ ἐλυδρίου). Τοῦτον λαδὼν, οἰχονόμει οὕτως. ΛΔγγώσας 
\ A £ ς " » , : 2 \ er Hier 

αὐτὸν ἀπόπλυνον ὄξει τρίς * χαὶ λαθὼν εἰς ἄγγος ὑέλινον, ἀπόόδρεχε 
; \ 
! 

} 

2 ε L , Ι - Φ 

ἅλμη δικαία ἡμέρας β΄. Εἶτα καὶ ἀποσειρω- [ 272 v.) σας, ἀπόπλυνον 
4 4 1 

Ν 

= ΄ FAN 4 À PA\ 2 BE Ÿ \ καὶ " lé 

γλυχέῳ ὕδατι πολλάχις. Aabwv τούτου μέρη ὦ, χαὶ τοῦ αὐτορρύτου 
! \ a ᾿ = 2 \ LA 

μέρος α΄, χαι ξηρᾶνας, λαξὼν, ἔχε. 

ὸ 
“- ΄ “-“ LA LA 

Τοῦτό ἐστιν τὸ χαλούμενον χρυσόλιθον. 

31] (ΛαῤδὼνΣ λίθον τὸν χρυσίζοντα, καὶ γῆν σαμίαν, χαὶ ἅλας 

ἄνθιον, χαὶ ὀπὸν συχῆς, ποιήσας γλοιοῦ πάχος, yple τὰ πέταλα, χαὶ 

ἐχσωματίζεται ὃ χαλχὸς. 

31 bis] ΠΕΡῚ ἈΡΓΥΡΟΠΟΠΑΣ. 

4 

32] YAH ΧΡΥΣΟΠΟΙΙΑΣ. — Λαδὼν ὑδράργυρον τὴν ἀπὸ χινναδά- 

οεως, σῶμα μαγνησίας, γὙουσοχόλλην,. 6 > Ps) ϊ μαγνη ς, χρυσοχολλὴν, ἐστιν βατράχιον ζχαὶΣ ἐν τοῖς La ve 4 NC Fe Ψ ν ΄ 

mn ! er = Ν N \ ; ! \ ra \ 
ὡροῖς λίθοις εὑρίσχεται, χλαυδιανὸν, ἀρσένιχον τὸ ξανθὸν, καθμίαν, 

, Ν Ν , τῷ “͵ 5, φῳ 

ἀνὸροδάμαντα, στυπτηρίαν σχιστὴν ταπεινωθεῖσαν, θεῖον ἄπυρον ὅ 
5 ” , » : , “-" 

ἔστιν ἄχαυστον, πυρίτην, ὥχραν ἀττικὴν, σινώπην ποντικὴν, θεῖον 
FAN γῇ HE ὃ ͵ ten 2 , ἘΞ δι ἢ ͵ 
ὕδωρ ἄθιχτον. ᾿Ιψὰν ἀχούσης τοῦ ἀπὸ μόνου θείου * ἐὰν δὲ ἀπολελυμένος ᾿ 

τὸ ἀν Ὁ Ὁ : ze + a x 
τῷ 01 ᾿ ἀσδέστου θείῳ, αἰθάλην, σῶριν ξανθὸν, γάλχανθον ξανθὴν χαὶ 

χιννάῤαριν. 

33] YAH ΖΩΜΩΝ. ΖΩΜΟΙ: — Τὰ δὲ ἐν ζωμοῖς ἐστιν ταῦτα ᾿ χρό- 
’ , , ’ » - N » , ! Ν 

χος χιλίχιος, ἀριστολοχία, χνήχου ἄνθος, ἐλύδριον, ἄνθος ἀναγάλλιδος 
᾿ 

- - 6) “Ὁ / ᾿ , 2 9 , Ἐν 

τῆς τῶν χυ- (f. 273 r.) ανέων, χυανὸς, χάλχανθος, χόμμι ἀκάνθης 
, , re , 2 PA] , FAN , 4’ 

αἰγυπτίας, ὄξος, οὖρον ἀφθόριον, ὕδωρ θαλάσσιον, ὥόωρ ἀσθδέστου, 
LA AN n 2] LE FAN ’ Ὁ , 

ὕδωρ σποδοχράμθη φέχλης, ὕδωρ στυπτηρίας, ὕόωρ νίτρου, CA] 5 O2 € τὸ 

1. F.1. σατυρίου. — 4. παντὶ] K. 1. πάντη. λαδὼν] F. 1. λάδε. ---- 19. ἄκαυστον] αὔχαστον 

— 6. τρὶς] γον A. --- λαθὼν] F. 1. βαλὼν. A. --- ὥχρα ἀττιχὴ, σινώπη, εἴς. au nomi- 
(Confusion fréquente dans les mss.) — natif dans A. — 20. F. 1. ἀπολελυμένον. 
8. αὐτορίτου À. — 9. λαδὼν] EF. 1. ἀναλαδὼν. — 28.5.33] Cp. Synésius, $ 5 (ci-dessus, 

— 14. 31 bis] Démocrite, $ 20. — 15. p. 59-60). 
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EAN 5 , # ’ , , , 4 

ὕδωρ ἀρσενίχου, ὕδωρ θείου, οὖρον, γάλαχτος ὀνείου, ἀπὸ χυνὸς γάλα. 
i ῃ 

Aürn ἡ ὕλη τῆς χρυσοποιΐας, ταῦτά ἐστιν τὰ ἀλλοιοῦντα τὴν ὕλην ᾿" 
Σ \ / δ . ᾽ [à 

EXTOS TOUTWY OUOEY ἔστιν ἀσφαλές. Ἐὰν ἢ Ὡς 

72 ΄ LA ΝΜ ! » o ! 

γοήμων, καὶ ποιήσης ὡς γέγραπται, ἔση μακάριος. Er6%hhe χαλχὸν 
HN Ὁ Ξ D « \ \ y Ν 

χρυσῷ " διὰ ταῦτα OX τὸ χρυσο οχοράλλιον, ποτὲ ἄργυρον διὰ τὸν 

“ ς #7 - \ ! SNS 

Αύτη à ὕλη εἰς τὴν χρυσοποιΐαν εἰρήσθω. 
O7. À RD τι "E ἂν πε CRETE 5 , 
94] YAH ΑΡΓΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. - forts 0e ὑ ὁράργυρος ἢ ATO ἀρσεένίχου, 

“ a , “᾿ , \“ “ , ΠῚ Ὗ “ 

σανδαράχης, ἣ Ψιμμίθεως, ἢ μαγνησίας, À στίμμεως ἰταλιχοῦ 
΄ - ΣΝ 0 ES ! nc! ΄ 

PE ' ας ον ᾿ ὃ ἐὰν βούλη ἐχσ 
4 

ὡς δέον, φέρεις ἔξω τὴν φύσιν. l'A χεία, κατμία λευχὴ, γῆ ἀστερίτη ς OÉOV, φέρεις ἐς τὴν φ ιν, γ:" » AITU \EUXT,  ἀστεριτη 

χιμωλία, ἀρσενίχου τὸ λευχὸν, μίσυ ὀπτὸν, μίσυ ὠμὸν, λιθάργυ 
Al ’ Al e “- ΄ εἴ Ἃ sn 

λευχὴ, Ψιμμίθιον, νίτρον πυρρὸν 6 ἐστιν ῥίθεον, ἅλας χαππαδοχιχὸν, 

D, χυανὸς, τίτανος ὀπτή. 
Où] r τὰ à 0e 2 à , \ 9 ΄ 
90] Ταῦτα παρὰ τοῦ εἰρημένου διδασχάλου μεμαθηκὼς ἠσχούυτην 

» x ε « x A LA 

ὅπως ἀχούσω τὰς φύσεις, Η φύσις γὰρ τὴν φύσιν vixG, χαὶ ἣ φύσις 

τὴν φύσιν χρατεῖ. 

90] OIKONOMIA ΠΥΡΙΤΟΥ͂, 

97] OIKONOMIA IIYPITOY APTYPITOY. ΓῸ 

| @EIOY ΜΕΔΑΝΟΣ ENKAYETOTIOIHEIS. — ΠΠαλαιότατα τῶν ἀπὸ 
Qy 

OL 
ῃ 

τα ’ CAN NA + - 

ποῦ θείου ὕδατος τὸ ἐν ἀπομείναντι λύει σὺν τῷ i 

ῳ πε rs [QE O 5 = Ὡ ὡ Ν Ὡ τὴ Oo» < a © L 4 na 
» [24 7 Ἃ 

λιν ἐλαίῳ no ἕως μέλιτος D] 
TÔT 

ΠΛ ce βοῶν τὴν πο Προ πα στε, ἢ ταχος, χαὶ Dale εἰς ῥῖχον πλατὺν, χαὶ εὐρύχωρον ἕως ἡμίσεως, ἵνα 
PA - LA “- A2 74 N f 2 

En ποῦ χαχλάσαι ἐν τῇ θέρμη. Τοῦτο περιπηλώσας, ἵνα μὴ OLATVEUTT); 
͵ 

, - LA [ γω 

βάλε εἰς χύθραν χείμεντος ᾿ χαὶ περιπηλώ- ([. 274 r.) σας τὴν χύτραν, 
à Ε λα HUE ὸ 

θὲς ἐν χαμίνῳ ὑελουργιχῆ εἰς τὰ ἄνω φῶτα, ἕως ξῆρον γένηται. Εἶτα ἢ 
# » 5 ΄ , ” LES - ἄρας, λύε οὔρῳ ἀφθόρῳ, χαὶ ἀναξηράνας ἔχε μέλαν ἔνχαυστον χίχινον. 

4. F. 1. ἐπίδαλλε. --- 13. ῥίθε ον] Cp. | ἐνχαυστοποΐησις] F. 1. 0. ἐγχαύστου ποίησις. 

Lexique, p. 11,1. 18. --- 15. $ 35] Dé- | — 21 ἐναπομίναντ: À, — 23. F. 1. πάχους. 

mocrite, II, 1, fin du ὃ 2. Ταῦτα ἄνθη χ. | — 24. χοχλάσαι Α. — 25. χείμεντος] F. 1. 

τ. À. — 18. 8.36] Démocrite, 86. — κείμενον (M. Β.). — 27. λύε] F. 1. λείου 

19. 837] Démocrite, $ 5. — 20. θεΐου (ici et plus loin). 
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39] YAATOE ΞΑΝΘΟΥ͂ ΠΟΙΗΣΙΣ, — <AafovS χινναδάρεως μέρη 
a μι ͵ / 5 

6΄, μίσεως ὠμοῦ μέρος α΄, τουτέστιν τὸν χρόχον, συνλύε οὔρῳ ἀφθόρῳ 

λίτραν, τοῦ ὕδατος χαλκοῦ γ᾽ α΄" χαὶ ἀποσειρώσας ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι, 

λύε * χαθαρίει © συνλείωσον τὴν προχειμένην χιννάδαριν χαὶ τὸ μίσυ, 
ND CAN e 2 Ἂ Ἔ . \ F4 A , 

χαὶ ἀνάσπα ὕδωρ ξανθόν ᾿ τοῦς ὀποὺς, ἅπας γάρ... 

40] ΛΕΥΚΩΣΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, — Λαδὼν μαγνησίαν, ἴσον ἁλὸς χαπ- 
N τὸ ῃ,, ; " 5; Ua SEEN EN OURS à 4 Es 

παδοχιχοῦ, βάλε εἰς ἄγγος ὀστράκινον, ἀπὸ ὀψὲ ἕως πρωΐ. ᾿Βὰν 

δέ ἐστιν μέλαινα, χαῦσον ἕως ἀναλευχανθῆ, χάλλιον δέ ἐστι εἰς χάμινον 
- - ε ΄ = 2 1 \ 

ὀπτᾶν αὐτὴν ὑελουργικήν. Κρύπτε τοῦτο τὸ μυστήριον, ἔστι γὰρ 

τοῦτο τὸ ὅλον τὸ συνέχον τὴν λεύχωσιν ἑψήσει. 

41] OIKONOMIA ΤῊΣ ΘΕΙΟΤΑΤῊΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,. 
ς 7 7 Ἢ ν 42] OIKONOMIA ΣΑΝΔΑΡΑΧΗ͂Σ, — Λαδὼν σανδαράχην τὴν μὴ σι- 

δηροῦσαν, μηδὲ λιθώδη, ἀλλὰ τὴν χιρρὰν χαὶ αἱματώδη, λειώσας, 

ἀχρόπασον ᾿ ἣ ἔχλεχτος βληθεῖσα χαὶ ῥίνισμα χαλχοῦ οὐχ ἐᾷ ῥέειν 

αὐτόν. 

43] MOAYBAON KAGAPON ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ. --- ζλαῤὼν» στυπτηρίαν 
3 A! \ , / ed ᾿ ὕὸ x st 8. FAO A UESREN 

σχιστὴν χαὶ νίτρον στύψας υε ὕδατος ψυχροῦ Ὄντος τοῦ οζους χαὶ 

ἐχπυρὶ αὐτὸν, χαὶ γίνεται λευχός. 

æ 44] ΑΛΛῊ HOIHESIS ΧΑΛΚΟΥ͂ KEKAYMENOY. — Λαδὼν σανδαράχην 

20 

25 

QUEN 
χαὶ θεῖον ἄπυρον, χοράλλιον χαὶ χρόχον, βαλὼν εἰς ἰγδὴν, τρίόε. ἐπὶ 
. 4 Ἢ LA ET Li « QE ἀωθόροι x "τὴ τ ΣΩ͂Ν LA εἰς, , AV \ ἡμέρας μ. εἰς οὖρον παιδὸς ἀφθόρου χαὶ μετὰ μ' ἡμέρας, βάλλεις τὸ 

ὕδωρ τῶν χρόχων, χαὶ τρ ρίδεις ἐπὶ ἄλλας ἡμέρας χ΄, ἕως ὅτε μιγῶσιν 
Y 

ί 

καὶ συνγαμήσωσιν τὰ εἴδη χαὶ χαλχοῦ ῥίνισμα. Καὶ μετὰ ταῦτα 

βάλλεις τὸ φάρμαχον εἰς ἀγγεῖον ὀστράχινον χρισθὲν πηλῷ χαλῶς * εις φ Ῥμᾶχον εἰς VYE!0 PARIVOY Y PIQUE nAG ς 

5 δ χε TEE DEN ns “Ὁ Ἔν, Ὥ ! 024 ’Ec δ À er. 

χαὶ χαίεις αὐτὸ χυτρίδιον εἰς χάμινον ἡμέρας ζ΄. Eav ἔστιν λευχότερον, 
“" " Re ! / + ΄ 

χαῦσον ἄλλας ἡμέρας γ΄, ἵνα γένηται ξανθόν. 

45] ΧΑΛΚΟΥ͂ ΛΕΎΚΩΣΙΣ. — Λαδὼν χαλκὸν κύπριον, καὶ δεῖ χροτεῖν " 

εἶτα πυρώσας βάπτε ἣ χιμωλίαν ὀξάλμη λελειωμένην. Τοῦτο πολλάχις 

2. συνλύε] F,. 1]. συλλείου. — 11. 8.41) τὴν. --- 18. ἐχπυρὶ] F. 1. ἐχπύρου. (M. Β.). 

Même texte qu’au $ 27, sauf quelques — La suite comme au ὃ 30, à partir de 
variantes sans importance. — 13. χιρρὰν] λαθὼν οἰχονόμει. — 27. δεῖ χροτεῖν] δὴ χρα-- 
κυρὰν À. — 14. ἐᾷ] ἔα Α. — 15. Ε΄. 1]. αὐὖ- τεῖν À. --- 28. ἢ] F. 1. εἰς. 
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ποίει ‘ καὶ πάλιν πυρῶν χρότει, χαὶ ἕξεις χαλχὸν λευχὸν, τούτου μέρος 

α΄, χαὶ ἀργύρου μέρος α΄ ae To πᾶν λευχόν. 

46] ἈΡΓΥΡΟΥ͂ ΔΙΠΛΩΣΙΣ, — Ἐπειδὴ καὶ εἰς τὴν ἱερωτάτην βίδλον 

εὑρίσχομεν ἀναγεγραμμένας AU χράσεις διὰ τοῦ XAGGUTÉPOU, 

ἀναγχαῖον ἐχθέσθαι τὰ μυστήρια χαὶ τὰς χαθάρσεις αὐτοῦ, ὅπως ἐν 

υκηδενὶ ἁμάρτης. 

Βαλὼν στυπτηρίαν, χαὶ ἅλας χαππαδοχιχὸν, σύστρεφε μετὰ μαγ- 

γνησίας ᾿ χαὶ χρόαν προσδίδωσιν ὅτε τυραννικὸς ἥρος (?) σὺν τῷ ἐλαίῳ, 

ἐμδαφῇ ποιεῖ αὐτὸν χαὶ λιπαρὸν χαὶ ἄνοσμον. 

47] ΜΕΛΆΝΩΣΙΣ ἈΡΡΥΡΟΥ͂. — {- 275 r.) Λαδὼν θεῖον ἄθιχτον, ξἕΨψ- 
= 

οἱ μαλθαχῷ ἀπὸ θαλλίων © a 
. > 5 ΄ 

χέων εἰς οὖρον ἀφθόρου ἀπ à 
= 

À - ᾿ ; Re : ἐξ ; 
πρόσφατον, ἕψον αὐτὸ ἕως οὗ λάδη He ατα β΄. Εἶτα βάλε εἰς 
»νὙ ἈΝ = A ῃ = = ἘΠῚ 5 ΡΞ = 4 d rs , A 

ὄξος ὁριμύτατον, χαὶ βάλε εἰς ἀγγεῖον ἕτερον ὄξος, ἜΝ Eux χαὶ 
Ν = ee , τς τος » ΄ ἈΝ + ᾽ 

δὸς ὀπτηθῆναι νυχθήμερον λελειοτριδημένον δὲ ξανθόν. Ex τούτου 
Ni SET DE" \ NY2 

δὲ ἐπίόαλε ἄογυρον, χαὶ γίνεται δόχιμον. 
LQ γ΄ SAS 7 DYONN P\ , _- 
40 | KATAËSTAOMO!I ΧΡΥΣΟΥ͂. — «Λαῤὼνδ στυπτηρίας σγχιστῆς 

, ΄ 5 Ξ- 7 4 A τῷ ΄ ΄ L4 ΄ 

μέρος α΄, ἀμμωνιαχοῦ Κανώπης ἣν χρῶνται οἱ χρυσοχόοι μέρος α΄, 
LA = re 1 

χωνευθέντος τοῦ γρυσοῦ, μίσγε. 
1 _ τ΄ = = Ὁ 

49) Η ΣΑΝΔΑΡΑΧΗ ΟΥ̓́ΤΩΣ OIKONOMEITAI, — Λαδὼν σανδα ράχην, 
ι 3 ἈΝ δος I 1 = 10 5 1 x N 

σὴν UN σιδηροῦσαν μηδὲ τὴν λιθώδην, ἀλλὰ τὴν χιρρὰν xai αἱ- 

“ὃς σπαύτ: Ἐς τ τ ἡ λει ἥσσς TAVU 0 “ἡ = ἀλε ἂν αιάλυ Ve ματωοὴ, ταυτὴς Y Y L, AELWOGAS TIVU χάλως, HAE ἐν 219. νὴ VE 

, ΝΣ 02 s ῃ Pt à ᾿ 

λίνη. Εἶτα βαλῶν ὄξος δριμύτατον x° β΄, χαὶ ἅλας χοινὸν γ᾽ γ᾽ ε΄, ᾿ 
΄ . EE SC 1 = τ "ἢ. ΠῚ , “- ’ ) A 

πώμασον τὴν φιάλην ἐρίῳ ῥάχει ᾿ ἐπίθες βατάνιον ἐπίχειμον (?), xai 
" 9 ΄ : £ ͵ w! + , - : = ,Ν 
ἔασον αὐτὸ ταριχεύεσθα! ἐπὶ ἡμέρας ζ΄. Εἶτα μετάδαλλε ἐν λοπάδι, 

\ ες ΄ “ ! + 5 ΄ EAN 

χαὶ ὑπόχαιε ὥρας y. Εἶτα ἀπόξυσον τὴν ἄχλην, καὶ πλύνον ὕδατι 
da ΄ ‘ - 4 ’ “- 

γλυχέῳ, χαὶ εὑρήσεις αὐτὸ γινόμενον χιρρὸν ὡς αἷμα. Εἶτα ξήρανον ἐν 
Nr = rs . = = Ἐϊ > ND: 
ἡλίῳ “βάλε πάλιν ἐν τῇ φιάλη. Εἶτα βαλὼν οὖρον βοὸς μείναντος 

1 ï 1] 1 il ὴ ol 

4. ἀναγεγραμμένα Α. — 5. ἐνθέσθα: A. — 

7. EF. 1. Λαβὼν. — 8. pos] F. 1. ἔρως 

(M. B.) — 11. ζ F. 1. za (correction 

qui s'explique par la paléographie). — 
19. σανδαράχη À ici et presque partout. 

; el 2002) 

JE: 1: 

k FA — 26. 

. μείναντος] F. ]. 

D, ἄχλην 

χιρρὸν] χηρὸν A. 

μεῖναν. C 

40 
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e 4 Ν 4 Ν ΄ὔ Ξ € e 

ἡμέρας ζ΄, ἕως σφοδρότερον γένηται χαὶ ὁριμύτερον ᾿ χαὶ οὕτως ἐπί- 
= à ἵν " ES É 

όαλε τὴν πεπλυμένην σανδαράχην, χαὶ ἔασον αὐτὸ ταριχεύεσθαι ἡμέ- 
ἈΝ Es Sr N - ΄ 2 

pas ©, ἕως σφοδρότερον γένηται. Εἶτα πλύνας ὕδατι γλυχέῳ, ξή- 
RO) 

enr $ ἐν τὸ Σ δε 
ρᾶνον ἐν ἡλίῳ ᾿ χαὶ ἄρας, ἔχεις τὰς ἀπαιτουμένας χρείας τῶν γινο- 

μένων χαταδαφῶν. 

50] be TOY ΕΞΙΏΘΕΝΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ͂, — <Aafov> ἀνὸροδά- 
97E A , τὰ πές τὰν 2 , A (PS a! ’ 

μᾶντος ἡ, (f. 279 v.) χρίσον τὰ πέταλα ἐπάνω καὶ χάτω, χαὶ φιμώσας 

ἐχτρόχιζε ὕελον λευχόν. 

51} ΧΡΥΣΟΠΟΙΙΑΣ ΖΩΝΟΙ. 

52] XPYSOY MAAAZIS ὩΣΤῚ EN AYTQ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ͂Ν. — (ΛαδὼνΣ 
, En LS a" NN 4 CT , "Ὁ Ἢ 

γίτρου πυρροῦ ὃρ. β, χινναδάρεως ὃρ. y, μίξας, λείωσον ὄξει, χαὶ 

Ξ : ; £ ἐπίδαλε στυπτηρίαν ὀλίγην ᾿ χαὶ ἔασον ξηρανθῆναι. Καὶ ἔπειτα λειώσας 

ἀπόθου ̓  χαὶ λαῤδὼν χρυσοῦ ἡμιωδόλιον, χαὶ ἀρσενίχου χευθίξοντοε ε ὃρ. 

œ υἱξας πάντα, λύε TAPAY € ἕων χό υυεὼς χαθαροῦ Beboe “μένου ὕδατι ᾿" 

χαὶ οὕτως ἀναλαξὼν, cop άγιζε ὃ βούλει, χαὶ ἔασον ἐπὶ ἡμέρας β- χαὶ 

παγήσεται ἣ σφραγίς. 

53] ΧΡΥΣΟΥ͂ OIKONOMIA ἘΠῚ TOY EAAIOY. — Λαδὼν λυ ρυ της 
N ͵ N NE = 
ὃρ. δ΄, χρυσοῦ dp. β΄, χαλκοῦ πυρροῦ ζὴΣ πυρροχάλχου ὃρ. α΄, στυτ- = ἘΝ 

L, χατμίας do. α΄, ἔστω τῷ ἀογύρου χαὶ τῷ χρυσοῦ a 

ῥινίσματι, χαὶ συνχατάμισγε τὴν λείωσιν ὡς μιοῦση (9). Εἶτα ὅταν 
Ν 

x 
/ : ς Ace. 

γένηται, τότε τὸ ἐλύδριον χαὶ τὸ ἀρσένιχον ᾿ εἶτα τὴν δ᾽ ἢ 
, a “Ω \ AN 

χατμίαν ([. 276 r.) χαὶ τὴν στυπτηρίαν “ βαλὼν εἰς λοπάδα, xai 
Ἴ - à ᾿ #3 ΕΣ 
ἐλαφροῖς ἄνθραξιν ἐμθαῖνον χρόχου ὠμοῦ ὄξος τετιμημένον, οὕτως 

ὅ4 ΚΑΤΑΒΑΦΗ ΧΡΥΣΟΥ͂. — (ΛαῤὼνΣ μίσιος “χὰ μέρη Ÿ, 

ἧς μέρος α,, ταῦτα τρίψας, μέλιτος πάχος ποιῶν, ταρίχευσαι 
᾿ 

» , ΄ , PA] 

οὔρῳ ἀφθόρου, χαὶ βάπτε ὕδωρ ψυχροῦ. Χαλχὸς χαεὶς ἑπτάχις, χαὶ 

6. ἀνδροδάμαντος) La dose n’est pasin- A, ici et dans la suite. — ἔστω] Il fau- 
diquée. — 9. ὃ 51] Démocrite, ὃ 25. — drait λείου. — τὸ ἀργ. en signe et τὸ χρυσ. 
11. πυροῦ À, ici et partout. — 14. λύε] en signe À. — 20. λείωσιν] 5. de λείωσον 
F. 1. λείου. — ὕδατος A. — 19. στυπτηρίας] A.—F. 1. ὡς μειώσῃς. — 22. χαὶ ἐλαφρ. a.] 

signe commun à στυπτ. et à στυπτ. σχιστή ε ἐλαρ.ἀ, — 27. F.1,. ὕδατι ψυχρῷ. 
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5 > T 

ἀναχαμφθεὶς χρυσὸς χρείττων ἐστί. Χρυσὸς καίεται, χαὶ χαιόμενος 
, - -- 

QE χαὶ σηπόμενος βάπτει πᾶν σῶμα. 

Le 
}] Λαδὼν σανδαράχην, θεῖον, λιθάργυρον, HE ἅλας, ὕδωρ 

! - 

se ἀνὰ μέρος α΄, λείωσον ἄχρις ἂν χαταποθὴ ἣ ὑδράργυρος εἰς 

ὄξος " χαὶ ξηράνας ἀνένεγχαι αἰθάλας ἄχρις ἂν λευχανθὴ " χαὶ ἐπίόαλε 
’ 3 Ft , N 

εχ τοὺ ζηριου TOUTOU 00. α ( ἐπὶ ὶ χαλχὸν χύποιον χεχαθαρμένον χαὶ ἔχε. 
À AN LA 

» χαὶ μυσιδὴν μὲ 
᾽ C4 Ψ > « «ὦ Ρ γ ! ῷ 7 4 = 

α ἕως ὅτου ἑνωθῶσιν ᾿ χαὶ εἶθ ᾿ οὕτως αἰθάλισον * χαὶ λα 

RARE , : a IN 
G y ἡμέρας, λάδε τὴν ἀνελθοῦσαν ὑδράργυρον 

ι 

\ ΄ A - ! ] e , - Κ \ s » ε 

χαὶ πότισον αὐτὴν εἰς οὖρον ἡμέρας € ἐν ἡλίῳ θερμῷ. Καὶ εἶθ ᾿ οὔτ CA] 

” 9 . 2 Ce | Ὁ NS 

ψύξας, ἔμόαλε αἱ ἽΝ εἰς Rs χαὶ PRÉ τὴν βῆσσαν μετὰ 

χύτρας ὑποχάτ ee ἢ ὍΣ ὅτου Re οὐῇ à βῆσσα ̓  χαὶ πήλω 
4 A 

ρας, χαὶ ὅτε ψυγῆ χαλῶς, ἔμόαλε αὐτὴν εἰς 
᾿ 

χαὶ εἶθ ᾿ οὕτως ἐκόάλας, ἔχε. 

ΠΑΝΤΟΥ. --- Δὸς τὸν ἀμίαντον εἰς yw- (f. 276 v.) 
LT τ ἘΠ = SA τοῦ λινέλ “ σ᾽ EN Ἐ A ὰ , 

γευτῆρα, χαὶ δάλε ἐπάνω αὐτοῦ λινέλαιον, ἕως ὅτου ἴδης τὸν ἀμίαντον 
ε \ AS - » ἈΦ ΤᾺ 
ὡς τὸ rÜp χαὶ οὕτως ἔχδαλε, καὶ λείωσον χαλῶς " χαὶ λαθὼν μαγνησίαν 

, ᾽ δλί = ᾿ς \ el = » \ a \ LA » ἴ, \ ! 

ὀλίγην, χαὶ ἅλας ἀμμωνιαχὸν, χαὶ νίτρον ὀλίγον, χαὶ Tpilov μετ 
> RSR re TN 5 - [9 Νοῦν, ἢ À LAN 

αὐτοῦ, χαὶ χώνε ευσον,. χαὶ φέρε ὅτων αὐρουχῶ [], καὶ 006 Ex τοῦ ὕδατος 
" - A 

τὸ χωνὴν χαὶ τὰ λοιπὰ ξηρία μετὰ τοῦ ἀμίαντου * χαὶ φύσα ἕως ὅτου 

λυθῆ ᾿ χαὶ ἐπίδαλε μιχρὰ μικρὰ to ἐχ τοῦ λειωθέντος &Âautocs, χαὶ 

K À ἢ \ 7, ÉTA , RE Re ΄ 
αι ᾿αῦ ων μαγνησίαν, λεύχανον ZA πυριτὴν AOL χαλχὸν χεχαυμιένον 

“Ἐν Ne τ δ “ Λ ἢ - ἐξ ἴσου, καὶ ὑδράργυρον ἀποθανοῦσαν ᾿ χαὶ ὅταν θελήσης, Ad6e σταθμὸν 
4 

5 - ἽΞ , ΄ . , 

ἀργυρίου, χαὶ ἐπίόαλε Ex τοῦ ξηρίου χεχαυμένου ἐπὶ τὸν κασσίτερον, 

ἢ — 10. τρίς] (néogrec 9). — 34, K. 1. ἐξελὼν. — 28. 

y À. — 18. ἂς À. — 17. λύσις] F. 1. λεύχανον] Ε΄. 1]. μαγνησίαν keuxnv? -— 98. 

χύσις (M. Β.). — 22. χωνὴν] F. 1. χωνὶν ἀσήμην] 55η6 de l'argent A. 
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.- 2 NE. 7 ! , \ 
58] Λαδὼν ὑδράργυρον λίτρας γ΄, χαὶ ἀρσένιχον λίτραν α΄, καὶ 

, αίσιος λίτραν α΄, Ὡ "} ον “τ Ὁ - O2 [Ὁ] 5 = O- SE > 5 S 
τὸ 
8 

ἂν , , ! , 

GAVOXOUY NV λίτραν Œ , VITOOV 

/ 
χαλχάνθου λίτραν α΄, καὶ βαλὼν τα ἂν . ον ἐν θυεία ἐφ 3 

he » T2 ὮΝ 

χαὶ βαλὼν ἐν χύτρα χαινῆ, στῆσον εἰς χυθρόποοαι, χαὶ πε 
Σ 

Ἶ ριχρίσας πε ἐριξ 
ù 

Π 
πηλῷ τετρ ριγωμένῳ, χαὶ ποιὶ τοῦ πώματος χαὶ ἀνὰ δαχτύλων 

; 
χαὶ γυψώσας τὰ χείλη, ἵνα στερεώτερον γένηται, ἐπίθες πῶμα ἔχον 

5 Ÿ à ; à τῷ 2 
ἀναφύσητον τὸ ἐπάνω ‘ χαὶ περιπηλώσας ἀσφαλῶς τὰς ἁρμογὰς, ὅπτα 
s -ὖ \ "Ἢ ὃ / 

ἐλαφρῷ φωτὶ, τὸ μὲν πρῶτον OLX τῶν φώτων τῆς κανὸ δήλας νυχθήμερον 
PAN] 

ol 

"» ἊΝ # -Ὁ ἊΣ 

α΄, ἐπὶ ποόδασιν ποιῶν τὸ φῶς, ἐπίδος διὰ τῶν ἐπ θην ἄλλο 
\ 

νυχθήμερον α΄, καὶ ἔασον ψυγῆναι ᾿ χαὶ ἀνακαλύψας πτερῷ, ἀναλάμ.- pa 1H.€20 k , AA! EXTO γηνᾶ LOU (a ρῷ 4 LU. 

“" \ ; » PIN 2 Β 
Baye τὸ ἐπιχε ειμέενον ανω, χαὶ LOE εἰ λευχ οὔται ᾿ χαὶι ἐξαγαγὼν à ATOXA- 

TT , \ ! »" 2 = 

θισμένον, μίξας πάλιν, ([. 277 τ.) βάλε εἰς πε , χαὶ λείωσον ἀσφαλῶς ᾽ 

χαὶ βάλε εἰς αὐτὴν τὴ» χύτραν ᾿ χαὶ περιπήλωσον ὁμοίως ἀσφαλῶς τὸ 
6 Ne ENS -" ῃ ἘΠ οἷς ΣΟ ΛΩΝ Ἴ Δ Ξ \ 

TU γι ς οπτασ ελαφρ τ ποος ἀναΌοσσ Οὡς τὸ πῦ9ο ss χαὶ δὸς ὀπτᾶσθαι ἐλαφρῷ πυρὶ, πρὸς dvabaorv διδοὺς τὸ πῦρ 
2 Ὡς , 4 

λιν νυχθήμερον α΄. Καὶ ἔασον ψυγῆναι, xai DE ὡς πάλιν, 
, e .“ . \ \ , LA ποίησον ὡς πρώην, ἕως ὅτε ὀσμιὴν θείου μὴ ἀποπέμψη, ἕως ἂν γένητα! 

Ἂν » , - NN , ! 

ὡς γύψος. Καὶ ἄρας, βάλε εἰς ὕδωρ ἀχατάσδεστον ἀνασπασθὲν διὰ τοῦ 
5 , FAN . ᾿ 

ἀμθίχος * χαὶ βάλε αὐτὸ τὸ ὕδωρ μετὰ τοῦ συνθέματος, χαὶ ποίησον 

μέλιτος πάχος. Καὶ λείωσον ἀσφαλῶς ἐν τῇ θυεία, καὶ ἔασον ξηρανθῆναι, ê ' ἷ 
+ 

+ , SUN 22 =: s 
59] Λαδὼν οὖρον ἄφθορον, γαλχίτην, χαλχὸν, ζώσεις τῶν ὠῶν 

το σῶν D NN nn lan ON RO RS Lans 4, ταῦτα Ne χαὶ Hi χνοῶδες, EVEL σὺν τῷ οὔρῳ ἕως 

o C < ©- -» ΩΣ Ὁ - Ὡς -» = Ὅν τὶ Ὁ « Q: - 8e S 5 Le D St 6 ᾿ 
, VAN / / , 

006 & ,Χαιὶ οραφργύρου μέρη P > χαθάρισον 

ὕδωρ θαλάσσιον τὸν χασσίτερον ᾿ οὕτως ni 

role, Line μεταβαλὼν, χαὶ Ta 

ΜΠ ο-.- θ δι ; His ST ὑπ ΣΉ πτηρίαν ᾿ εἶτα ζδεῖδ σε χρίσασθαι (φύλαττε δὲ τὸ μυστήριον), / \ 
» s A 3 e 2 

ἄχρις ἂν τὸ θεῖον ἀναχωρήση ἐκ τῆς ὑδραργύρου. 

3. F. 1. βαλὼν ἀμφ. ἐν 0., λείωσον. --- 16. Ici et plus bas, dans A, le signe de 
πρωΐν A. — 17. Dre ASE l'alun surmonté de la finale αν, ce qui 

A mg. : ιδ΄ (1re main). — 25. oùrw:]E. 1. semble prouver que, dans ces textes, 
εἶτα. — 26. τρὶς] γ΄ A. — 27, στυπτηρίαν] il faut lire στ. sans ajouter σχιστῆν. 
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Δ , “7. Où \ ON À 27 \ » € τι 
οχίμαζε 0€ τὴν ὑδρά γύρον οὕτως. ΔΛαόων αὐτὴν, βαλ ὧν εἰς ὑελοῦν 

ἄγγος, ποίψον αὐτὴν εἰς τὴν ἰγδὴν, χαὶ ποιεῖται αὐτῆς τ ὴν ἐπιφάνειαν ἐπὶ LS RE Por re DÉACLS A loc ἰφ 
Ὁ FES sde , \ 

τὸ ξανθόν. Εἶτα λαθὼν αὐτὴν, ἔγχλειε ἐν ὑελίνῳ ἀγγείῳ. ΠΠλήσας τὸ 
. ἈΝ , [ NI \ ’ 

ἄγγος, ὡς ἔθος, δριμέως (φύλαττε δὲ τὸ μυστή 
τ \ y . CU 4 ᾿ À se 
5 πνεύση τὸ ὄξος ἐχ τοῦ ἄγγους, χαὶ ἔασον νυχθήμερον ᾿ χαὶ τῷ ἐμπρο- 

10, 2 OUTRE EME. à LS ROUTE τς EN TE EL 

+ MI a = ΚΞ DA A1 ς CE 
ἐπάνω τοῦ χαλχοῦ. ἔστω δὲ ὃ χαλχὸς προα 

\ ’ , SN 

χαὶ στυπτηρίαν χαὶ σάπωνον ἐπὶ τρὶς, τὰ 
3 Là - Ἁ “- 2 \ \ LA , ͵2 

αὐτὸν ἐμόαλὼν, χώνευε. πίόαλε τὰ προειρημένα μίγματα, πυχνό- 
Gp x 5 , Si ΄ » 

TE00V ETITAGOV μετ των μιγμάτων Λευχοότεοον γὰρ ποιεῖ ταῦτα ni οι 

:ς : eV , AN ͵ 
φανξειται γὰρ αὐτὸς χαῇ ἐχαστὴν 00) T£2001 κος γινόμενος λαμπρό- 

ES \ x P “ + - 
Ν πρὶν ἕτερον τὸν oo ouaxoy ἐμόληθῆναι. ταν οὖν γωνευθ: 
“ 1 1 ᾿ ͵ 

NES ᾿ ‘ . ᾿ Fe ἀν LA LL 

χαλῶς, ἀπόγεε εἰς ἀγγεῖον προυπετρομένης τῆς σαμίας γῆς, καὶ ἔασον 
, " Γ΄ PES \ τῇ Ἂ 

συντετελεσμένον ἔργον. Καὶ πάλιν ἔγχρυψον, χατὰ τὸ ἔθος. 
77. κὶ ᾿ N 4 À : 

20 Καὶ πρὸ ἀργύρου πρωτείου ἀοραυντίνῳ, χαταχώνην OE EXYEE εἰς 
= ἢ ΄ A x “ = nr ΠΡ \ 
Tv γὴν σαμίαν τὸν χαλχὸν ἵνα μεταύληθῇ, χαὶ βάπτε, καὶ πυχνῶς 

Ψ ͵ 

ἐνθάμιζε, χαὶ ἀπόσμιγε, ἔχε. 

01) ΠΕΡῚ ΧΑΛΚΟΥ͂ EAATOY EAAYNOMENOY ἘΠῚ ΤῸ ΛΕΠΤΌΤΑΤΟΝ. 
\ EXT? DA x = 

— Σχευασία ‘ ἔστι δὲ χαὶ τῇ χρεία χάλλιστον, χαὶ τῆ ἐμδαφείαᾳ. 
Ξ ων " \ / 

25 Λαξὼν γαλχὸν λευχὸν μνᾶν μίαν, χώνευ 
x , ν NT ἊΝ 

μετὰ στυπτηρίας, ἴσον, μετὰ ὄξους προαναδεὸοι Ἷ 

εἶτα πάντα λειοτριδημένα... (f. 278 r., 1. θ). Ὅταν οὖν γωνευθῆ Ἐς: 
εἰ: il 

7. ‘H] FE. 1. ‘O. — 10. Une ligne et τρωμένης. — 20. F. 1. ἀδρυμητίνου. — Ε΄. 

demie en blanc dans le ms. — 12. Ε΄ 1. 1. χατὰ χώνην. — 27. Après λειοτριδημένα] 
προωξιωμένος. --- 13. τρὶς} γν A. -- 15. οὕτως 2. τι À jusqu'à ἀπόχεε 

F. 1. ἐπιπάσσων. — 16. Ε΄. ]. προδήλως (répétition des lignes 11 à 17 avec 

(ici et plus bas). — 18. F. 1. προυπεσ- variantes insignifiantes. — τρὶς] y» A. 
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n DITS A ô x « = \ 22 ” 
ἀπόχεε εἰς ὑπερέχειν τὸ ὑγρὸν ὁὰ “τύλους 6, χαὶ οὕτως ἔασον A] 

τὸ 
5 τῷ > " SE. >” à. ΤἋ - œ s ΄ 
ἀποψυγῆναι. Εἶτα ἄρας, ἐπίχριε, ἀλλὰ λεπτῷ χαὶ εὖ μᾶλα πυρώσας, 

΄ » ΕΣ » 

Ἴσει εἰς ὑγρὸν, ἀλλ > LA - FAN NI ἘΣ 01 

ἐναπόσδεσον εις υοῶρ οε ψυγῆ, υμηχέτι χα 

LA = . en 5 L de += DA b ve 

éyxoudoy εἰς ἀγγεῖον ἁλὸς μετὰ στυπτηρίας ‘ εἶτα ὁὲ EXT ἁλὸς 

RPC. SRE Re Σ 2 Ales : μέρη 6, χαὶ στυπτηρίας μέρος α μεμιγμένων, καὶ Ex ψυγῆναι ἐν 
͵ ἌΝ ἐν, AI -- 5 K \ es N χε Ξ LE Ν IN ἐλ = 

πούτοις ᾿ ὅταν δὲ buy, ἄρον. Kai ὅταν δὲ λευχότατον Kn}, ἐλαύνεται 
0 à 

λοιπὸν ὡς θέλεις, χαὶ ἐπαχούσεται, ἐάν τε θερμὸν ἐλαύνης “ ἐὰν 
E 4 

RAS ee denis UVNGN, τοιαύτη αὐτοῦ 

09] ΑΔΙΆΠΤΩΤΟΝ KPOKON IIOIHEAI ἈΠΟ ΧΩΝΗ͂Σ. --- — (λαῤδὼνΣ ἀρσε- 
νι NE N , τὸ = 7 NA , 

vixou σχιστοῦ μέρη δ΄, σανδαράχης κιρρᾶς καθαρᾶς μέρη ὃ δ τ 
NL / τ 0 L 2 ΄ 

μαγνησίας οὐγγ. δ΄, μέλανος σχυθιχοῦ γ5 α΄, ἑλινικόκχιον νίτρου ὑαλί- 
5 (à , , Le LA € “" 

ζοντος οὐγγ. (ς΄, λειώσας τὸ ἀρσένιχον πάνυ ὡς χνοῦν, πρδβ κηξ τὸ 
À 5 μέλαν τὸ σχυθιχκὸν, χαὶ συνλείου * γίνεται χλωρόν. Εἶτα ἐπίδαλε τὸ 

DES = LA \ ms La 

χαὶ πάλιν συνλειώσας μετὰ τοῦ νίτρου 
ἈΝ LA A - 

σανοχρανγ NV ἐστι τὸ πρῶτον î ΐ ρ 

x 
ὅμοιον, τὸ σῶμα τῆς μαγνησίας πάνυ ὡς χνοῦς, ἕως (f. 278 v.) γένηται 
. ENS , ΄ 3 
ὡς αἰθάλη. Σὺν ἐχάστῳ μίξας πάντα χαὶ συνλειώσας, ἐπί 

. Ν , Ξ \ = L4 , - 

αἰγύπτιον δριμὺ, χαὶ χολὴν ταυρίαν * χαὶ συνλειώσας, ποίησον πηλῶ- 
͵ 7 , - 

βερας Y, λειώσας, δ Γι ἐν 

9 
ΟΜΝ YY- ! 

e Le « LA \ \ A "2 \ à LA 
- “ “- 5) 0 D End -» \ -- τοι 

OTaAY VENT AL O Ἄροχος k \WO0O6 XL τριπτος, Cabo) τοῦ TOI TOVTOC 

1. εἰς τοῦ A. F.]. Gore. — 2. Ε΄ 1. Xez- gaz! τῆς μαγν.--- 20. δρυμὴν A. —22. μόνης 

τῶς. — 6. ἐλαυνέτα: ni A.— 7. F. 1. ἐάν FE. 1. μήνης (M. B.). — 23. Acte] Εἰ. 1. λείου. 

γε. — ee A. 9. εὐθυΐα] F. 1. εὐστά- — 24. γώνευσον en signe A. -- 25. F. I. 

θεια. — 13. ἃς Α. — 14. ϑαλίζοντος] τοῦ τριπτοῦ τοῦ χρόχου. --- 26. χρυσοῦ en 

ἢ ἁλίζοντος ri — | 18. F. 1. ὅμοιον τῷ σώ- signe A. 27. ἐργοθέντος A. 
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ΝᾺ 9 

τον. Κρύπτε τοῦτο, AS τε He χρυσοῦ τὸ θεῖον καὶ ἀμετά- 

63] "Ererra καὶ τὸ σῶμα τῆς μαγνησίας προσέρεται. 

5 ΔΛαδὼν μαγνησίαν θηλυχὴν, λείωσον ἐπιμελῶς βαλὼν ἐν βατανίῳ 
i ἱ n n ᾿ 

7 f ot . “ VONT / 2 

ἅλας oùyy. 6, ἐπιπώμασον ἑτέρῳ βατανίῳ, ἵνα μὴ ἐχπνεύσῃ τὸ σῶμα 
4 

Ca \ 

τῆς πα χαὶ ἀπόληται. a λαύὼν οὖν τὸ βατάνιον τὸ θεῖον 
! LD παρόμοιον (στῆσον ἔγγιστα τοῦ στηλαρίου ἐπὶ ἡμέρας 6". Εἶτα λαδὼν 

τὸ βατάνιον, pe. περίξυσον, χαὶ βαλὼν εἰς θυείαν, καὶ ἀνα- 
/ : UN ᾿ ᾿ rs \ 

10 λειώσας, βάλε ἐν τῷ δευτέρῳ βατανίῳ * χαὶ πάλιν περιπηλώσας τὰς 
HS | x Ν “- , - 

ρμογὰς, δὸς ἐν τῷ ὀπτανίῳ ἀνὰ μέσον πὸ θεῖον «εἰς» τὸ ἀγγεῖον ἐχ 
€ ἘΞ : Sn Ὁ Ἴ ΠΕ , 

εξιῶν, ἐπίόαλε ἐπὶ ἦν τες Υ χαθ᾿ Le de χαὶ λείου, 
A ΕΞ “A \ À δὴ {4 vw A 

χαὶ περιπήλωναι, ἕως γένηται λευχόν ᾿ χαὶ λαθὼν ἐξ αὐτοῦ μέρη δ΄, χαὶ 
, : ε , : δ 

νίτρον ἀγριχὸν εις μέρος α΄, χαὶ συνλειώσας ἐπίδαλε ᾿ λαδὼν χαὶ 

15 πηλοποιήσας, χατάθου ἐν γωνείῳ τὸ σῶμα τῆς μαγνησίας. 

Eÿroix χαὶ εὐτυχία τοῦ χτισαμένου, χαὶ ἐπιτυχία χαμάτου χαὶ 

μαχροχρονία βίου. 

IV. xxm. — LES HUIT TOMBEAUX 

ΠΈΡΙ ΤῊΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑῚ IEPAE TEXNHE TON ΦΙΛΟΣΟΦΩ͂Ν 

Transcrit sur À, f. 230 τ. — Collationne sur E, f. 216 r.; — sur Le (copie de E), 

Ρ. 385. — Sauf indication spéciale, les variantes de E sont aussi dans Le. 

1] Ἡμεῖς μὲν ἐν αἰνίγμασιν γράψαντες, ἐῶμεν ἡμῖν τοῖς ἐντυγχά- 5) 

90 γουσιν τῷ παρόντι βιόλίῳ ἐπιμόνως σχολάσαι χαὶ ἀνερευνῆσαι τοῦ 

1. τοῦ) Le nom de la matière manque. verbes en dw).— 18. Le titre est précédé, 

— 2. πολλά τε] F. l. πολλάχις. --- 4. F. 1. dans E Le, des mots ᾿Ανωνύμου φιλοσόφου. 

προσαίρεται. — 7. F. 1. χαὶ βαλὼν ἐν τῷ Ce morceau, dans E, est de la main du 

βατανίῳ. — 8. Ε΄. 1]. στυλαρίου. — 13. περι- copiste de Le. — 19. ἡμῖν] F. 1. ὑμῖν. — 

πήλωνε À (forme byzantine propre aux ἡμᾶς τοὺς ἐντυγχάνοντας E. 
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γὰρ ὃ φιλόσοφος ὅτι ἄνθρωποι γεγρά- 
NR δι 2 7 3 - à C 

φασιν, δαίμονες δὲ φθονοῦσιν. Kai εἰχότως ἐπὶ “βασιλείας οὐράνων οἱ 
, . 5 5 O1 = , 

Die ἐντυγχάνοντες ἠξιώθησαν ᾿ σὺ δὲ τῆς Κλεοπάτρας βραχεία 
» “» \ , 

ἐξη γήσει ι ἐξαχολουθῶν, οἴσεις εἰς φῶς τὸ σχοτεινὸν εὕρημα, καὶ χαρίση. 
Ψ L 

- 4 ΄ ᾽ \ O7 

« Ἄνελθε, φησὶν ἐχείνη, εἰς τὴν στέγην τὴν ἀνωτάτην ». ᾿γὼ δέ σοι 
3, “ -ῷ τῷ LA _ 

πλέον εἴποιμι ἐν τῷ πετηνῷ τῷ τετραστοίχῳ τῷ μέσον χειμένῳ τῶν 
Nr Ὁ Ὶ ΄ λ \ N RAT > à 
δύο ([. 230 v.) φωστήρων, ἡλίου φημὶ χαὶ σελήνης, ὅπερ ἐστὶν ὠὸν 

ἀλαξαστροειδὲς, οὐχ ὠὸν ὄονιθος, ἄπαγε, ἀλλ᾿ ἐμφεοὲς τῇ ἰδέα O6 (λαυαστρόξιοες, ς (0 2 6; TOAYE, À HLDEDEC τὴ ET. ν. 

[2 » Ν ’ ” te / , = Li 

2] ᾿Αποδερμάτωσον, ἄνοιξον προσεχῶς, σύντριψον ἀνηλεῶς. Eir 
7 \ ΘᾺ τ «1 >. \ À / εἶ = ΄ 
λείωσον, καὶ λαῤὼν σχεῦος ΠΝ ἐν αὐτῷ θὲς τὸ χόμαρι ᾿ πολυώνυμος 

κ᾿ CAS 5 \ Ἂς: 7 CIN 

γὰρ χαλεῖται ᾿ χαὶ πηλώσας ἔνδοθεν 

χῶσον ἐν ἱππεία χόπρῳ θερμοτάτη 
, Q 

λάσσων τὸν τόπον. 
, \ Ts ἢ À Ξ τον ες ΣΝ 

χαὶ EGEAWY τὸ ἐν αὐτῷ, 

\ ΄ Aÿ / , 

τον νεχρον. υτὴ TOUT" TOUL 

9] Εἴτα λαδὼν τὸν νεχρὸν τὸν pps 
NE 

020V 
À 

ta \ 

᾿ς < To = 
+ LA 4 s 

EVATO μενον χατὼ € 

“- . , ΄ ε ΄ LA Η 

πάλιν ὡς ἄνωτ £o 9) ἐν ITTELX ZOTOUW μέρας μ. 2 AVE 
F ' ῃ 

λάσσων τὴν χόπρο 

λείωσον 

͵ ; - 
GUYAAU σον AVAST) 

χύτραν, βάλλε γανωτὴν, 

, ἀνὰ ἑπτὰ ἡμέρας παραλ- 
ΩΣ / A », 

ἐν. υπρόθεσμον, λαῤὼν αὐτὸ τὸ ἄγγος, 

Ν LEE 72 71 

θὲς dc ss χος, χαὶ 
\ HN 

τὸ μεν νοὼρ wo ἂς ϑιγον. Καὶ τ ἶ So 

ἐν σχεύεσιν ὑελίνοις ᾿ τὸ 

1. ἄνθρωποι] Cp. ci-dessus, p. 86, I. 1 

— 3. Réd. de Lc : 

ρόντων ταύτην τὴν θείαν 

ΞΕ: ἢ 

ἐξηγ. ἐξ 

ἠξιώθησαν τῶν ἐφευ- 

Puis dans 
Gp. 

τέχνην " 

ἡμεῖς δὲ (l. ὑμεῖς δὲ) τῇ τῆς Κλ. 

ξ — 4. 

οἴσετε E. — χαρήσεσθε E. — ὅ. ἐχείνη γάρ 

φησιν οὕτως " ἄνελθε εἰς τὴν στ. E. — Cp. 

Comarius, ΙΝ, xx, 11. — Réd. de E : 
᾿ x 

- ἄνελθε εἰς τὸ πετηνὸν τὸ 

οἴσεις] ἴσης αχολουθοῦν 

AN ἀπ τὰ 
£yw 0€ TA. εἴποιμι 

τετράστοιγον, τὸ χείμενον μέσον... — 8. ἀλλ᾿ 

Réd. de E : 

λαδὼν δὲ τοῦτο τὸ (τούτω τῷ E) ὠὸν, axoû. 

ς. — 10. πο- 

3 LORIE ET M 
ἐμφ. χατὰ τὴν ἰδέαν ὠῷ, — 9. 

qe x ; 
αὐτὸ, χαὶ ἄν. πρ. χαὶ σ. ἀνειλεῶ 

2 
λυονύμως E, f. Le — 11. βάλλε] F. 1. 
χαλῶς. — 12. εἰς ἱππείαν 20700v E. — 13, 

τὸν τόπον] F. 1. τὴν χύπρον (ici et aux $$ 4 
et 5). — ἐμπρόθ. ἡμέραν E.— 14. Ecye] ἔχε 

E. — 15. Réd. de E : αὕτη ἐστὶ πρ. 

πο. x. πρ. τάφος. — Dans À, la mention 

de chacun des 8 tombeaux paraît être 
rédigée en un vers iambique, moyen- 
nant deux légères corrections. — 17. 
Rent — δρὸν om. E. — 

ἀνασπάσας τὸ ὕδωρ τὸ ἀμιγὲς E. — 19, τρί- 

ψας] τρίδε Ε. — 22, Réd. de E: 

τ. χαὶ χαῦσις πρώτη- 

χαὶ 

r SU 
πυριφλόύόγως δρῶν. 

. Ἐν" , 

χα! οὗτος 

ἐστιν ὁ ὃ. 
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J D ᾿ ῃ 

ΕἸ , ει ͵ 5 , PAIN 
αὐτὸ ἐν μαρμάρῳ, τοῦ φυλαχθέντος wc) ἀνωτέρω πρώτου ὕδατος, 

Η͂ = » , U Ν 5 ΄ \ 

χαὶ θὲς ἐν τοῖς αθιξι, χαὶ ἀνάσπα ὥδατα ὡς χαὶ πρότερον * χαὶ τὸ μὲν 
A NA! s L4 , A , LA s , 

ον, τὸ δὲ ἐνλειώσας τῇ τέφρα, θὲς πάλιν ἐν ἱππεία χόπρῳ ὁμοίως 

7 / N ; x - ET ur NS πὸ ROSE μετὰ τὸν ἀριθμὸν τῆν 

λείωσον μετὰ τοῦ ete oz ὕδατος, χαὶ θὲς πάλιν ἐν ἃ 
LE “-Ὄ τ \ \ VOS Er # 
ἀνάσπα ὕδατα ὡς ἀνωτέρω * χαὶ τὸ μὲν φύλαξον, τὸ δὲ συλλείωσον τῷ 

΄ LA + , “- ΄ (2 lé , « Φ 

10 συνθέματι, ἡμέρας χα, ne ἐν ἱππεία χόπρῳ, ἀνὰ ἑπτὰ ἡμέρας 
= U \ ᾿ LE NI ’ Len 

παραλλάσσων πὸν τόπον. ἔταρτος Fe: AAUGIS 0€ TOUT πέλει. 
i 

P \ ΄ ὃ Ἴ  Ἃ “ “- ε LA = 

6] Πάλιν μετὰ τὴν ἐμπροθέσμον κα΄ ἡμέρας λαθὼν τὸ σύνθεμα, 
CAN 2 x =" ! ͵ “ ᾿ 

λείωσον μετὰ τοῦ φυλαχθέντος ὕδατος ἡμέρας ζ, ὡς χαὶ πρότερον, χαὶ 
3 pee FAN Ὧν Στ ν Proc \ \ ES , 12 LIRE ANS 

ανασπα UOWOS CL ŒUDIXOG, XL τὸ μὲν πρῶτον φύλαξον, τὸ 0€ OEUTESOV 

15 συλλείωσον τῷ συνθέματι, χατάχωσον : 
Le OT à ; 

παραλλάσσων τὴν χόπρο NES τάφος πέφυχε χαῦσις τετάρτη. 
M1 TZ à « : + \ F2 < 
1] Καὶ μετὰ τὴν xx ἡμέραν, ἐξελὼν, λειοτρίδησον μετὰ τοῖ 

# Ê \ “- Ε 4 

φυλαχθέντος ὕδατος * χαὶ θὲς ἐν ἄμόι 
4 … $ ι 

1 ΙΖ A nl RUN Er A , - 

φύλαξον, τὸ ὁὲ συλλείωσον, ZA! θάψον χα ἥμερας. Ἔχτος TADOS : 

4 

ὕδατι χαὶ ἀνάσπα ὕδατα ᾿ χαὶ τὸ μὲν φύλα 
5 ΄ , Γ 1 σ Ν , . Ἐξ 

ἀνωτέρω, χαὶ θάψον xx ἡμέρας. Ἕ δοιλος τάφος (ἐστὶ χαὶ χαῦσις ἕχτη. 

1. τὴν ἐμπρόθ. ἡμέραν E. — ἐκ τὴν χόπρον tout. — 11. Réd. de E : χαὶ οὗτός ἐστ’ 
A. On trouve dans les papyrus du τάφος, χαὶ χαῦσις τρίτη. — 12. χα΄ ἡμέρας] 
Louvre, p. 334, ἐξ Ἡρακλεούπολειν et εἰκοστὴν χαὶ μίαν ἡμέραν E, f. mel. — 14. 

dans nos textes, I, v, 1 : ἐξ αὐτὸν, que τὸ ὕδωρ E.— 19. za πάλιν zaray. E.— 16. 
nous avons cru devoir corriger en ἐξ τὴν κόπρον) τὸν τόπον E. ---19. Réd. de Ε: 
αὐτοῦ. Cp. V, 1, 18. — 2. F. 1. μαρμαρῷ χαὶ οὗτός ἐστιν ὁ (ζ΄ τάφος, rat χαῦσις ε΄ (zaD- 

(ici et plus bas). --- 3. θὲς ἐν ἄμδιχ: E. — σις δὲ πέμπτη LC). — 20.F. 1. βέλτιστε (pré- 

τὰ ὕδατα E, ici et partout. — 5. Réd. de férable pour le sens et pour le mètre). 

E : χαὶ οὗτός ἐστιν ὃ τρίτος τάφος χαὶ χαῦσις — 28. ξδδομος] ξυδομος A (indice d’un ori- 

δευτέρα, — 7. τὸ χαταγ. — ἡμερῶν om. Εἰ. ginaldu x° au ΧΙ" siècle). Réd. de E : χαὶ 
— τὸ] F. L ax. — 8. auf E, ici et par- οὗτός ἐστιν ὃ ἕθδομος τάφος, nat χαῦσις ἔχτη: 

41 
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9] Τελευταῖον ἐχόαλὼν τὸ σύνθεμα ἀπὸ τοῦ dyyous λειοτρίδησον 
à 7 À Ἢ ES à \ \ \ 
ἡμέρας ζ΄ μετὰ τοῦ φυλαχθέντος ὕδατος ᾿ χαὶ λαδὼν τὸ σύνθεμα, 

΄ Ni" τῷ - s CAN e 72 

πότισον αὐτὸ λειοτριδῶν ἐν μαρμάρῳ πάντα τὰ ὕδατα ἡμέρας τόσας τὶ 

N7/ \ “Ὁ \ , \ \ > e , A x 

déou ἵνα πίη τὰ ὕδατα τὸ ἐν χαὶ Payer ἐν ἡλίῳ, χαὶ μετὰ 

τούτου αἰθάλωσον, χαὶ ἔχε πνεῦμ. . Ὄγδοος τά φος (f. 231 v.) ἑῤδομὴ 

χαὶ ἡ χαῦσις. 

IV. χχιν. — POUR BLANCHIR (LE CUIVRE) 

Transcrit sur À, f. 231 v. (Suite du texte précédent, sans séparation.) 

1] Q2TE AEYKANAI. — Aoboy dosevixny χρυσίζον, φολίατον, 
A Ve y , δ Ne δ εὶς - , 

μίξον μετὰ ἅλατος ἴσου, τρίψον ἐν ἰγόίῳ χαλῶς, θὲς ἐν μαρμάρῳ 
,» x LA 

χαὶ τρίόε μετὰ ὄζους, ὥσπερ χρῶα δὴ τῶν De χαὶ βάλε εἰς ς 

τὸν ἥλιον ἀναξηραίνεσθαι. Kai πάλιν τρίδε μετὰ ὄξους ᾿ τοῦτο ποίη- 
€ # "E- 02 2 ’ s 12 

σον ἡμέρας y. πειτα λαδὼν ἄγγος νέον mupiuayov, ἐν τούτῳ 
SN ΩΡ 4 A \ ΄ ST. 19) \ 

αὐτο γεγεννημένον AO D DEOUULILEVOY θὲς το cuve ATEC CG) 1)» χαι περι- 

, à 
χρίσας τὰς ἁρμογὰς ὥστε (κὴ ἐχπνεῦσαι ᾿ τοῦτο γὰρ ἀπολέσει πᾶσαν 

’ - «= , “ὦ LA \ ᾽ πὰ LA 

βαφήν. Δἰθάλωσον ἀκριδῶς ὥστε μὴ ἀπομεῖναί τινα μελανίαν. Πάλιν 
= - ,ὔ A = \ » à μὰ 

βαλὼν ἐν μαρμάρῳ, τρίόε μετὰ ὄξους, χαὶ πάλιν αἰθάλωσον. Εἶτα 
, 

υθρὸν χαλὸν, ποίησον λαμνάς πλατείας χαὶ λεπτάς 
᾿ = \ \ “- 

λαδὼν γαλχὸν ἐρ 
LA 3 

θε ερμᾶνας, χαταύάπτων εἰς ὄξος φορὰς δύο, ἔπειτα Ἔθεω αὐτὸν 

τρὶς, ἐπίρριψον εἰς τὴν ἀἄγγαν τοῦ γαλχοῦ χεράτια ὃ, χαὶ À ἴδης 
» = 

γενόμενον ÂAEUXOV 

1. ἔχθαλον A; ἔχθαλε E. Corr. conj. — A. — 7.F. suppl. ὥστε heuxdyat --τὸν χαλ- 
ἀπὸ τῆς ἄγγου À; om. E. — 2. Réd. de E κὸν». Le a écrit puis biffé ὥστε λευχάναι, 

Le: μετὰ τοῦ ouh. ὕδ. ἐν μαρμάρῳ καὶ πότιζε et continué comme E, qui donne ici le 

αὐτὸ πᾶσι τοῖς ὕδασ! ἕως οὗ πίη πάντα τὰ morceau intitulé χρυσοῦ ποίησις (ci-après, 

ὕδατα - εἶτα φυγὲν ἐν ἣλ. αἰράλωσον αὐτὸ χαὶ V, xx) placé dans A à la suite du pré- 

ἔχε. Koï οὗτός ἐστιν ὁ ὄγδοος τάφος, za καῦσις sent article. — Εἰ, 1. ἀρσενίχιν. --- 9. EF. 

ἑοδόμη. Puis dans E seul : τέλος. — 3. 1. χροιᾷ τῇ. — 12. ἀπέσω] C'est peut-être 
τόσ FE. 1. ὅσας. — 5. τούτου] F. 1]. τοῦτο. un synonyme inconnu de ἔσωθεν. — 18. 

CS Ἑ = 

RAS ἢ , γῦοος]} εὔδομος A. --- dun] ξυδομιχὴ τρὶς] τρίτον Α. 
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2] Βάλλετα! ἕν ἐξάγιον εἰς χιλίας χιλιάδας βάρος χαθαρὸν, ἤγουν 

θείας, διὰ γοῦν τὸ βάρος δούλεται ἕν εἰς χιλιάδα, χαὶ ἐχ τῶν γιλίων 

πάλιν ἕν εἰς ἕν. Ἔν τισι γέγραπται ἐῶ (9) καὶ ἀληθέστερον εἶναι δοχεῖ 
. “ 2 4 = ΕΣ ἊΣ [2 “- L 

oc χαὶ ὃ ἀὴρ, N ἐχ τῆς ἐργασίας ἀπολειφθέντος ἰσάχις [rl l is Ἢ 3 

A PI : οὦ ΄ N “ = ἊΝ 
ῥάλλονται ἐν τῇ χολωχήνθη, χαὶ διοργανίζονται, ἵνα χάλλιον λαμ.- 

‘ 0 
0 

᾽ » - Al CA ΄ 

πρυνθῶσιν ᾿ χαὶ οὕτως μετ᾿ αὐτῶν λειοτρίόδεται τὸ σύνθεμα τῇ ἢ 

ὑστέρα φορὰ, χαὶ τελειοῦται. 

2. de εται corrigée en 1. ἀπολειφθέντα. — 5. Ε΄. 1. χολοχύνθῃ. — 

εἰς ὅν] Ε΄. 1. α΄ εἰς à. 6. F. 1. λειοτριδεῖται. --- Εἰ, 1. τῇ ὑστέρα 



τ LS) PH LL LL RE, 

NO LEE UN RNR » 
| ἤν “Eu “Ὁ ΩΝ 14 

LITE ἣν CTI TP RTL ἮΝ 

rev 3 RE 165 
15h x ΕΡΣΙΣ τῆν + 

7 
Marat AT αὶ δὲ. 

1 
ν à 

ἃ Te φ νὰ 

; 
Ni HLL } A 

τ’ 10 

.« 

1 

; FOR 

- 

᾿-- 



10 

CINQUIÈME PARTIE 

TRAITÉS TECHNIQUES 

V.i. — ΠΕΡῚ THE TIMIOTATHS ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ͂ 

ΧΡΥΣΟΧΟΙΚΗΣ 

Transcrit sur À, f. 280 r., seul manuscrit connu. (Quelques articles dans Laur.). 
— Sauf indication spéciale, toutes les leçons rejetées en note sont celles du 

ms., remplacées dans le texte par des corrections conjecturales. 

1] ΠΕΡῚ TOY AATAPISAT TO XPYSION. — Λαδὼν ἅλας θαλάσσιον, 

θὲς εἰς τρυγίαν στερρὸν χαὶ φίμωσον αὐτὸν ἄνωθεν, καὶ θὲς ἐντὸς 

πύραν ἕως οὗ va an ᾿ χαὶ θὲς χαμπανοῦ ἅλας 6 μέρη χεχοσχινισ- 
2 5 \ : Ἐ 1N f 280 τς \ x x 4 \ LE A 

μένον, χαὶ xepauionv (F. 2 V.) χεχοσχινισμένον τὸ τρίτον, χαὶ 
Π 

βαλὼν εἰς 6 γαστρία, πάτον ἅλας χαὶ πάτον χρυσάφην, ἵνα ἔνη 

σφυρισμένον ὥσπερ λέπος χαὶ va ἔνη χεχρησμένον γύρωθεν μετὰ πηλοῦ 

τῆς σοφίας. Καὶ ἔχτοτε βάλε αὐτὸ εἰς τὸ φουρνέλλον, ὥστε να Ψηθῆ. 

Τὸ δὲ φουρνέλλον ἐστὶ ταῦτα. Λαδὼν χύτραν, τρύπησον μέσον εἰ 
Ν \ Ω 75 PIN \ \ ë \ 

πλάγια σταυροειδῶς, χαὶ βάλε 6 σίδηρα, καὶ θὲς τὰ γάστρια μετὰ τὸ 
\ , - \ 

V, χα! ποιῆσον EL τῆς χύτρας τον 

3. Presque tous les titres sont écrits Lire χρυσάφιν, et, généralement, ἵν, 

en rubrique. — Ce morceau est rédigé forme byzantine, là où la finale ἣν 

en grec byzantin. — 4. στερὼν. — 5. Ε΄. appartient à un mot neutre. — 8. ἕνῃ] 
1. πυρὰν (ici et presque partout). — ναχαΐ. ἕνα!. — 9. φούρνελον, ici et presque par- 
— 6.0 τρίτον] F. 1. τρίς 9 — 7. χρυσαφὴν] tout. — ψειθῆ. — 13. ἐξειδαίνη. — ἔπλησον. 
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᾿ 14 “ ΄ \ 2 NN 
χαὶ ἀγωνίζου ἵνα ψήνηται τὸ χρυσίον ‘ à δὲ Eve τὸ χρυσίον χέντρον, 

, IN 02 = Ν x et , ον 

πᾶλιν ἐπὶ τὴν αὔριον μάλαξον τὸ χεραμίδιν μετὰ ἅλας, χαὶ πάλιν ἂς 

Ψείνεται ἕως ὥρας. 

2] ΒΙΣ TO AATAPISAI ΑΡΓΥ͂ΡΟΝ. -- Tloinoov χωνὶ μετὰ τέφρας 

χαὶ χεράμου χοσχινισμένου, χαὶ θὲς ἄσημον λίτραν α΄ ἐν τῷ χωνίῳ " 

χαὶ χατάχοψον λίτραν μόλιῤδον, χαὶ βάλε ἐν τῷ χωνίῳ ὀλίγον, χαὶ 

SE 
Là 

χαὶ ἔχτοτε ποίησον 
- , / \ - -Ὁ- “-Ὕ \ \ 3 

ἑτέραν χώνην χαινὴν ἐν τῇ γῆ, χαὶ θὲς τὸν ἄσημον πάλιν μέσον 

βράζει ἕως οὗ ψυχρανθῶσιν ἐφ ἑαυτοῖς 

ὥστε va Ψψυχρανθοῦν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς βράζωντες ᾿ εἶθ᾽ οὕτως ἄρον αὐτὸ, 

χαὶ θὲς ἐν χωνίῳ, χαὶ λύσον αὐτὸ ἐν πυρὶ, χαὶ χύσον ὡς θέλεις. 
: : 

9] EPMHNEIA TOY ΧΡΥΣΏΜΑΤΟΣ. -- Λαῤὼν χρυσίον ἐξάγιον α΄, 

σφύρισον αὐτὸ ἄχμονι ὥσπερ λεπτὸν, χαὶ χατάχοψον, χαὶ θὲς ἐν τῷ 

χωνίῳ ἐν τῇ πύρᾳ ὥστε ἐρυθριάση. Καὶ τότε βάλλων μέσον τοί 
, 12 , SN s = 

χρυσίου va moon ὥρα πατὲρ ἡμῶν. Kai βάλλων διάργυρον ἐν τᾷ ' ' 
\ 1 » \ τς 4 Ὁ \ \ FAN "» 

χωνίῳ, LOL UISOY, χα αρον απὸ τοῦ TU206 χαι βαλὼν υοὼρ εις 

\ ” SAN \ © 3 CES 
χηθαὸ ιν, χαὶ ἄρον αὖτο, χαὶ πλύνον χαλῶς ἐν τῇ ñ χειρί σου. ἱ 

\ e S \ \ FAN \ 
ἐρῶν ὑδράργυρον ἕτερον, θὲς αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ τοῦ χογχυλίου, καὶ 

διαργύρωσον τὸν ἄσημον χαὶ μετὰ νεραντζίου. Kai τότε χρύσωσαι 
7 CESSE - ΤΑΝ αὐτὸ με τὸ Π τ τήριον. Καὶ βαλὼν αὐτὸ ἐν τῇ πύρα, ἄρον αὐτὸ à 

, D 7 , Ἂν 

χαὶ τρίψον [[. 281 r.) μετὰ βρούτζον χοιρείαν. Kai πάλιν βαλὼν 
» 3 ΄ x , ΄ “ EAN 

αὐτὸ ἐν τῇ πύρα χατὰ € χαὶ (΄ φόρας, χαὶ ὅταν ἴδης τὴν χρόαν 
͵ δ 4 — 

᾿ + » 
ὅτι ἐξεῤαίνει, πύρωσον πλέον, χαὶ θὲς τῷ ὕδατι 

“» \ \ , A \ “- FAN 

αὐτὸ, χαὶ πάλιν πυρώσας, θὲς ἐν τῷ ὕδατι. 

Δ] ΧΡΥΣΟΜΑΝ AAAON KAATIOTON. — Χύσον ἄργυρον εἰς ὀιγλοχύτην, 
À 

14 5! LA = 2 » » 

ἵνα ἕνει λαγαρισμένον ἑπταπλασίονα * εἶθ ̓  οὕτως πύρωσον αὐτὸ εἰς 
\ Se NES ἢ CES ’ Et D χὰ εν set ξ 

τον GU2T NY εἰς πασᾶν φορῶν Ὁ ἢ dis {0 οὕτως οινισον αὐτο με 

1. Ψψήνηται] Forme altérée de ψαίνυμι ? — 8. ἀφ᾿ ᾿ ἑαυτοῖς. -- 9. αὐτῶ. --- 12. σφήρισον. 

— ἢ] Ε΄ Le. —3.F. suppl. ἕως ὥρας - 17. δαλὼν] Εἰ. Ἰ. λαθὼν. --- 18. χρύσοσε. --- 

«πατὲρ ἡμῶν». Cp. plus loin, notamment 21. χρείαν. — 22. ἐξεδένη, presque par- 

$ 30. — 7. asépaïer, forme byzantine de tout, — 25. λαγαρισμένον]. Le néogrec 

l'impératif de f Ξράζω. — Dans le manus- supprime le redoublement du parfait. 
crit, ἄς, va et ue sont toujours dépourvus — αὐτῶ. --- 26. σήοτην. — β' ἢ y'] EF. 1. δὲς 

d’accent et adjoints au mot qui les suit. ἢ τρίς. 
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« » n , A U = \ 

ῥινάριν OXUATKNVOV τῶν χαὶ χοπάνισον τὸ γρυσάφην λεπτὸν, ἵνα 
"“ " ’ s , = \ " À ss, 

Evn μάλαγμα. Εἶπα θὲς τὸ πέταλον ἐπάνω εἰς τὸν ἄσημον " xai τυλίξας 
- 4 x ΄ , ’ C4 = K \ " 

ὃ μετὰ ῥαμματίου, χαὶ θὲς ἐν τῇ πύρα ὥστε ἐρυθριᾶν. Καὶ ἄρον 
ι 

ὑτὸ ἐχ τοῦ πυρὸς ᾿ χαὶ σθλίόωσον αὐτὸ μετὰ ἐλιάχονον ̓  χαὶ ὅπου λείπει ον» 

ἂν A A 

χρυσάφην, θὲς με τὸ ἀκόνην. Καὶ πάλιν ᾿ὰ μέσον τοῦ πυρὸς, χαὶ 
, « LA "» -Ὸ 

σθλίξωσον χατὰ + φοράς * χαὶ ἔχτοτε σύρε νέμαν ἐν τῷ συρταρίῳ. 

[HNEIA ΕἸΣ ΤῊΝ ETKOWIN, --- ζ(Λαῤὼν» ἄσημον λαγαρισ 7 ΕῚ ἘΞ Ξ 

΄ 1 ol ιν SU ἢ " Ξι \ DTAN 
μένον μέρη 6 , βαλὼν αὐτὰ εἰς χωνὴν ἔσω ἐν τῷ πυρὶ, καὶ ἀνάδευσον 

NN 

00 
\ _ , \ ’ 5 

το χωνίον ! μετὰ π ων προθάτου, και νὰ θέσης τὴν τελφὴν ἐχεί νὴν τὴν 
4 

- x 5 597 CR Vas TT ENT = \ ΄ 
Me 0) RE προς ὀλίγον ὀλίγην, UOTE νὰ εζςεῦ 0 ATU.SS χαι τότε 

η 7 Sa RES , ΠΡ ας ὑμῶν τ τεῦ ὁ ἔτ ον ΕΣ ἄλε εἰς τὸ γχωνίον τρίψον τεάφην ἕτεραν εἰς ἕτερον γωνίον, χαὶ 
SRE ἢ >: L AA ΞΕ πώμασον χαλῶς ἔως τὴν μέσην χαὶ χύσον αὖται μέσον, χαὶ πότε 

τρίψον ἐν τῇ dx χιώνη " χαὶ θὲς ἐν τῇ χογχύλη, καὶ πλύνον χαλῶς. Ὶ [ 

ῃ Va LA . ἜΣ Es = 
ἢ τοῦ χρυσαφίου μετὰ σαπουνίου: χαὶ με τζαπαριχόν * χαὶ θὲς ἐν τῇ 

» ς "- r P ΄ 
Le] ET χάλαμον, χαὶ με 7.7.9 οὔουνον ὕστερον χαὶ μιε ἘΠ ἐν 

MHNEIA TOY ΣΜΑΡΔΟΥ͂, — Τροίψον λεπτὰ τὸν ou Q- 
τὸ 
SE © ον» < «] S? 

a-[f. 281 v. χμώνη, χαὶ θὲς εἰς χογχύλην * χαὶ πλύνον ne Εἶτα 
L= 2 τῷ Δ A = , : δ δ = 

βάλε ἐν τῷ γλύμματ' * θὲς αὐτὸ ἐν τῇ πύρα ἐν φουρνελλίῳ σιδηροῦν 
᾿ A x 3 ! 3 s 7 ἘΝ τω Di \ 1 

χαθὼς χαὶ τὴν ἔγχοψιν ἐν φουρνελλίῳ ᾿ ἔστω δὲ τὸ φουρνέλλιον 
Ν ἘΣ = NS = \ ᾿Ξ , \ 

107120! ν TETLAOY LAUTOCELGOS χαι ZOGXLVOELCO TETONU.EVOV χα! 

PIN \ : = x PQ 
EVE YO αὐτὸ, τρίψον, στε τος TOY ἀσημον μεσιιρειν μετα ολιῦοου 

4 l Do: i 0 4 

D. ΄ = , ἈΝ, 

GEUTESOY ὁ TU.7.200€ [ : 

1. Ψιλὸν] ὑψηλὸν, ici et partout. — 2, | l'encre noire «y au-dessus de αρ. — 

τ' λύξας. — 3. ῥαματίου. — ἐρυθρίαν. — 4, cuapèoy] même surcharge, de 1'e main 

ξλιάχονον] À rapprocher de latozovia? —- comme l’autre. Corr. conj. (M. B.). — 

ὅ + — 6. σήρε. --- F. 1. νέμαν (pour 21. γλύματι. — φουρνελίω ici et partout. 

γέμα). — σηρταρίω. — © et 22. ἔγχαψην. — 22. χαθὼς] Ε΄. 1. χατθεὶς. — Fi] εἰς 

— 14. μόλιδδον. --- 15. F.1. γλυφθησόμενον. τόδε ie 24. EF. 1. ἐνεγχὼν. — 25. 

— 17. F. 1. ἐχδαλὼν. — 19. σμάρδου et, à |  ou4900<] σμάραγδος. Corr. con). (M. B.). 
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- 

7] EPMHNEIA TOY ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ͂. --- Τρίψον ἅλας, nai μίξον ὄξει 

σάπωνον. Λείωσον χαλῶς, χαὶ θὲς ἐν τ τῇ πύρα, ὥστε νὰ χαῇ εἰς τρυγείαν 

στερρόν ᾿ χαὶ πάλιν θὲς τρυγείαν ἐν τῇ πύρα ἂς a) χαλῶς. Εἶτα 
Se \ ot 2 A "2 

ζύγισον αὐτὸ, χαὶ θὲς μέρη 6 τρυγείαν χεχαυμένην χαὶ ἕν ἅλας 
#0 

ς χογχύλην, λείωσον αὐτὸ μεθ᾿ ὕδατος, =: Oxs \ χαὶ βχλὼν αὐτὸ € αλᾶσσιον ᾿ HAL PAAWY αὐτὸ € 

χαὶ σαπούνισον τὸν ἄσημον. 

8] EPMHNEIA ETEPOY ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ͂, — Auf σαπούνην, λείωσον 

χαλῶς μετὰ ἅλατος πολλοῦ. Εἶτα θὲς ἐν τῷ πυρὶ εἰς τρυγείαν στερρὸν, 
- " A Ἃ , » “ ΕῚ ᾿ LA LA χαὶ ἀνάδευσον ὥστε va χαῆ, οὐχὶ τελεία, ἀλλ᾿ ὥστε ἐν ἀγγείῳ ἄλλῳ Ὶ : 

λα νειή ἐσ ου ΙΚζαὶ toc Mona τοὶ core ἢ ὔδατος λάμψει μέσον. Καὶ ἔχτοτε ἄρον αὐτὸ, χαὶ τρίψας, λείωσον meû ᾿ὕδατος, 
"» , ἐ 

χαὶ σαπούνισον. Εἶτα θὲς εἰς ὕελον βοράχην παράνωθεν. 
» a D x ἈΝ - 

Αλλοι δὲ σαπωνίζουν μόνον μετὰ ὕελον εἰς Ψιλὴν δουλείαν * εἰ [Qi “\ 

χρυσάφην ἐὰν τὸ ἔχουσιν. 

9] EPMHNEIA ΤῊΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ͂Σ ΚΟΛΛΗΣΕῺΣ, — Λαδὼν χρυσάφην 
, \ 2 \ 72 , « =. x Ν 

Ὑ καὶ τὸ τέταρτον μέρος ἀσήμην ἀπὸ παλαιὰ σολὸία * χαὶ χύσον 
"» ra Ἂς LA 

αὐτὸ εἰς ῥυγλωχύτην, καὶ ἐὰν ἔνη ψιλὴ ἡἣ δουλεία, ποίησον τὸ ῥίνισμα * 
“ Ὧν 5» Ὁ κ. « ἈΝ Ἧ , \ ! = \ ΄ « 

εἰ δὲ ἔστι yovopà ἣ δουλεία, ποίησον τὸ πέταλον, χαὶ χόλλησον μετὰ 
͵ / ! 

πανιοὺ χαάμνοῦ μέρη P » χαὶ μετὰ ὕελον βοράχη NY πὸ τρίτον. 

10] ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ͂Σ ΚΟΛΛΗΣΕΩ͂Σ THE APIYPHE. — Λαξὼν, 

ἘΞ ἈΠ CN ns) x CY ’ ES LA Ve ἃ "Ὁ » » 

σημὴν, σολόϊα παλαιὰ αἴ Ὑ γχάλχομαν χόχχινον ἕξαγ. αὐ * μῖζον αὐτὰ 
Ὁ , \ ΄, ss ; Η Ξ SNL 

εἰς - χωνίον ἐν τῷ πυρί * χαὶ χύσον αὐτὰ εἰς ῥυγλοχύτην χαὶ ἀνεχεις 
, 

ψιλὴν δουλείαν, ποίησαι τὸ ῥίνισμα, χαὶ χόλλησον ᾿ εἰς δὲ χονδρὰν, 

ποίησαι τὸ πέταλον, χαὶ χόλλησαι με σαπούνιον. 

Λλλοι δὲ θέτουν y μέρη ἀσήμην, καὶ α΄ χάλχομαν. 

11] AAAH EPMHNEIA ΤῊΣ ἈΡΓΥΡΟΚΟΛΛΉΣΕΩΣ, — Λαβὼν ἀσήμην 

ἑξάγια γ΄, οἷον ἀσήμιην θέλης ποιῆσαι " χαὶ χάλχομαν G* 6" : θές τὰ εἰς 
, - = Æ 7 “" " , 

χωνίον ἐν τῷ πυρὶ, ὥστε va λυθοῦν. τως EATOTE nus χασσίτερον 
ἊΣ 

0€ 
Γι Le É \ À ! . Η , \ , \ ΄ - 
“ἴα ‘ χαὶ θὲς μέσον εἰς τὸ χωνίον, χαὶ ἀνάδευσον, χαὶ χύσον εἰς 

2. za, presque partout. —6. σαπούνη- χαυμένου (M. B.). — 21. F. 1. καὶ ἂν ἔχης. 

50v. —7. F. 1. σαπούνιν, ici et plus loin. 22. F. 1. εἰ δὲ, — 26. Lire χάλχωμα,, 
— 15. À mg. : γρυσόχολλαν. --- 18, F. 1. et ainsi des autres mots neutres en av. 
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πανὴν ἐπάνω, χαὶ πλάχωσον με μάρμαρον. Ἔπειτα τρίψον ἐν τῷ 
ι 

» ’ \ ΄ A LA 

ἀχμώνη, χαὶ σαπούνισον, χαὶ χόλλησον. 

19] ETEPA ΚΟΛΛΗΣΙΣ TAXYTATH, H ΑΛΆΜΑΡΣΑ. — Λαδὼν χάλ- 

χομαν χόχχινον χαὶ ποντιχοφάρμαχον χόχχινον ὅσον τὰ β΄, χαὶ τρυγίαν 
’΄ €. “ LA x νἊ 

οἴνου οὐχὶ τόσον * θὲς πάντων τὰ εἴδη, χαὶ πάτον τὸ χάλχομαν, χαὶ τὸ 

{ ν, χαὶ φίμωσον Ὁ τ τρίψον εἰς μάρμαρ 
ΒΞ, { > Ἂ = Ν 5 PU ’ DE = A ’ "Es DAT 

τὸ ywvioy ταυλοειδῶς, ἢ ποίησον μίαν ὀπὴν εἰς τὴν μέσην. ᾿ὕστω δὲ 
ἱ 

΄ ΄ δι “ w NA > C4 

λεπτότατον χεχομμένον τὸ χάλχομαν. Ἔστω δὲ ἡ ὀπὴ uixoù ὥσπερ 

πο Ἰθλίου ἄνωθεν ἵνα ἐξεδαίνη ὃ καπνός. 'ἥπειτα ἄρας, εν εἰς ὁ ἃ 
4 

ΡΞ 

[QUES DA] Q: τὶ O- 1 
[Ὁ 

δὰ 
Q- »ἤὔ} τος Ὁ Ἔ al [on τὸ 

nu 

i 

χωνίον ἵνα λυθῶσιν, καὶ χύσον εἰς ῥυγλωχύτην χαὶ ποίησον τὸ ὁίνισ- 
\ αἱ LA = \ 4 4 « 

pay * χαὶ ὅταν θέλης χολλῆσαι, σαπούνισον, χαὶ θὲς τὸ ῥίνισμαν. 
4 

13] EPMHNEIA ΕἸΣ TO ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ XPOAN ΧΡΥΣΑΦΙΟΥ͂. — ἢ, 282 v. 
΄ » . Ξ ε Ρ s τ 

Λαδὼν τὴν λεγομένην ὥχραν, θὲς ἐν τῷ πυρὶ ὡς ὅτε ἐρυθοιᾷ : 

χαὶ ἔχτοτε ἄρον, χαὶ λείωσον ἐν ὕδατι μετὰ τζαπαριχοῦ, χαὶ χρίσον τὸ 3 

LA \ Ἁ 1 Ἁ » >: \ ‘ 

χρυσάφην, χαὶ θὲς αὐτὸ ἐν πυρὶ, χαὶ γύρι ε ὥστε va χαπνισθῆ (χαὶΣ 

va ἔλθη à χρόα " χαὶ θὲς αὐτὸ ἐν ὕδατι. 

111 ΕἘΠΣ TO ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ XPOAN ΕΝ APTYPQ ΣΚΕΥ͂ΕΙ +: XPYSOMAN. — 
, A ENS \ 4 - , > 5 - 

Τρίψον τεάφην χαὶ σχόρδον χαὶ τρυγίαν ὁμοίως * χαὶ θὲς αὐτὰ εἰ 
2 À w | ὦ # , . = 

τρυγίαν στερρὸν με οὔρος χαὶ ἅλας, ἵνα βράση ἐν τῷ πυρί ᾿ χαὶ θὲς τὸ 
Π 

'ν ι ῃ 

»" LA C4 " - - CN] = 

ξργον μέσον ὥραν πατὲρ ἡμῶν, χαὶ ἄρον αὐτὸ, χαὶ θὲς ἐν ὕδατι ψυχρῷ. 
, ΠΤ. ΄ CS x ΄ = ΄ 

Ταῦτα ποίει ἀπὸ ε΄ χαὶ G φορὰς, ὥστε να βαθύνη À χρόα τοῦ χρυσώ- 
Η x = ’ = -- x ’ ’ + . Ὁ 

ματος. Εἰς τὶ Ù ἔγχαυσ σιν λείωσον ἀπὸ σολόία παλαιὰ μέρη γ΄ χαὶ τὸ ὃ 
LA s1P9 = Dee NACRE ΣῈ 3 A , - A 

μέρος μολίδοου, χαὶ θὲς χαὶ εἰς χωνὴν, καὶ γύσον εἰς τεάφην περισσὸν, 
ι 

: 
χαὶ σχέπασον. 

15] ΕἸΣ TO ΓΆΝΩΣΑΙ ΑΡΓΥ͂ΡΟΝ. --- Λαδὼν τζαπαριχὸν χαὶ ἰάρην, 

. F. 1. ἄχμονι. — 3. χολλήσει:. — ἀλα-- | et partout. — 15. ὡς ὅτι ἐρυθρία. — 3: 

μάρσα. --- ὅ. πάντων] Ε΄. 1. πάτον. CP. Sr. | στερὼν. — 22, ἡμῶν] ἡμοῦ. — 24. nv. 

vn. — 11. ἀπετὸ] F.1. ἀπὸ τὸ. — Introduire la même corr. un p. 3.3, 
"τὸ [γ᾽ μέρος. --- 14. χρώα, ici Acte 

42 
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"» 
λειώσας ἐν ὄξει, χρίσον τὸν ἄσημον εἰς τὸν ἥλιον, χαὶ μελανίζει εὐθὺς, 

εἰ δὲ οὐχ εἰσὶν ταῦτα, κάπνισον τὸν ἄσημον μετὰ δαδίου. 

10] ΣΗΜΈΙΩΣΙΣ. — Τὸν χαλχὸν λευχαίνει À ἀστριοψιαχὴ, χαὶ 

ἀρνογλώσσου ὃ ζωμὸς, ἤγουν τοῦ πεντανεύρου * λευχαίνει χαὶ γλυ- 

δ χαίνει τὸν ἄργυρον τὸ σαλονίτριον. Κίνα τὸν ἄργυρον εἰς τὸ χώνην 

εἰς τὸ χύμα * χαὶ τὸ σαπούνην τῆς le ξηρὸν xiva εἰς τὸ χύμα, χαὶ 

απαριχὸν γλυκαίνει τὸν ἄργυρον εἰς τὸ χωνήν. 

17] NYXTIKON. — Βάλε ns χαὶ ὀλίγον ἰάρην, χαὶ ἀσένη 

πὸ ἀοτζέ ἐντ 0) à rotboy unes χαὶ βάλε cie rod - + τὸ ἀρτζέντο ὅσον χρήζεις, καὶ τρίψον ἀμφότερα, χαὶ ε εἰς τὸ χωνὴν, 

10 θέλῃς εἰς κασσίτερον, θέλης εἰς χάλχομαν, χαὶ γίνεται ἀληθινὸν μά- 

λαγμαν. 

18] ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΉΣΑΙ ΦΟΥ͂ΡΜΑΣ. --- [lon- ([. 283 r.) σον 
e ἀλχίμην “ χαὶ χύσον αὐτὰ εἰς τόπον τυπα- χύμαν Ex τὰ μέταλλα À 

χαὶ ἴσασον τὸν τόπον ἤγουν τὸ χεφάλην τοῦ τυπαρίου χαλῶς, θίου " 
- ν € \ » N 

15 εἴτε με ῥινὴν, εἴτε διὰ τοῦ τροχοῦ. Καὶ κατάπλασαι τὸ χεφάλην ἐκεῖνον 

ἔνθα μέλλεις ποιῆσαι τὸ τυπάριν με χερὴν λεπτὸν, χαὶ ποίησον στεφά- 
es EN ES Ωὲ 0e 1 AN ! Τό ἌΓ οἷ 

ny ἀπὸ χερὴν, χαὶ θὲς γύρωθεν, ἵνα δέχεται ὕδωρ μέσα. Τότε ἔπα- 
! ne EN - τὸν τς , ὅλ 
ULAOY GOUDALOV χαὶ σημξιωσον πὰ ΟῚ με ἴα τοῦ πσπυπαριου ὅλα 
Te ? ἐν 

ς 

we. Ka | ei he us να τὸ τι πὴ τήρα 
\ 

D [CE 
NA , 

va oTaf: λεις va μηδὲν γένη βαθὺ, ἀστέχεται 
/ A LA 

Ὥσεις τετυπωμένον το τυπᾶριν 

χρησίυ. ἜΒΑ γὰρ πὶ χόπτει τὸ ἀρχέτιον τὸ ἄλχιμον 

3. Titre en noir avec initiale en ru- — 19. χερὴν, aujourd’hui χερί. — 21. χύσε. 

brique. — 5. χίνα] F. 1. χίνει (ici et plus ο — 22. F. 1. χαλῶς. — 23. pape. — βαθῆν, 
loin). (Ξ: et x sont presque semblables | ici et plus loin. — K. 1. τήρει. (Voir la 
du x° au xue siècle, indice probable de note sur la ligne 5.). — 24. ἀστέχεται) 
l'âge de ces textes.) — 8. aséve, pour F. 1. ἂς στέχηται. (Cp. Du Cange, Glossar. 

ἂς ἕνῃ. — 13. Ε΄. 1. ἢ dx. — 16. μέλει. |  v. otéxw.). — 25. ἔξελον. 
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ACT - ἔπεισα ἔπ σοῦ (0 To À χὸν Yi θὲς εἶς GNNVETOY " y) ναῦθᾶριν επειῖιτὰ € T200V τοὺ OU TO AEUXOV, Χαϊ ὕες εἰς ŒYYELOV χαι 

C4 ἢ 

À NS NE τὴ [4 » Ac “αὶ En MAIN .«« fs à enr MP βαλὼν ὕδωρ, τάραξον χαλῶς, χαὶ ἐξάφρισον ἕως ὅτε να ἐαγῇ ὃ ἀφρὸς 

ο ὸ 
» 5 Η S ἐπ} VS 

ὅλος. Ἔπειτα βαλὼν ἀπὸ τὸ ὕδωρ τοῦ ὠοῦ, x 
ι 

a 
sn? \ 7 ’ D a = \ = Az 

ΕἸρ᾽ οὕτως θὲς ὅπου χρηζεις, χαὶ do ᾿ ὅτου ξηρανθῇ, θὲς πάλιν ἐπάνω 

Lo is τὸν βῶλον ἀπὸ τοῦ ὠοῦ τὸ λοιπόν ᾿ χαὶ θέτε (εὶς τὸν ἀέρα τὸν 
, _ “» LA , , { \ 

χρυσὸν, χαὶ ἀφ ᾿ ὅτου ξηρανθῇ, ἐπάνω, τρίόε χαὶ σθλίόονε ([. 283 v.) â ; ι 
με τὸ παραχόνην. 

20] ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ ΧΡΥ͂ΣΑ KEDAAAIA EN ΒΙΒΛΟΙΣ, — AÂgée 
δ' ἡ το x 3 ῃ 22: . ᾿ χέπττ- Ν Ψ Ὶ ὰν v LCON crè Ων: 2101 χρυσάφην χαθαρὸν χαὶ λέπτινον, χαὶ ἀνάμιξον μετὰ ἀργυρίου 

. = 2 5 . - 
ζθὲς ἐν πυρὶ εἰς τὸ χωνήν. Εἶτα βάλε τιάφην, χαὶ ἀνάμιξον μετ 

" APTE . “ N \ 
αὐτοῦ ἐπὶ μάρμαρον πορφυροῦν * χαὶ τρίψον αὐτὰ ὅσον σοι δυνατὸν 

ἵνα γένηται ὥσπερ πασπάλη ᾿ χαὶ θὲς αὐτὰ εἰς πινάχην ἀγάνωτον 

πήλινον ᾿ χαὶ θὲς αὐτὰ ἐν πυρὶ μαλθαχῷ, χαὶ σχέπασον μετὰ ὀστράχου 
τον ἣν \ = , “ 3 mr eh ! 

χαθαροῦ * χαὶ ἐπιμελήθητι ἵνα ἐχχαῇῆ ἕως où ἐρυθριάση. mer 
͵ 4 

TEE 0+ 2 ’ τ 2 \ A] ing AN NN “- 
( 72720 nTw ἔν ἅ- ρῳ πορφύρῳ, χα! τρυνον μετα ὑδατο LE πο où 

χαὶ μικροῦ σπογγαρίου * χαὶ σύναξον αὐτὰ, χαὶ “δὴν εἰς ἀγγεῖον ν χαθα- 

ρόν " χαὶ ἔα αὐτὸ ns ἕως οὗ va χαθαρίση x “χαὶ ῥίψας τὸ 
KA ᾽ 

+ 

Ν -“ 

ὕδωρ, πάλιν πλύνον αὐτὸ ἕως οὗ χαθαρισθῇ ἀπὸ τῆς Lot * χαὶ ὅταν 
͵ 

θέλης, γράψεις. 
, , 1: ΄ , «ἢ \ x 

Βάλε αφ ἐ ZOUIOLV μεθ υόατος, χαὶι σύγχαυσον μετα. 

5 F LA 

χρυσαφίου πεῖ το ἡ ρον πρῶτον τὰ χεφάλα!α MEITE θές τι ἕτερον μετα 

D » . 
OPUS ἀναμιγμένα μετὰ τοῦ χομιδίου ἢ λαγχάνη μετὰ χινναδάρεως 

(A 
ἈΝ 

ἐπάνω δὲ αὐτῶν τῶν χεφαλαίων γρ Pape | μετὰ ζωγραφιχοῦ χονουλίο ὡς ς- 

ἔθος ἐστὶν τῶν PS χαὶ re ι τὰ χρυσᾶ. 

21] ΠΕΡῚ TOY ΧΡΥΣΩΣΑΙ ΖΩΑ ΕΣ ΚΟΠΑΝ H KAAAHN H AAAON 

ETEPON ΚΑΙ TO AAAON AXPYEOTON. — Λαῤὼν ὀστέα προδατίνας, 

1. Les 88 10,20 et 21 sont dans Mont- | z0v. — 16. πορφυροῦ οὖν. — 18. ῥέξας. — 24. 

faucon, Pal., p. 5-7 et dans Fabricius, | ἀποτελεῖ. 5 . : διήγησις 

Bibl. gr. XII, p- 772. Cp. Gardthausen, — F. 1. χοῦπαν. — xXaë] Cp. $ 39. — 
gr. Pal. Ρ- 85. — 7. Α la mg. sup. du | Voir Saglio, Dictionn. des antiq., a 
ms. : διήγησις, de 1re main. — 14. μαλθα- cælatura, fig. 970 et a71. 
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χαῦσον αὐτὰ ἐν πυρὶ, ἕως où τεφρωθῶσιν. Εἶτα μίξον ὀλίγον γύψον 

μετὰ ψιμμιθίου, χαὶ τρίψον χαλῶς ἕως ἂν λειανθῶσιν, χαὶ μίξον ἰχθυό-- 

χολλᾶν * πρόσπλαθε τοὶ υ 

Μετε- (f. 284 τ.) πειτα δὲ χρύσονε τὸ ἕτερον. 

22] ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΒΓΚΑΥΣΒΩΣ, --- (λάδες 6΄ μέρη ἀσήμην ἀπὸ 

ς τόπους ὅθεν βούλει γρυσῶσαι, χαὶ ἂς νθῇ. ς τόπους βούλει χρ ὶ ξηρανθῇ 
LA 

c > 

sohèia παλαιὰ, χαὶ Y γχάλχομαν. 

99] ΕΙΣ TO ΧΡΥΣΩΣΑΙ ΖΩΑ ΕἸΣ KOYIIAN, KAI O ΚΑΝΠΟΣ NA ENAI 

ΑΣΠΡΟΣ. --- Λαῤδὼν τὸ λευχὸν τοῦ ὠοῦ χαὶ χεραμίδην τριμένον χαὶ 
/ Nr , Ξ 

σιτισμένον, UN ἀναοσεύσης. Ἔπειτα χρίσον ποὺς χάμπους, καὶ θὲς εἰς 
C3 
[τ΄ 

\ “ e S LA 
TOY toy ἵνα ξηρανθῇ εἰτα χρύσονε τὰ ζῶα. Ὧλ 

24] EIS ΤῊΝ ΧΡΥΣΟΚΟΛΛΗΣΙΝ. --- Θέτε ἀλαμάρσα μέρος α΄, καὶ 

LR μέρη 6‘ χαὶ εἰς τὴν ἀργυρὴν θέτε ἀλαμάρσα μέρος α΄, 

χαὶ μέρη 6 ἀσήμην. 

25] ΠΕΡῚ TOY ΧΡΥΣΩΣΑΙ ΧΑΛΚΟΝ ME TON ΑΣΗΜΟΝ. --- ᾿Ασήμην 

φίνον χοπάνισον ψιλὰ, χαὶ χατάχοψον. βπειτα ποίησαι ὥσπερ τὸ 

χρυσάφην ᾿ διαργύρωσον χαὶ χρύσωσον. “ἔπειτα ἔπαρον τρυγίαν στερ- 

ρόν © χαὶ θὲς μέσον ἔλαιον, χαὶ ü βράση. 'Emerra βάλε τὴν χοῦπαν 

μέσον, χαὶ ἂς σταθῇ ὀλίγον. Καὶ τότε ἔπαρον Baubdxnv, χαὶ τρίψον : 

χαὶ πάλιν τὸ βάνε ἼΣ πὸ ἔλαιον δε, χαὶ τρίψον ἕως οὗ va στεγνώσῃ 

τὸ ἔλαιον ὃ ὑδάργυρος. 

IEPI TOY ΧΡΥΣΏΩΜΑΤΟΣ TOY ΑΕΡΟΣ TOY MAAATMATOE, — 

\ Ὁ N s 2 5 ΄ τ 
Περὶ τοῦ διαργυρῶναι. ζΛαῤδὼνΣ τὸ ἀσήμην χαλὰ χαὶ χαθαρὰ 

e λεμόνην ἢ με νεράντζην, χαὶ βάλε το εἰς τρυγίαν, va ποιήσ με τὴν ὴ f με ὥμυω:. τ. ἢ , LCL Co ν ξ p | , ἐν | n 

» 5) A ᾿ LA D \ , [A Li 

χαλά. ἔπειτα. ἔπαρον τὸν ἀέραν, nai βάλε εἰς τὸ ἀσήμην ἐπάνω. s Î F ᾽ ͵ 

ΡΞ ͵΄ \ , x S 7 ZEN 

Καὶ παρευθὺς λύεται τὸ γρουσάφην εἰς τὸν διάργυρον. Καὶ τότε 
> οἷ D Ὶ 

ST. 9 
παρὸν ἕν σίδηρον πλατὺ χαθαρόν ᾿ χαὶ σθλίδονε ἐπάνω εἰς τὸ P Ρ P 

Ν » ε ν᾿ ὯΝ er 72 

ë Le λαγωπόδαρον. ἔπειτα ὅταν ἴδης ὅτι στεγνώνη, 
4 

4. F.1. χρύσονέ το. ἕτερον (ce dernier dans la notation alchimique. — Εἰ, 1. 
mot annonçant un nouvel article) ? — στεγνωθῇ. — 21. ἀέρος] Probablement le 

15. φίνω. — 16. στερῶν. — 17. χούμπαν. --- mot latin æs, æris, bronze, grécisé 
19. τρίψον, en toutes lettres] F. 1. λείωσον. | (AZ. B.). — 23. ποιήσῃ] ποιάσει. — 26 
Le même signe sert pour les deux mots πλατὺν, — 27. F. 1. στεγνόνει. 
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LS » Ds ἘΞ λύν) L ΜῈ θλίθονε A de ET Ξ A -- δι. x 

ETA20Y OOGVTL UXOU, XXL © LOOVE ŒVGWUEY τοὺ πύυρος, χαι χρύσονε. 

27] ΚΟΛΛΗΣῚΣ ANKOIYPINH, — ᾿Αρχή ᾿ ποίησον χόλλησιν, χαὶ 
SA ff ΄ , \ ! ΄ ΡᾺ > , 2 \ 

βαλὼν 6 μέρη κασσίτερον, χαὶ α μόλιῤδον ἐν τῷ χωνίῳ ἔσω, χαὶ 

ὅταν λειωθῇ, βάλε τζαπαριχὸν ὀλίγον ᾿ χαὶ τότε ἔπαρον τὰ χομμάτια 
ῃ 

a 4 Ca ΄ 5 ΄ 7 4 “- , - , 

ῥινὴ, ὥστε να ποιήσῃ ἣ χόλλησις. Καὶ βάλε ἐπάνω εἰς μάρμαρον 

ἴσιον ᾿ xal ἔπαρον τὰ χομμάτια ἐγλήγορα, χαὶ θές τα εἰς τὸ μάρμαρον, 
N » 

διά va χολλήση ἴσια. 

28] Ὅταν χρυσόνης ἄσημον χαὶ οὐδὲν ποιάνγη, βάλε ὀλίγον πτερὸν 

a va χαῇ ᾿ χαὶ ὀλίγον χαὶ χερὴν χαθαρὸν να χαῇ ἐπάνω εἰς τὸν 
ῃ . 4 

» + » 

ἄσημον ̓  εἶθ ᾿ οὕτως χρύσονε. 

29] ΕΙΣ TO ΧΡΥΣΩΣΑΙ ZQA ΕΙΣ KAMIION ΚΟΥ͂ΠΑΣ, ΚΑΙ O ΚΑΜΠΟΣ 

ENAI ΑΧΡΥΣΩΤΟΣ. --- [ἕπαρον πετζόλλαν χαὶ ὀλίγον ἀσόέ 
ἘΠ ΔΕ, εἶς πὰ min ΕΣ 0 ee re ONE nee ΡΝ ρος ἀναόεὺξ εἰς τὸ πῦρ ᾿ ἐπειῖιτα χριε χαι μὲ TEPOV .:, τὸν χαμπον “χαὶι OT 

IN 

στεγνώσῃ, διαργύρισον τὰ ζῶα. 
͵ 

90] π EPI TOY ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ XPOAN ὩΡΑΙΟΤΑΤῊΝ ΕΙΣ ΑΣΗΜΟΝ ΧΡΥΣω- 

στὴν ᾿ χαὶ 

ἌΝ »» , \ : 
MENON. — Erapoy πιάφην μέρη γ΄, χαὶ τρυγίαν χαθαρὰν ἀπὸ Movo- 

, “ , \ , τὰ ο = 

GÉasias μέρη 6, χαὶ ἅλας μέρος α΄, καὶ τρίψον χαλῶς, ἂς βράσουν καλῶς 
3, » ER !" A LA (‘4 C4 al - -- 

μετα υοστος. ΠῚ 0” οὕτως αλε TO AGNUOY ILEGOY εως ωρᾶν πατερ Ἡμῶν. ὶ τ τι 
\ » 22 NS 

πειτὰ ἔχόαλον τοῦτο, θὲς εἰς ὕδ wo Ψυχρὸν καθαρὸν, χαὶ βούρτζισον. , 

91] OTAN EKAZH TO ΑΣΗΜΗΝ. — Βαλὼν um χονδρὸν εἰ 
: 

χωνὴν, καὶ ἂς βράση χ χαλῶς. Καὶ ἄνωθεν φύσα με τὸ χαλάμην εἰς τ 

χωνήν ᾿ χαὶ πίνει τὸν μόλιδδον. ᾿Εἰὰν γοῦν οὐδὲν ἐκαθάρισεν, πάλιν Ù 
, IN ’ > 1 21 , N 

βάλε ro ὁεύ τερον. ΕἾΘ ̓  οὕτως σφύρισον, εἰ ὁξ σχᾶζει, ῥιψον ἀφρὰ 

300 Hovyo \ ) χες, à \ “λε DT κα Sas ὑόράργυρον χαὶ χεραμίδην ᾿ βάλε εἰς τὸ χωνήν. 

32] ΕΙΣ ΚΟΛΛΗΣΙΝ TOY ΣΜΑΡΔΟΥ͂, --- Βάλε ἀσήμην φίνον μέρη ι΄, 
La 

χαὶ α΄ χάλχομαν. Βάλε μέόουράζω ἤγουν ὕελον βραχὺ, καὶ ποίησον 
[ x \ τ᾿ τι \ 
(F. 285 pr.) εἴ τι θέλεις, χαὶ σφύρισον Ψιλὰ, χαὶ σαπούνισον, χαὶ ὶ ss PV 7 ᾽ ᾽ 

6. χομάτια. --- Εἰ. 1. ὀγλίγωρα. — 11. χούμ- procher de πίνος, pris dans le sens de 
πας. --- 13. F.]. με πτερὸν. ----10. F.1. Moveu- teinture, vernis. — 25. τίνω, ici et par- 
θασίας (ici et plus loin). — 22. πίνη] A rap- tout. — 27. σφήρισον, ici et plus loin. 
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33] ΠΕΡῚ TOY HOIHEAI EYPMAN KOYPION, — [ἕπαρον ἀσήμην 
, - 10 

φίνον, σφύρισον, al χατάχοψον, χαὶ γύσε το εἰς σίδηρον στρογγύλον. 

Ἔπειτα ὯΝ πο εἰς τὸν σύρτην, χαὶ σύρε το μίαν φοράν. Κόπτε με 

δινὴ, χαὶ ποίει βούχινον, χαὶ βάλε του στεφάνην ‘ χαὶ βάλε ἄνωθεν 

ὕ σι jEhov θέλης ἄστρον, χαὶ χόλλησον. 

34] ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ ΒΓΚΑΥ͂ΣΙΝ, — Βάλε ἀσήμην φίνον G* α΄, 
Ἶ 7 PQ * ͵ > Ψ 

γάλχομαν GT α΄, χαὶ μόλιδδον GT α΄ “ χαὶ χώνευσον αὐτὸ εἰς 

χωνὴν, χαὶ βάλε τριμμένην τιάφην πολλὴν, χαὶ βάλε το εἰς de 
N = € 

τζουχάλην ᾿ καὶ χύσε μέσα να μηδὲν εὐγῇ ὃ ἀτμός. Kai ὅταν χρυώσῃ, 

10 μεταχώνευσαι τὸ βεργὴν εἰς ῥυγλωχύτην εἰς τεάφην. "ἔπειτα τρίψον 

αἱ πλύνον, χαὶ βάλε ὅπου θέλεις. 

90] ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΙΣΑΙ XPOAN ΕΥ̓ΜΌΡΦΗΝ ΕἸΣ ΧΡΥΣΩΜΕΝΟΝ ΑΣΗ- 

ΜΗΝ. --- Ἕπαρον χολοῦίδαν CES Τρίψον χαλῶς καὶ θὲς εἰς 

πτρυγίαν στερρὸν μετὰ ὕδατος ἐν τῷ πυρὶ, χαὶ TONI Νονοξασίας, χαὶ 

15 ὀλίγον ἅλας, χαὶ ἂς βράση. Καὶ ἐπίθες μέσον ἕως ὥρας πατὲρ ἡμῶν. 
x \ A .“ 

Ἔπειτα ἄρον αὐτὸ, χαὶ θὲς ὕδατι ψυχρῷ * χαὶ τοῦτο ποίει β΄ χαὶ 

γ΄ φοράς. 

90] ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ ΚΟΛΛΗ͂ΣΙΝ KAKKABION ΚΑΙ ΕἸΣ ΣΟΥ͂ΛΙ- 

NAPIA ΛΟΥ͂ΤΡΟΝ. — Βρέξον ἀσδέστην χοσχινισμένην, καὶ ἀνάδευσον 
LA Ἁ 7 ν ", 

20 χαλῶς ἡμέρας πολλάς. “ἔπειτα ἔπαρον τὸ ἄνωθεν ἄνθος αὐτῆς, χαὶ 
4 \ ἈΝ 21 SES Ξ \ 2 À 

βράσον καὶ ποδοχέφαλα προδάτου χαλῶς ᾿ χαὶ τὸν ζωμὸν βάλε εἰς τὴν 
οὶ AP \ (À A -ὶ NU. A »” ἢ = \ 4 

dobeorov, χαὶ βράσον χαὶ τῆς πτελέας τὸ ἔσωθεν φλοῦν, χαὶ μίξον 
» \ 1Q , 

αὐτὸ, χαὶ ἀσπράδην ὠοῦ, χαὶ x τι χρήζεις. 
= / δ 5 \ 

37] ΕΙΣ TO ΛΑΜΠΡῪ (f. ὟΝ V.) ΝΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΝ, — Λαῤδὼν 
, ΕἸ 4 25 χειμωνιχὸν À πεπόνην, σχίσον μέσον αὐτῷ. χαὶ θὲς τὸ μαργαριτάριν 

LETOY χαὶ θὲς πὸ πεπόντην ἔσον δ᾿ σῷ Mmourn À να Δ ει θῇ χαὶ λα - € » AUL VES TO RETOVNY μέσον ἕν τῷ DOUSVE D VA yet ἢ» ι υ. 

πρύνονται. 

98] ΑΛΛΟΝ. — co τὸ μαργαριτάριν (εἰς ὀρνίθην ἢ περισ- 

1. σήρμαν. — 2. γύσε] F. 1. γύρε. — 3. | χριώσε!. — 15. ἀσόράσει, ici et partout. — 
chetuy. — σήρε. — 5. ἄστρον] Ε΄. 1. ἄσπρον. | ἠἤμοῦ, ici et plus loin. — 16. δον χαὶ γον. 

— 9. χύσε] F. 1. χῶσαι. — εὐγῆ] F. 1 | — 24. λαμπρήναι, et plus loin λαμπρή- 

ἐαγῆ. Cp. ci-dessus, p. 327, 1. 3. — |  voyra. — 28. K. |. τάγγισον. 
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πέοιν. χαὶ ἂς σταθῇ {εὶς ὥραν ratio ἡμῶν ᾿ χαὶ τότε σφάξον va τὸ PLV TRES αν Ὁ Ἐν ραν πατερ ἢ: τοῦς σφασον ναυτο 
, :Y 

ἐξεδάλῃς. 

99] ΠΕΡῚ TON ΣΥΡΜΑΤΩΝ THE ΧΡΥΣΟΧΟΙΚΗΣ ΤΈΧΝΗΣ. — Λαδὼ 

ἀσήμιην χαθαρὸν, λαγάρισον αὐτὸ με υόλιθδον ἐπταπλασίως Le) 

γένητα! ὡς χρυσός. Ἔπειτα τὸ σαπούνισαι χαὶ ποίησαι τὸ νέμαν ψι- 

λὸν εἰς τὸν σύρτην ᾿ χαὶ δίπλωσον χαὶ χλῶσον. ᾿πειτα τὸ ποίησαι 
\ , 

συρὲς, χαὶ φύλλα, xai χλαδία, χαὶ ἄστροι, χαὶ τριαντάφυλλα, χαὶ 
LS \ # \ y \ \ x Μ" " 

χλώσματα στριφτὰ χαὶ πλεγμένα, καὶ ζῶα, χαὶ πετηνὰ, χαὶ ἄλλα εἴ 
= N ἐξ ΤΌΝ ᾿ ο , 

σι θέλεις. Ποίησαι πέταλον σιδηροῦν λεπτὸν ἴσον * χαὶ λαθὼν τετράγ- 
: =. \ Ν s s \ 

χαθον, θὲς εἰς “el μετὰ ὕδατος va βραχῆ νύχταν μίαν * χαὶ τὸ Ι 
Δ FAN 

πρωὶ, χύσον τὸ ὕδω 
, . =, 

, χαὶ ἄφες ὅσον χρήζεις * θὲς το ἐν τῷ πυρὶ, χαὶ 
᾿ SAN RES “ 3 / 

ἀνάδευσον χαλῶς, ὥστε va γένη χόλλα. Ἔπειτα ἔπαρον τριχολαύδην, 
4 

χαὶ ἔπαρον πρὸς ἕνα σύρμαν, ἣ σύραν, ἢ φύλλον, χαὶ θέτε Ta κάτω 
» \ 

uiay εἰς τὴν χόλλαν. Ἔπειτα σύνθεναι εἰς τὸ πέταλον ἀπάνω εἰς τὸ 
N y , Β 3. ὑᾧ / 

σιδηροῦν, χαὶ ποίει εἴ τι θέλεις πλουμία, χαὶ ἀφ᾿ ᾿ ὧν τὸ πληρώσεις, 
΄ Η Es ᾿ Fr ee CAR 

θές το ἐν τῷ πυρὶ, ἀπέξωθεν, ἕως οὗ va χαῇ ἣ κόλλα πρὸς ὀλίγον. Καὶ 
͵ 

\ 5 ΄ He \ 2 EX (2 à \ 2 2 \ 

τὸ ἀσήμην αὐτὸ τὸ φίνον α΄, χαὶ θές το εἰς τὸ 
ι A , 4 LA “ ΄ 

χῶνην, χαι GYTOEUGTOY αὐτά. "Es στιν ἣ χόλλησις αὐτὴ TOTE πὶ o ee a 5 

τὸ σφυρισμένον Ψιλὸν ὅσον δύναται, καὶ ([[. 286 r.) χατάχοψον με τὸ 

ψαλίδην λεπτῶς. Καὶ θὲς αὐτὸ aies μέσον τῶν συρμάτων ἡ 
/ 

πτερὸν Εἶτα θέλεις ποιῆσαι τὸ ῥίνισμα χονδρὸν χαὶ θές το, TES 

χαὶ παράνω βάλε ὑαλῆν βοράχη τετριμμένον ψιλὸν, καὶ xoxxivioov 

αὐτὸ ἐν τῇ πύρᾳ. Enerra τὸ ἄσπρισον χαὶ βούρτζισον τὰ ἀχείροτα ᾿ 
΄, “ 4 € 

χαὶ τότε λαγάριζε εἰς τὸν χαλχεπλύτην χαὶ χέρατα β΄ ἡμισάσια, 

χαὶ τὴν θελέαν en va βάνη εἰς τὴν ἀπέσω μερέαν Hi Ἣν στρογ- 

γύλον μικρὸν διὰ δύναμιν * εἰς τὰ στρογγύλα γοῦν τὰ χομπεία À Ρ - ν 
> Da δ 

οὐδὲν βάνεις σμάρδον θέλης χόλλησιν, ἀλλὰ μένειν ἀπὸ σολδία πα- 

λαιὰ, ἢ ἀπὸ ἄλλον ὅπου λέγεται ἀλαμάρσα. 

1. F. 1. σφίξον. --- 5. νίμαν. --- 7. K. 1. !] τρίχας αθίδην. — 14. F. 1. σύνθετε. ---- 22. 

ἄστρα. — 8. στριφτὰ] Ε΄. ]. στρεπτὰ. --- 9. βοράγυ τετριμένον. — χοχίνησον. — 23. F. 

πεταλοσιδηροῦν. — 10. βραχὺ. — 12. Ε. 1. | 1. ἀχύρωτα. — 24. F. 1. χαλχοπλύτ 



σι 

392 TRAITÉS TECHNIQUES 

40] AAAH ΜΈΘΟΔΟΣ MYETIKH. — Auéy ἀσόεστον dépoyoy, χαὶ 
λα Ε \ ἔλ το ete 5 Ζ à \ / Ξ λῶ 4 

υἱξον χαὶ ἔλαιον μετὰ τῆς ἀσδέστου, χαὶ πότισον χαλῶς μίαν χαὶ β΄ 

φοράς. Καὶ τότε βάλε ἐν τῷ ἀμέίχῳ, ἐπίδαλον δὲ χαὶ ἐν τῷ φουρνεὰλ- 

λίῳ στάχτην ἔχων χύχλωθεν χαὶ ἐπάνω δαχτύλων β΄ * χαὶ ἐξήηδαλον 

τὸ θεῖον ὕδωρ ἐν ἑτέρᾳ φιάλη. Καὶ τότε λαδὼν πανὴν λινὸν, χαὶ βρέξον 
[2 ἘΞ νος RUN à : τ: \ 

αὐτὸ ἐν τῷ ὕδατι τούτῳ ᾿ χαὶ τίθες ἐν τῷ πυρὶ, χαὶ εἰ μὲν ἅψει τὸ 
» Στ ον “ ; Β DT ὰ 

πανῆ, ἴσθι ὅτι οὐχ ὍΣ ον πάλιν ἔπαρον τὸ ἔλαιον τῆς ἀσόδέστου 

ce, CA] [an [GES [9] 8 χαὶ βαλὼν αὖτ ἀσύεστον, καὶ ποίησον αὐτὸ ὡς τὸ πρότερον, 

ἕως οὗ εὐτυχῆσαι re +. ἕως οὗ μὴ χαῆναι τὸ πανὴ ἐν τῷ πυρί. 
K À ΄ = À En » \ 2) \ \ , 3 _ ! A 

ai τότε λαύων ἐκ τὸ ἔλαιον, χαὶ θὲς κασσίτερον ἐν τῷ χωνίῳ, χαὶ 
, ΄ 

γίνεται χρυσός. 

A1] ETEPON ΥΔΩῺΡ ΘΕΙ͂ΟΝ. --- [[, 280 v.) Λαῤὼν χάλχανθον λί- 
4 SN À 2 / ͵ \ £ FIN ; 

TPAY α΄ χαὶ σὰ ονιτριον λίτραν Œ , αι χιννάθαᾶριν \ Le] , TOI UG KA 

λῶς ἐν ἮΝ λιθίνη, nai βαλὼν ἐν τῷ ἀμόίκῳ, θὲς ἐν φουρνελλίῳ : 
4 

» 
χαὶ φιμώσας μετὰ ζύμης xai ὠοῦ τὸ λευχὸν, τὸ α 

NET 

ον 
ὕδωρ φύλαττε 

πὸ ὁὲ B° To χινούμινον ἐχ τῆς ῥυτῆς ποῦ ἀμβίχου ὅπου θέλει χοχ- 
\ % DE 1 y ES Aù \ ’ NS, \ 0 

ZIVIGEL TO XATOUTCIY τοὺ λαμπίχου. το λέγεται To ἰσχῦρον υοὐρ. 

Té-e de Ce Dm = «ὦ ° N' NCIS , ΠΡΌ 4, à ὅτε ἔπαρον ἐξ αὐτῶν τῶν ὑδάτων γ᾽ β΄ χαὶ ὑδραργύρου γ᾽ β΄ ̓  χαὶ 

βαλὼν αὐτὰ ἐν τῶ Bu (ω ἐ ῃ OLLOGT d1% LA VLVET ἮΝ πῆς yo do- βαλὼν αὐτὰ ἐν τῷ βιχίῳ ἐν θερμοσποδιᾷ, χαὶ γίνεται ὕδωρ τῆς ὑδραρ 
7 ν᾽ 2 - - , er D L " 

γύρου. “ἔπειτα λαδὼν ἐχ τὸ ἐπίλοιπον ὕδωρ γ᾽ α΄, χαὶ ἄργυρον χαθα- 

ρὸν γ᾽ α΄, χαὶ θὲς αὐτὸ ἐν ἐτέρῳ βιχίῳ ἐν θερμοσποδιᾶ, καὶ γίνεται 
CAN ut ἢ χὰ ΄ 1 x En EN 
ὕδωρ τοῦ ἀργύρου. Καὶ τότε μίξον τὰ β΄ ὕδατα ἐν τῷ ἅμα τοῦ ὑδραρ- 

Υἱ mr re + . χδὶ λὼν αὐτὸ ἐ ὕρου ἐν ἑτέρῳ βικίῳ ἀνοικτόν ᾿ χαὶ βαλὼν αὐτὸ ἐν ἀρ 
n , 2 “- C3 9. d 

Oeomootootx, ΕἸ γίνεται λευχὸν ὥσπερ χρύσταλλον. Ein ᾿ οὕτως 
ἊἋ \ € \ \ 1 s " / » \ \ ΜᾺ ne 

λαύων ἐξ αὐτὸν τὸ χρύσταλλον ὅσον θέλεις, καὶ ἀπὸ τὸ ἔλαιον τῆς 
5 ͵ ἐν , > 
ἀσδέστου ἕτερον τόσον, χαὶ ὑὸράργυρον ἄλλον τόσον, χαὶ τίθες ἐν 
en: , 10 Se 2 = AE IN ἢ 

ETEO (0) ιχίῳ, χαὶ αἀναόξευσον χαλῶς, εὡς οὗ hetw: O υοραργύρος. Fa β 5 7 Ἢ Ad 

1. Une main en marge du ms., à ; Les mots ὅπου λαμπίχου sont intercalés 

l'encre rouge; σῆ, à l'encre noire. — à la marge supérieure et à celle de 
3. ἰαμδύχω, ici et plus loin. — 6. ἄψη. — gauche avec renvoi à tau6ÿzou. — 21. ἐν 

10. κασσίτερον, en signe. — 11. Signe de ἑτερομδιχίω, ici et plus loin. — 23. EF. 1. 
l'or au-dessus de χρυσός. --- 16. ῥιτῆς. — ἀνοιχτῷ. — 24. χρύσταλον, ici et partout. 



ORFÈVRERIE 333 

Δ. Ψ Ε LA . \ LA E C4 Γ. LA HN ΄ 

LOELV OTL EYLVEV ἐσὼ εἰς τὸν AUOIAX ὠσπερ μιαᾶν TETOAY. Καὶ TOTE 

πον τὺ P2\ 5 » SX À ΤᾺ ο , NPA NE ΄ , “ 
ὃ λαῦων ἀπ AÛTOY τὸ ειοος 4 Œ , XOL ! 2212YU20V Ÿ Œ, AL γινετα!: © 

[4 LA “ L LA ;ὔ “ὦ “- e« 

LEON πζαπαριχὸν, χαὶ σαλονίτριον μέρη Y, τρίψον χαλῶς εἰς ὅ 

Ἔπειτα ([. 287 τ.) βαλὼν ἐν τῷ ἀμόίχ € >» & ἝΝ »} ξ a oo < Ν ΕΝ τ ε DA) (= ἕ £ Q 
er ΞΕ ΟΣ Ne IN FA _ CE 4 Ve > 1 , »“ Ω , 

10 στάχτης χαὶ χεραμίδην χαὶ ὠῶν * χαὶ θὲς ἐν φουῤνελλίῳ ἵνα βράση 
- ͵ 

Er Êr= " £ SN \ , 3 nou = 1 
ρας γ. Εἴτα νοιξον τοῦ ce ἦναι τὸ φάρμαχον ᾿ χαὶ πᾶλιν σφάλισον 

: 

αὖον UN N 17 εἶ » 5 ἘΣ , μ = 
αὐτὸ χαὶ ἂς βράζη ἕως ὄρθρου μετὰ χαλῆς βίγλας * χαὶ πληρωμέ- 

bre ἢ [ΠῚ 

ἘΞ ΞΞ = ἔἄλι ἐπ λ: “ῇ- x ΜΞ 

πῦρ πρὸς ὀλίγον, χαὶ ἐπληρώθη τὸ θεῖο: La 

Η 

A > \ N - - 

15 τὸ ἀσήμην, χαὶ βαλὼν αὐτὸ ἐν τῷ λα 

, 4 N Ἃ “- Ἃ Là \ - , 

20 λαμέίχῳ, καὶ βαλὼν ἐν φουρνελλίῳ, χαὶ χλεῖσον χαλῶς, χαὶ χάτωθεν 
, -“ Ms = - 7 un 4 EAN \ A 

βάλε ὕελον ἄλλον, ἵνα ἐπιδέχεται τὸ δυνατὸν ὕδωρ, χαὶ πληροῦται: τὸ 

ox 
ς Θὲ \ © CLS N LÉ Ξ δῦ, 

UV. ες AUTOV TO OUVATOY 002 γόον ἐνὶ ελίῳ εν θερμοσποὸδιᾷ,, 

À e 24 EAN LA - » \ - - “- À HN χαὶ ὃ ἄσημος γίνεται ὕδωρ, καὶ πλέει ὡς ἀφρὸς ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ. 
x A EAN » 

25 Ἔπειτα λαῤδὼν τὸ ὕδωρ αὐτὸ με τὸν ἄσημον τὸν μεμιγμένον, καὶ βαλὼν 
να Nil necx σὸν ἐκ trad ect Ë st ἐν τῷ φουρνελλίῳ μετὰ τὸν ἄμόικα, χαὶ ποίησον ἐλαφρὰν πυράν ᾿ nai 

4 ΤῸ AATAPIEMAN XPYEADIOY. --- Λαδὼν μαρχαζήταν γ᾽ 

x - ΄ À N » - = \ VB > LA 4 

ἐχόαλον Ex τούτου τὸ ὕδωρ ἐκ τῶν μαστῶν, χαὶ τὸ ἀσήμην μένει χάτω. 

1. ἰαμδύχῳ, ici et plus loin. F. 1]. )}αμ- ἐπληρώθην. — 15. F.1. λαμδίχῳ. — 16. 
. — 2. ἰάμδυχα, ici et plus loin. — ὃ. χωρίζει. — 19. βιτριόλω. — 28. μαρχοζή- 

αὐτῷ] Ε΄. 1. αὐτό. — 12. βύγλας. --- 13. ταν] μαρχάσι en néogrec. 

43 
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(£. 287 v.) η΄, καὶ τεάφην y δ΄, καὶ χωνεύσας ὅὃμοῦ ἐν τῷ χωνίῳ, 

χαὶ γίνεται ἀντεμόν Καὶ ὅταν θέλης λαγαρίσαι γρυσάφην χονδρὸ χαὶ γίνεται ἀντεμόνιον. Καὶ ὅτα ns λαγαρίσαι χρυσάφην χονδρὸν, 

θὲς τὸ χρυσάφην εἰς τὸ χωνὴν μέσον τοῦ πυρὸς. Εἴτα βαλὼν ἀπὸ 
» - 19 μὴ LA - 

τὸ ἀντεμόνιον ὅσον θέλεις μέσον τῆς χώνης, χαὶ ἂς βράσῃ. ταν 

δὲ ψυχρανθῇ, βαλὼν αὐτὸ ἐν βυσάλῳ ἑἕλληνικῷ ἐν τῷ πυρὶ, ὥστε 

va Ψυχρανθῇ. 

A5] BTEPON OMOION ΕἸΣ AEHMON. — Ξύσον τὸ χρυσάφην ἀπὸ τὸ 

O- ἀσήμιην, καὶ βαλὼν ἐν τῷ χωνίῳ τὰ ξύσματα, εἶτα τρίψον ἀπὸ τ ἀσήμην, καὶ βαλὼν ἐν τῷ χωνίῳ τὰ ! Σ p πὸ τ 

ἀντεμόνιον μέσον τῆς χώνης, χαὶ ἂς βράση * χαὶ μετὰ ταῦτα θὲς εἰς 

βύσαλον ἑλληνικὸν, ἵνα λαγαρισθῇ, ὥστε ψυχρανθῇ, χαὶ γίνεται 

λαγαρισμένον μάλαγμα. 

46] OTAN EKAZH ΤῸ ASHMHN H TO XPYYAPHN, — θὲς μέσον τῆς 
Fe 7 e D 7 \ 2 [AN | AE a ΡΙ ΣΝ ΡΞ A 

χώνης ἄφρατον ὑδάργυρον καὶ χεραμίδιον, ἂς βράζη, χαὶ γλυκχαίνεται 

ὅσον βαλεῖς πλέον, χάλλιον γίνεται. 

47] TO ΠΟΥ͂ ΣΤΑΜΑΤΙΣῚΣ ὙΔΡΑΡΓΥΟΥ͂, --- Θὲς ὑδράργυρον ὅσον 

θέλεις, καὶ μόλυδδον ἄλλον τόσον, καὶ θές τα ἐν χλάσματι χύτρας ἐν 
2 : A \ À pur Ν Di à \ po Ἐ " ς ἔχλε) Ξ 

χαμίνῳ * χαὶ θὲς λουμπάρδιν ὀλίγην, χαὶ γίνεται ἄσημος ἔχλεχτος. 

48] ΑΛΛΟΝ. — Θὲς ὑδράργυρον εἰς γαστρὴν, χαὶ Sr ζωμὸν, 

χαὶ λουμπάρδιν, χαὶ βάλε εἰς τὸ καμίνην, χαὶ θέτε χαὶ ἀξούγγιν μέσα, 

χαὶ ἂς βράσῃ, ὥστε να γένη στάχτη, καὶ ἐξ αὐτὴν τὴν στάχτην βαλὼν 

εἰς ἄσημον μέσον εἰς τὴν χώνην, χαὶ γίνεται μάλαγμα. 

49] ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΠΟΙΉΣΑΙ TPAMMATA XPYEA. — Λαδὼν ἀέραν 

χρυσὸν, τρίψον εἰς μάρμαρον πορφυροῦν, χαὶ θὲς μέσον μέλι ὀλίγον, καὶ 

τρίψον πολλά. 'Enerra θὲς εἰς χογχύλην καὶ πλύνον (f. 288 r.) χαλῶς 

te 
s 

s #N - : 
μετὰ ὕδατος, ὥστε να ἐξεύ βάλης τὸ μέλιν. ED ̓  οὕτως σχεύασον μετὰ 

ὑοῦ τὸ λευχὸν, χαὶ γράφε. Καὶ ὅταν ξηρανθοῦν, σθλίξωσον με λιθάριν 
»\ 7 \ , " NU 7 ! _ \ \ mere 
ἢ με λυχουὸδόντι, χαι γίνεται ευμορφον. ATUYOV γοὺν το λευχὸν TOÙ WOU 

ε σφουνγάοιν πολλάχις, ὥστε va γένη ὕδωρ, ἵνα μηδὲν χολυγυάση " με ουγγῶρ πολλᾶχις, τε | Ἢ 2 μηόὲν 1! je n 

10. λαγαριστῆ. — 11. λαγαρισμένω. --- 18. | 1. λύχου ὀδόντι. --- 28. σφουγγάριν] σφογχάριν. 

χρομιδίου. — 28. Εἰ. 1. χρυσοῦν. --- 27, F. — μὴ δὲν, ici et partout. 
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= , \ , ᾿ \ 
χαὶ βάλε xai ποντιχοφάρμαχον λευχὸν τετριμμένον ᾿ χαὶ ἂν σὲ μίνη 

2 χρυσάφην, πλύνε τὸ ὠὸν ἵνα ἐξέδῃ. 

50] ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ QPAIOXAAKON ὩΣΠῈΡ XPYEON, --- Λαῤὼν 
΄ Δ ο , im à ο μ ζς ἜΣ N ; 1 τούτια πτενὴν γ᾽ α΄, ὁμοίως χόπρον γ᾽ α΄, σύχα ξηρὰ χαὶ μαῦρα 

’ : , ιν ͵ 
y α΄, τρίψον εἰς ὅλμον, χαὶ ἀνάμιξον, χαὶ ἔπαρον χασσίτερον γ᾽ α΄. 

, -: 5 LENS a Cr Υ : 
Kai σφυρίσας, χατάχοψον, μίξον μετὰ τοῦ εἴδους ἐχείνου * χαὶ θὲς ἐν 

Th χώνη, χαὶ χλεῖσον ἄνωθεν μετὰ πηλοῦ, χαὶ φύσα χαὶ ἂς βράση. 
͵ ἢ ὶ ? Φ τ: Ἢ 

Ὅταν νοήσης ὅτι ἐχύθη, ἀπό όχλεισον χαὶ χύσον, χαὶ πάλιν ἀνάμιξον τὰ μιξ 
EAN τ A , « \ … NS 

εἴδη * χαὶ ποίησον ὡς τὸ πρότερον, ὥστε va θέσῃς ὅλον ἐχεῖνον τὸ εἶδος, 
\ γι 

χαὶ αἱ γίνεται ὡς χρυσός. 

51] ΠΕΡῚ TOY YAIOYNIOY. — Aaé6oy πρωτίον τοῦ σαπουνίου, 

χαὶ μίξον, χαὶ ἅλας τρίψον. Εἶθ οὕτως κίνησον. 

52] ΕΤΈΡΟΝ. — Λαῤδὼν τζαπαριχὸν, χαὶ ἅλας, καὶ ὕδωρ, χαὶ τρί- 

Ψψον χαλῶς. Εἴθ ᾿ οὕτως τὸ χίνησον τὸ ὡραιόχαλχον. 

] O YEAOZ. — Τὸ βοράχον τὸ ποιοῦν μετὰ τζαπαριχὸν καὶ στύ- 

ψεως χαὶ ἅλας. 

54] ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ AEYKANAI KASSITEPON. — Λαῤὼν ποντιχοφάρ- 

μαχον χίτρινον ὅσον θέλεις, χαὶ σαλονίτριον ἄλλον τόσον, τρίψον χαλῶς. 

0 ᾿ οὕτως τὸ ἀνάμιξον * ἔπειτα θὲς αὐτὸ εἰς ὕελον 

(ἡ. 288 v.) εἰς ἀνθραχίαν, ἵνα : χαῇ ἕως οὗ [οὐ] μὴ ἐχό: 

χαὶ γίνεται λευχὸν ὥσπερ χιών. Eï0 ” 6" EéGahov, χαὶ τρίψον 
ο -- A \ , : 4 

χαλῶς, χαὶ βαλὼν χασσίτερον εἰς τὴ "ἘΞ = ξ- - Ξ = — 

ὀψιαστικὴν γ᾽ α 

πτωχὴ ed μέσον τῆς 
: 

- 
θὲς Ac ον μέρος πίω ὡς τ O- 2@T τον. ὥστε y œ 

χύσον εἰς χουπίδη σιδηροῦν, a ἔσται Gxovounuévoy. Ka 

τε F. 1. χαὶ ἂν oo: μείνη. — 2. ἐξέθη) F. 1. τουτίαν. -— 11. F. 1. πρωτεῖον. — 24 

ὕει. — 3. ὥραϊον χαλχὸν εἴ]. 14, ὥραιο- γαλχὸς χασσίτερο 1 signes de χαλχὸς et de 

1240] F. 1. ὀρεΐχαλχον. Cp. Lexique, χασσίτερος. — Suwsoy]. Peut-être la 

ci-dessus, p. 17,1 17, où ce mot com- forme Re du néogrec πουμόνω, 
mence nécessairement par un ὦ. —4. } synonyme de στουπόνω. 
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χρυσῶσαι ἄσημον, θὲς ὡς χρήζεις ἣ ὡς θέλεις, καὶ βάλε. Καὶ ὅταν τὸ 
͵ 

σμίγης με τὸ ἀσήμην, βάλε nai τρυγίαν ὀλίγην εἰς τὸ χωνὴν, ἤγουν 
x δον, πὸ ὃ 

80] ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΗΣΑΙΧΑΛΚΟΝ ΩΣΠΕΡ ΧΡΥ͂ΣΟΝ, — Λαξὼν θουθείαν 
14 LA 19 Ἂν Ὁ 

μέρη Y, χούρχουμα μέρος α,, σταφίδας χαὶ ἰσχάδας πυρροὺς χαὶ μέλι 
\ Ν ῃ ! ’ ᾽ Ν,, ALL _. ΄ 

χαὶ χουχουχία χαθαραστὰ μέρος à , He 9) τὸ ἔσω φλοῦν, γλυχό- 

ριζον, χρόχον ὠοῦ, χαὶ ζαφρὰν μέρος α΄, χολὴν πυρροῦ βοὸς ξηρὰν 
͵ #1 » 

μέρος α΄, τρίψον τὴν Δι ἢ ὡς τρίῤουσιν τὴν χιννάδαριν μετὰ 
.- 2 \ 2 € CEAIN TON 7 2 x Μ' ν᾿ 

ἐλαίου, χαὶ ποίησον ὡς πηλῶδες. Καὶ τότε τρίψον τὰ ἄλλα εἴδη, 

χαὶ ἕνωσον ᾿ χαὶ λαδὼν χαλχὸν γ᾽ γ΄, καὶ σφύρισον λεπτῶς ἐν τῇ 
Ἀν x EAN 5 : S 

ἀχμωνῇ, καὶ ἀνάδευσον τὰ εἴδη ᾿ χαὶ θὲς ἐν τῇ χώνη, καὶ χλεῖσον μετὰ 

πηλοῦ τὴς τέχνης, καὶ θὲς ἐν τῷ πυρὶ, καὶ φύσα μετὰ μηχανῆς καλῶς, 

χαὶ ὡς βράζει πλεώτερον, χαὶ χαὶ ἀπὸ τὰ εἴδη ταῦτα, τοσοῦτον 

γίνετα: χαλλίων ὥσπερ χρυσός 

56] ΥὙΔΩΡ ΠΙΣΤΗΣ OIKONOMIAE. — f. 289 r.) Λαδὼν τὴν 
a {! \ 2 » ΄ " Ὁ = ΄ € OEM - 

ὀρνιθίαν γονὴν σώαν, ἀμόλυντον, ἄσπιλον, ὁιέλε ταύτην ὡς ἐπὶ τῶν 
AN = ε 

χαρυχίων (χρειώδης γὰρ ἡμῖν ἐν πολλοῖς à μαγειρικὴ τέχνη χαθέστηχεν). 
NA Σ ee ΒΕ A 2) 

Εἶτα ἐν δυσὶ χυτριδίοις μέρος ἑκάτερον τῶν ὑγρῶν ἐμδαλὼν, ποίησον 
“Ὁ N « / ε / EAN “ " 

τῶν διὰ μαστωτῶν ὀργάνων ὑστείαν μεγάλην * ὅσον va ἴδης ὅτι ἔλυσεν 
͵ 

ἐχεῖνον, ὅπου ἔνι υέσα εἰς τὴν μπότζαν, #7 ἐπίγεν εἰς τὸ φοῦντος 

re enter με πὸν ὑδάργυρον, διιοίως εἰς χρυ SDS φίνον εἰς πᾶσαν 
δ < \ ΄ Ν » = ἃ 
οχιμήν. Λύσε a τὸν μόλυῤδον ὄντα λιτρῶν ἡ΄ 

N » Lé > 

μόλιόδος, ῥδίψον ὑδάργυρον χονοικημένον ἄλλαις ἡ λίτραις, καὶ ἄφες 
LA Ἢ ΄ εὔ᾽ V2 ᾿ 

va βράσῃ αὖ χαλῶς, ἵνα καπνίσῃ. Καὶ τότε ῥίψον μίαν λίτραν ἀπ 
“- γξος \ g] , λῷ LA K as. , LA 

EXELVOY TO βοτάνην, χαὶ ἂς βράση χάλως μέσα. αι HUXXATUWVE TO μετα 
4 

ΤᾺ Ὁ ᾽ ! “ “ ΔΙ Ei 02 Ν CHE UNS 

vos ξύλου ἀναπτομένου ἕως ὥρας ὁ. τα εὔγαλον αὐτὸ ἔξω χαὶ ἀφες 

ὅ. F. 1. κόρχωμα (comme Ρ]05 haut). --- 19. τῶν διὰ F. 1. διὰ τῶν. — 21. χριόσει, ici 

6. F. 1. χουχχία χαθαριστὰ. --- 14. χάλιος, — | et partout. --- 29. εὔγαλον] F. 1. ἔχθαλον. 
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“- Ν 

pos ἐρυθράδαν, χαὶ 
QASe ἢ 

To νὰ χρυώσῃ, χαὶ γίνεται μέλαν * ἀλλὰ χρωΐζει π 
» 2 , 2A » 

ἄρμαχον. Ἔτι δὲ λύσον μόλυδοον χονομιημένον λίτρας 
- e À 2 , , 

n ‘© χαὶ ὅτε λυθῇ χαλῶς, ῥίψον y θΟ ἕτερον λίτρας n ‘ χαὶ 
À 

Qi? 

βαλὼν ἀπὸ τὸν 6% βοτάνην λίτραν α΄, χαὶ ἂς βράσουν χαλῶς ὥραν 

ἡμίσειαν, χαὶ ἄφες ἵνα χριώσῃ. Ἔτι on μόλυδδον Mr TA ἡ καὶ 

μέσα τὴν λύσιν χαλῶς ποίησον αὐτὸ πεντάκις, καθὼς προείπομεν ᾿ καὶ 

τῇ ὑστέρᾳ φορὰ δίδεισε χρυσίον εἰς ἄ- ([. 289 v.) χρος. Ἔπι δὲ ἀπ᾿ Ὶ : ᾿ 4 ͵ 

τὸ χρυσίον βάνεις λίτρας ἡ΄ μόλιθδον, καὶ λίτρας η΄ ὑδράρ- 

γύρον, καὶ ἀπὸ βοτάνην ἐχεῖνον γίνεται χρυσίον εἰς ἄχρος. 

57] ΚΑΙ AAAOË ΦΗΣΙΝ. — Λαδὼν ὠὰ ὅσα βούλει... Texte 

imprimé d'après le ms. de Saint-Marc, ci-dessus, p. 141-142 

(HT, vin). 

V.n. — TRAVAIL DES QUATRE ÉLÉMENTS 

Transcrit sur À, f. 227 r. — Collationné sur ἘΦ (partie écrite par le copiste de 
L,a,b,c.)f.2r.; — sur Le, p. 340. (Mêmes variantes que dans E.) 

1] APXH ΤῊΣ KATA ΠΛΑΤῸΣ TOY EPTOY ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ, — Λάδε 
x = 5 ν᾿ {a 2: tr. 3 \ À Tr MS A , n € 

τὰ λευχὰ χαὶ ξανθὰ τῶν ὠῶν, χαὶ μάλαξον τῇ χειρί σου ὁμοῦ, ὡς “Ὡς 
ΙΖ A \ » \ » δὶ LA A , \ 

γενέσθαι μυελὸν, καὶ βάλε αὐτὰ εἰς χαινὴν χύτραν, xal φίμωσον xai 
-ῷ εἰς ΄ 20. HER 0e = Fee A 2 , ΓΞ ὯΙ ἊΣ ΡΥ ΟΝ S2 Et 

χῶσον εἰς χόπρον ἣ ἐν θερμοσποὸιδ', ἣ ἐν ἀχύρῳ ἡμέρας € à 0 . Εἶτα 
, “- ε 4 \ ΄,ὔ 

ἀνελὼν, θὲς ἐν ἄμδιξι, ὡς ἔγνως μετὰ ταπεινὴν λίαν πυρός * χαὶ λάδε 
D AR DR DEAN “ N ? 7. τ 

ro ἐξ αὐτῶν ὕδωρ λευχόν. Ὅταν δὲ νοήσης ὅτι στάζει θολὸν À μέλαν, 
4 

# VE 297 Δέ NS \ \ EX Vo ΓΞ 

ξα, χαὶ ἔχε τοῦτο ἰδίως. Δέχου δὲ χαὶ τὸ ἔλαιον, χαὶ ἔστω ὑστεία 
S 5 -}ρΡ N 5 ! 
δυνατωτέρα, χαὶ ἀποὸ εξάμενος χαὶ αὐτὸ ἰδίως ἔχε" τὴν δὲ ἀπομένουσαν 
- ἘΞ / ΕΖΙ 
ἐν τῷ πατελλίῳ ὕλην χρύψον, ἥτις χαλχὸς χεχαυμένος χαὶ μαγνήτης 

ἀσιατιχός. 

2] ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΠΡΩ͂ΤΟΝ TOY YAATOZS. — ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤῊ ΤΟΥ͂ ΘΕΙΟΥ͂ 

9. βατάνην. --- 15. ὡς] ὥστε E. — 18. | τερον Ε΄. — 22. πατελίῳ AE, ici et partout. 

ταπεινοῦ Ε΄. — 20. rat ἔστω τὸ πῦρ δυνατώ- — μαγνησία ἀσιατιχή E.— 24. χαὶ ἐργασία E. 
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ΟΞΟΥΣ. — Καὶ ἐξαναμδικχίσας διὰ τοῦ ὀργάνου εὐθέως τὸ θεῖον ὕδωρ 
εἰ \ ἘΞ À Ὁ 

ἕως ΕἿΣ χαὶ χάτε φορὰν βάλε τῇ λίτρᾳ τοῦ ὕδατος y° α΄ θείαν 
LÉ , , Li A A ! 

ἀσόεστον. Εἶτα ἀμόίχισον αὖθις μετὰ μύρτων φύλλα φορὰς ζ 
4 € , “ pie \ #49 À Vie A ΄ Κ \ ΄ 

ουτῶς ποίησον εως γένηται το υοὼρ τὴ ŒUYES par 4 φᾶεινον. αι TOTE 

£ 
[Raï λέγεται θεῖον ὄζος. 

0 
oi Πρόσχες δὲ ἵνα τῇ on ἀγωγῇ, ὡς εἴπομεν, σήπτης χάτε φορὰν 

τοῦ διοργανισμοῦ ἡμέραν α΄ τὸν βίχον, À ἐν τῇ χόπρῳ, ἣ ἐν ἀχύρῳ, ἣ 

ἐπ τς θερμοσποδιᾷ τὸν ἔχοντα τὸ ὕδωρ μετὰ τῆς μιᾶς γ᾽ τῆς 

ἀσδέστου τῆς νεαρᾶς. Εἶτα ἀμόικίαζε - χάτε δὲ φορὰν βάνε νεαρὰν 

ἄσόδεστον * τὴ δὲ πρώτην ῥίπτε ᾿ ὅσον γοῦν ἀμόικιάζεις, τοσοῦτον 

ὠφελήσεις. 

4] ONOMATOIIOIIA TOY GEIOY OEOYE ΚΑΙ Υ̓ΔΑΤΟΣ. — Τοῦτο 

λέγεται παρὰ φιλοσόφων θεῖον ὕδωρ, θεῖον ὄξος, μαγνησία λευχὴ, 
4 ; / 3 9 SIN 
ὕδωρ ἀσόέστου, οὖρον ἄφθορον, ὑδράργυρος, ὕδωρ θαλάσσης, γάλα 

παρθένου, ὀνόγαλα, κυνόγαλον, γάλα βοὸς μελαίνης, ὕδωρ στυπτηρίας, 
FAN ὃ Ν Pere FAN PET PES ΣΝ T. ἐν “ À , ὕδωρ σποδοχράμθης, ὕδωρ νίτρου, χαὶ δυτιχὴ πνοή. Τοῦτο λευχαίνει 

τὸ σῶμα τῆς μαγνησίας, ἤγουν τὸν χεχαύμενον χαλχὸν, τοῦτο 
- DEN > ς : φέρει ἔξω τὴν φύσιν τὴν ἔνδον χεχρυμμένην ᾿ αὕτη ἐστὶν ἣ φύσις À 

ικῶσα τὴν φύσιν, ἣ μεταλλάττουσα τὰς φύσεις, χαὶ λειοῦσα, καὶ 

ἐσμέυουσα, ἣ ἐγχυοῦσα χαὶ τίχτουσα * ἣ δι᾿ οὗ τὸ πᾶν ἀποτελεῖται. 

5] APXH ΤῊΣ EPTASIAS TOY AEPOZ, --- Ὁμοίως Agées τὸ 
Ὁ LA 5 ᾿ς site ΠΈΣ ΤΣ Æ Ξ 

ἔλαιον χαὶ βάλε τῇ λίτρᾳ αὐτοῦ γ᾽ à ἄσόεστον, καὶ σῆψον ἐν τῇ χόπρῳ 
" ἘΦ . , “ 2 VS 5 
ἡμέραν α΄ ᾿ εἶτα He χαὶ οὕτω ποίησον α ἡμέραν χαὶ μόνον 

uéyor δὲ φορὰς x D χαὶ λ΄, ἀμδίχιζε μετὰ μύρτων φύλλων, ἕως μεχρυῦοθι φορὰς n χαὶ À, ἀμόίχιζε μετὰ μύρ φ ὃ ς 
LR, HET. £ ΄ 

γένηται χαθαρώτ ατον, ὑπόλευχον, ξανθόν. 
, 0] Τὸ δὲ πῦρ οὐχ ἔχω τί σοι λέγειν, ὅποιον εἶναι τῆς χαμίνου, πλὴν 

15 ἐξαναμδυχίσας Α (βυ POELE βι partout). — 16. καὶ dut. χαὶ πνοή A. — 20. ἐγχύουσα] 

— 2. ἕως τ} }8}} ἐκ τρίτου, ἑκάστῃ φορᾷ E. — ἐγχυμονοῦσα E. — 21. χαὶ ἀρχὴ A. — 22. τρ Ἢ φορᾷ pop χ 
6. σήπτης] σύπτης À; corr. nn — τὸν ἀσθέστου E. — σύψον À; χρύψον Ε΄. Corr. 

βίχον] χρύπτης τὸν βίχον E. 9. χᾶτε δὲ conj. — 29. α΄ ἡμέραν] α΄ φορὰν E.— 24. 

pop rat καθεχάστην φορὰν E, ici et partout. ἕως δὲ φορῶν εἴχοσι E.— 26. ὁποῖον δεῖ εἶναι 

— βάλε Ε. — 12. χαὶ τοῦ θείου ὕδατος E. E.— τῆς χαμ. placé après τὸ πῦρ E, f. mel. 
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” O! LAN Q] , QI δ, , À A JEU 

ἔστω σοι, ἢ λαμπάδος, 1] χαλάμης, Ἢ χόπρου λίαν μαλθαχὸν, χα! οὐχὶ 

ὡς πῦο * O 2 ἀμόιξ ἔστ ES vers ἢ mn »N 
ως πῦρ 2: ἀμοις ἔστ μέσον χανναῦου χεχγώσμενος, Ἢ ὕφατος 

Ἃ OI , NII Ν 

᾿ χρεῖττον OË ἐπὶ ὕδατος, ἥ τις χαὶ ὑγρὰ 
, N 

πεντηχοντάχις τοῦτο ὁὀιοργανίζουσιν * χάτε ἘΞ £ τὸ Ο DA) f ἘΞ - ss fr O2 lo E AI 
| LA LA 

λέγεται χά 
\ ΄ -“ NN - -ϑ 

φορὰς λαμπρότερον φαίνεται τῇ χρείᾳ. Τὸ δὲ σημεῖον τῆς 

: or ῥ ἜΝ ΟΣ Ὁ Σ 5 
ἕως ἑπτάχις, χατάῤδαπτε ἐν αὐτῷ τῷ θείῳ ἐλαίῳ “ χαὶ εἰ μὲν 

’ Ἁ L4 La J. \ - 4 LA 

λευχαίνεται τὸ πέταλον, ἁπαλύνεται χαὶ μεταλλάττεται ἐχ τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ, AG S [a] των O2 2 le] CS . 
sys “ἐλ \ Ὑ ουσοῦ 24) ΩΝ γινεται TEAELOV, 7.2 OU ZAAALOV 

τὴ Q- Ὁ 
: TRS A Rte US , 2 = 

ιν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ ὁιοργανίζειν τὸ θεῖον ἔλαιον. 

7] APXH ΤῊΣ ONOMABIAE ΑΥ̓ΤΟΥ͂. — 
΄ » 2 

ai ὃ μὲν χρόχος αὐτοῦ 

λέ c— = ῃ À " = ’FP \ ? 7 

ἔγεται λέχιθος, χαὶ χρυσοῦ σφαῖρα, χιννάδαρις, χαὶ κιλίχκιος χρόχος, 
\ ” , κ \ PS LA A] LA A \ , 

χαὶ ὥχρα ἀττιχὴ, χαὶ γῆ σινώπη, χαὶ νίτρον πυρρὸν, χαὶ νίτρον 
» » X 3)" ἊΣ .…* 

αἰγύπτιον, χαὶ ἀρμενιαχὸν, χαὶ χάλχανθον, χαὶ ἔλαιον. Τὸ δὲ ἐξ αὐτοῖ 
Μ “ -“ AA AIN - ΄ - Li \ 7. 
ἔλαιον, ὅταν σαπῇ χαὶ διοργανισθῇ, λέγεται θεῖον ἔλαιον, χαὶ οἶνος 

4 ‘ 

, ᾿Ξ , = ΄ » 
ἀμιναῖος, nai χιννάδαρις τῶν φιλοσόφων, χαὶ χόμαρις, χαὶ θεῖον 
ΒΕ « ’ , 

ἄθιχτον, χαὶ ῥεφάνιον, χαὶ xixivov, χαὶ γρυσοζώμιον, χαὶ μήλινον, χαὶ 
, = 5 5 , x 

λινέλαιον, χαὶ θεῖον ἄπυρον, xai χαὶ ἀρσένιχον, χαὶ 

ἀριστολοχία, χαὶ χομμιάχιον, χαὶ 
, 

ρφύρας, 
- ΒΤ. PA 

ἐλυδρίου, χαὶ ὕδωρ ποι 
\ δ ma \ 

χαὶ ἄνθους χαλχοῦ, χαὶ y ρυσαυγὲς, χαὶ 
.᾽ ᾿ + τ [Ὁ π τς 9 , 
ἀμιάντου, καὶ στυπτηρία ἐξυπορηθεῖσα (?), χαὶ ὑδράργυρος ἀνατολιχή. 

8] ΑΛΛΗΣ 

2. ἰάμθυξ A; ἰάμδιξ Ε. Corr. conj. — 

γὰο δέχα φορὰς] ἐν Exdotn δὲ δεχάτῃ φορᾷ E. 
— 8. χροιᾷ E, f. πηεὶ. --- Θ. λειώσεως E seul. 
— πύρωσον E. --- 7. χαὶ χατάδ. Ε. — ἕως 

ἑπτάχις placé après ἐλαίῳ E. — 8. χαὶ ἁπαλ. 

Ε. — 9. χαὶ γίνεται τέλειον — θεῖον ἔλαιον] 

Réd. de E : χαὶ γίν. τέλειος ἄργυρος, χαλόν 

= εἰ δὲ μὴ, διοργάνιζε πάλιν τὸ 0. ἔλαιον. 

ἐ δὲ οὖν À. — 11. 8.7] Cp. I, im εἴ ιν. 
— yat ἀρχὴ À. — 12. λέκυνθος A; λέχυθος 

Ε. — χκιννάδαρις om. E.— 13. πυρὸν ΑΕ. 

ΦΥΣΕΩΣ, — Τὰ αὐτὰ πνεύματα, \ FAN 

ὕδατα, χαὶ 

Corr. conj. — 14. χαὶ νίτρον ἄρμ. E. F.1. 
χαὶ ζχυάνεον» sou. Cp. I, ur, 5.— 15. συπῇ 

A. — 16. ἀμηνέος À; ἀμυναῖος FAGCorr. 

con). — ζώμαρος E. — 17. zx ἢ) 
ῥαφάνιχον, χαὶ ἔλαιον κίχ., καὶ χρυσ.. καὶ ἔλαιον 

μήλ. — 19. χαμάχιον. A. — ῥοιοέλαιον χαὶ 

ἐλυδριοέλαιων E. — 20. χαὶ ἄνθυχαλχοῦ 

A; om. E. — καὶ ὕδωρ χρυσαυγὲς E. 

— 21. χαὶ ὕδωρ ἀμίαντου E. — ἐξύπορι- 

fox À; ἐχσηπτωθεῖσα χαὶ ἐχπωρηθεῖσα E. 
θ 4 A; 1 θ ru 

— yat ἀνατολιχὴ A. — 22. ἄλλης γὰρ 

φύσεως À. 
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2 \ , , ΠῚ , ΄ ΄ - = 2 x 

μαργαρίτας, xai λίθους τιμίους ἐκάλεσαν οἱ φιλόσοφοι ᾿ μεγάλης γὰρ 
IN 9 ΕῚ Ξ “ν x “- » A “ , 

δυνάμεώς εἰσιν ἔμπλεα ᾿ ἐὰν γὰρ ἐργάσης αὐτὰ ὥστε Pere τὴν 

ύσιν ἔξω τὴν ἔνδον χεχρυμμένην, τότε ἔφθασας τὸ μυστήριον τῶν φ ᾿ 
φιλοσόφων. Αὕτη ἐστὶν ἡ χεφαλαίωσις τοῦ μυστηρίου, χαὶ οὕτως 

λευχαίνεται, καὶ πάλιν ζανθοῦται, καὶ γίνεται χαλχὸς χύπριος ὃ χεχαυ- 

μένος χαλχὸς, ἤτοι τὸ σῶμα τ ς μαγνησίας, περὶ οὗ pose « Ἢ 

μαγνησία οἰχονομιηθεῖσα οὐχ ἐᾷ ᾿ en ( 228 v.) τὰ σώματα * τὸν 

χαλχὸν λευχαίνει, τὸν σίδηρον μαλάττει, τὸν χασσίτερον ἄρρευστον 

τοῦτον ποιεῖ, τὴν ὑδράργυρον χρυσὸν ἀποχαθίστησι. » 

9] APXH TH} ΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY IYPOY. ZTOIXEION TPITON : TO I YP. — 

Εἶτα λάδε τὸ πῦρ, ἤγουν τὸν χαλχὸν τὸν χεχαυμένον, ἤτοι τὴν ἐν τῷ 

πατελλίῳ τῶν χεχαυμένων ὠῶν τέφραν, λειότριδε συνεχῶς ἐν ἡλίῳ ὅλην 

τὴν ἡμέραν, ὑγραίνεται γὰρ χατὰ μικρόν ᾿ καὶ ὃ χαπνὸς αὐτοῦ ἄρχεται 
- 5 » , τς “- ε »" 4 

ἐχλείπειν. Εἶτα πότιζε αὐτὸν, χαὶ τρίόε χαὶ ξήραινε ἐν ἡλίῳ, ἢ ἐν 
NS N FA 4 ΠῚ 

θερμοσποὸδιᾶ, ἢ φούρνῳ μετὰ τοῦ θείου ὄξους, τρὶς τῆς ἡμέρας, χαὶ 

τοῦτο ἔσῃ ποιῶν μέχρις ἂν χαταντήσης εἰς σημεῖον τοιοῦτον ᾿ γελάσει ! ( 
σοι ἄργυρος ἐν τῇ χώνη * ῥίπτε ἐπάνω ἐχ ταύτης τῆς τέφρας ᾿ χαὶ εἰ μὲν 

χρυσανθῇ, καλόν δὲ οὔ, στράφηθι εἰς τὴν αὐτοῦ ἐργασίαν. 

10] ΚΑΙ APXH ΤῊΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤῊΣ ΓΗΣ, HTOI ΤῊΣ TATKPATOYS 

ΑΣΒΕΣΤΟΥ͂. ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ TETAPTON  Η ΓΗ. -- Λειοτρίθησον τὰ χέλυφα 
τοῦ 5. “ὦ ND ΄ SEX \ NN ε / 4 Ei 5 ΄ 4 

TOY ὠῶν, ZA ATOSTUGE αὐτὰ γί τρῳ χαι UOUTL ἡμέραν α. τὰ ἀπόχλυζε 

αὐτὰ πολλάχις διὰ γλυχέως ᾿ εἶτα ξήρανον χαὶ λειοτρίδησον ὡς χοῦν 
Ξ Ν PIN ΘΙ: a > 

εἶτα βάλε ἰσοστάθμῳ ὕδατι ὠῶν, χαὶ ἄφες ἐν φούρνῳ ἀρτοποιοῦ, ἢ PS ᾽ ς ᾽ 
SR LE , > 

θερμοσποδιὰ ἕως ξηράνσεως ἡμέρας ζ΄. Εἶτα ἐξελὼν, Aeroroténoov 
Μ 4 LA 7 CAN 9. τῷ re 3 

αὖθις, χαὶ ἴσον ὕδατι ὠῶν μίξας, πάλιν φιμωσας, ἔα ἐν φούρνῳ ἡμέρας 

2. ἐργάσῃ E. --- ὥστε] ὡς δὴ τοῦ A. --- ὃ. ἐν ἡλίῳ E. --- 14. ξήρανον E. --- 15. ἢ ἐν φ. 

τότε Om. E. --- ἔφθασαν A. --- 4. χαὶ αὕτη E.— 16. γελ. σοι ἄργυρος] ἤγουν λείωσον τὸν 

Ε. — 6. ἤ τοι] ἤ τι E; ἤγουν E. — φασὶ ἄργυρον E.— 17. τῆς τέφρας suppléé par E. 
πάντες ὅτι ἣ μαγν. Εἰ. — Cp. II, 1, 23. — — χρυσωθῇ E.— 18. ei δὲ οὖν A; εἰ δὲ μὴ E. 

9. ὑδράργ vpov] signe de l'argent A. Corr. conj. — 22. διὰ yhuzéos ὕδατος E. — 
10. τοῦ πυρὸς A. — 12. ἤτοι] ἤ τι À; ἤως 23. ἰσόσταθμον ὕδωρ E.— 24. ἢ θερμοσποδιᾶς 

(pour ἤγουν) E. — τέφραν suppléé par E A ; ἢ ἐν θερμ. E. — 25. χαὶ om.E (seul). — 
Le TE τὰ ͵ σ Wie ΡΞ \ « y UNE 
(τῶν ὠῶν τῶν χεχ. τέφραν). — ὅλην τὴν Au. ὕδατος E. --- χαὶ φιμώσας ἔα πάλιν ἐν ©. E. 
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72 “ , a! LR es Σ 3) mn Ce ἃ ς χαὶ οὐτὼ ποιῆσον EU τρισσᾶχις. Εἶτα λειοτρι NGOY, ἔν AL 

ss? F2 ’ » ε en LS FAN Ὡ.. = , 

πολλᾶχις ζὴ OAV, χαὶ ποτίζων χρις Ὥμιξρϑο ΨΥ TNOE ἑζῆς, Λειοτρι- 
(l 1 i 0 

2 \ n£ : " , ν δὰ ν ς 
Ὀῆσον,. Χαι βάλε εις αγγος, χαὶ φιμῶώσον, χαι O06 2 χαμίνῳ ὑελουργιχῷ 

, Ν \ 

γύχτια δύο, χαὶ ἐχόαλὼν, εὑρήσεις vs ue Ταύτην 

φῶὦ ὦ © μ O2 04 τ ὃ 4 - > ὧν - [Ὁ «ἹἸ 
τί 

ΣΦ ὙΝ Ξ ῶ & “ x & τὴ Ὁ «ἢ --- a ὡς fi 8, Ὁ ὃ. = - ὧν &} 1 τε [QE FD 8e S\ 

à \ - CE \ δ “Ὁ =) . T € - 
οπτὴσον ἕν πὸρι 29T PU AU τοῦτο τρις ἢ πεντᾶχις ποιήσας, Et P° σεις 

, , » Al , = NA = 

αὐτὴν Ψιμμίθιον λευκότατον. Ebonoers δὲ αὐτῇ «| 

» N . ns , — 

εἰ ὁὲ οὐ, στράφηθι εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῆς 

ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΑ ΤῊΣ THE. --- Ταῦτα ἐχάλεσαν οἱ σόφοι θείαν 

Oz 

1 

“- \ , 

ἐπὶ χώνης τὸν χαλχόν 
1] 

ἀσόεστον, γῆν χείαν, γῆν ἀστερίτην, στυπτηρίαν σχιστὴν, λιθάργυρον 

λευχὴν, χιμωλίαν, στιλθίδα, ἀφροσέληνον, χόμμι, χάλχανθον, οὖρον λευχὴν, A À ᾿ τὶ DPOTEAN » AOÛ 12 NOV 2U POV , 

SAUVE z. ! 0 .ὐὺς ἢ ET AE SN ΕΞ \ 
αρρεύστον, 'ULULL toy, 7.V020 οαμαντα αλαθάστρινον, οπον GUATS LOL 

" 4 4 À : La - » A 

ἂν μὴ χατὰ τὸν εἰρημένον σοι τρόπον χαλῶς οἰχονομήσης τὰ τέσσαρα 
4 

12 en C4 CS A ra / 4 2 = Ξ phone τὴν ἕνωσιν αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀχαίρως κομήσης, στοιχεῖα, μιὴ ἔπιχει 
, 2 ὧν DEA À 4 ε - ΄ 

σὺ δὲ αὐτὸς τὸν χάματον ὑποστῆς μόνος. συ 0 ος TO μαᾶτον UTO τὴς μονο 

nn AE? 5 À 0 A , 

ΠΡΟΣΧΕΣ. — Λάδε ἀπὸ τοῦ φχονομημένου πυρὸς μέρος ἕν, χαὶ ἀπὸ 

τῆς ὠχονομιημένης γῆς Léon δ΄, χαὶ λειώσας βάλε εἰς ἄγγος, χαὶ τῆς OX μὴ! 1S γῆς μερὴ 9 A EL 6 € εἰς γος, * 

ps H he ποῦ χονο ἧς y 2 ς διπλά ν σοῦ runée " y) χοέ ἐπάνω βάλε τοῦ φχονομημένου ἀέρος διπλάσιον τοῦ πυρός " χαὶ χρέμασον 
\ ! cr δξ Ν ΄ 

πὸ ἄγγος μέσον ÉTÉpON μεγάλου ἄγγους Gi 606 δριμὺ, χαὶ πώμασον 
» L 1 A A [2 ε 

πο ἄγγος, χαὶ ἔα ἡμέρας τινὰς ἕως Y ἔνητα! ὡς ζύμη. 
13 ΠῚ “ \ 2 N 7 Ἢ Α 
] [VOOXE OTL τινες ἔξαλον μέρη ουο τὴς ἡ ἧς; χαὶ ἕν ποῦ πυρος 

" ΄ δ ΕΞ 56 ἐ ὯΙ ñ Ξ 

χαὶ ἄλλοι Ὑ τῆς γῆς, χαὶ ἕν τοῦ ἜΣ χαὶ ἄλλοι δ΄ χαὶ πλείον {τῆς 
ὩΣ a ΄ US 4 - 4 5" \ = 

DA χαὶ ἕν τ ός. Καὶ ταῦτά εἰσι πάντα χαλά ᾿ ἀλλὰ τὸ χρεῖττον Ὁ ΤΡ τ) Ὁ 
FO) 

\ » PS : ΄ 
τὸ ἄνωθέν ἔστιν εἰρημένον. 

1. τριάχις E (forme laconienne). — 2. |  omettent ce paragraphe. — 16. εὐχερῶς 

E. — 4. εἶτα ἔχθαλε not εὗρ. E. — | A. Corr. con). — κωμίσεις A. Coté con). 

ΡῈ ἰοτρίδησον E. — 8. εἰ δὲ οὖν A; εἰ δὲ — 18. οἰχονομουμέν. E ici et 1]. suiv. — 

μὴ E. — 9. ὀνομ. ἂν εἴη τ. +. A. rip 20. τὸ διπλ. Εἰ, mel. — 22. ζύμην A. — 

Ε. — 10. γῆ ἀστερίτης etc. A (nomina- 23. γιν. dE. — Lc met entre parenthèse 

tifs). — 11. γῆν χιμ. E.— 14, $ 12] ELc | tout notre $ 13. — 23. τρία μέρη τῆς γῆς. 

ΓΝ 44 
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14] Τοῦτο δὲ πρὸς σὲ “Re ὙΞῚ ΡΟΣ τ ποῦ τον ἐδ τες, 

0 εν 

ὄπτησον εἰς ἐλαφρὰν ([. 229 she ύραν, ἵνα ἕμι Et Ε΄ 

ν ῥωμαίῳ μαρμάρῳ, χαὶ 
ρος διπλάσιον τοῦ πυρός ᾿ χαὶ ἀπαιώρησον ὡς χαὶ πρώην 

βάλε ἐν τῷ ἄγγει, καὶ βάλε ον πρίψον αὖτ 

χαὶ ἐχ TO C 
rs 

ms 

πὸ ἄγγος μέσον τοῦ ὄξους * χαὶ οὕτως ποίει χατὰ τὸν ἄνω τύπον μέχρι 

χαὶ φορὰς ζ΄ ̓ χάτε φρρὸν δὲ βάνε διπλάσιον τοῦ πυρὸς τὸν ἀέρα * μετὰ 

δὲ τὴν ζ΄, ἐξελὼν, ξήρανον xai λειοτρίδησον μετὰ διπλοῦ τῆς γῆς τοῦ 

ἀέρος * χαὶ βάλε τὸ ἄγγος εἰς σαρζεῖν (?) ἡμερονύχτιον. Εἶτα ἐχδαλὼν, 

σχόπησον τί χρθιᾶς ἐστί “ χαὶ εἰ ἐνήλλαχται ἣ χροιὰ αὐτοῦ, σκόπησον 

ὅτι ἤρξατο τῆς ὁδοῦ πορεύεσθαι ‘ εἰ δὲ οὔ, στρέψον αὐτὸ εἰς τὴν 

ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως φέρῃ θεωρίαν ἑτέραν ᾿ καὶ οὕτως ἐξελὼν, λειοτρί- 

ὄησον χωρὶς τοῦ ἀέρος, ἀλλὰ υἱξον τὸν ἀέρα, χαὶ τὸ θεῖον, ἤγουν τὸ 

ὄξος θεῖον er αὐτοῦ λειότριψον πολλάχις τὴν ἡμέραν ᾿ εἶτα σῆψον 

πάλιν, ὡς ἀνωτέρω προείπομεν, εἰς ἄγγος μετὰ ὄξους δριμέως ἡμέρας δύο 

λύεται γὰρ ὡς ὕδωρ χαὶ οὕτως γενόμενον ἔχόαλε τοῦ ὄξους, χαὶ πῆξον 
; LA 

ἐν μαλθαχῷ πυρὶ χαὶ ἀρτίῳ, ἕως εἰς λίθον χηροῦ στερεωτάτου πήξῃ. 

Kai οὕτως ἔ) χε Ξ εοῦ γάροιν ἄφθονον εἰς αὐτοῦ τιμὴν χαὶ πενίας λύσιν. AY ? 

V. un. — ΠΕΡΙ ΒΑΦΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ͂ 

Transcrit sur M, f. 104 τ. — Collationné sur B, f. 175 v. ($$ τ et 4); — sur À, 
f. 157 τ. (5881 et 4). — Les 881 et 4 seuls sont contenus aussi dans Laur. — Sauf 
indication Spéciale, les variantes de À peuvent être considérées dans ce morceau 
comme étant communes à ce ms. et à B, dont À paraît être une copie directe. 

1] Βαφὴ σιδήρου ἐστὶν ἡ σχεδὸν ἅπασι γνώσει τε λεπτὴ χρήσει τ ὃ 

3. λαφρὰν À (néogrec). --- 6. τύπον] Ε΄. μὴ E (plus correct). — 12, ἕως ἂν E, 1 

1. τρόπον. — 7. χαὶ φορὰς] ὡρῶν E. — χάτε et plus bas. — 13. ἤγουν] ἤως E. --- 14. 

φορὰν] χαθεχάστην δὲ φορὰν E.— βάνε] βάλε τὸ ὄξος τοῦ θείου E. — λειοτρίδησον ΕἸ. — 

E; βάλλε Le. --- τὸν ἀέραν A; ëx τοῦ ἀέρος τῆς ἡμέρας E, mel. σύψον A ; στύψον Ε΄. --- 

Ε. — μετὰ δὲ τὴν ἑὐδόμην ὥραν E. — 8. — 16. τὸ ὄξος E. — 17. χηροῦ om. E. 
μετὰ τοῦ διπλοῦ E. — 9. σαρζεῖν] χύπρον E. — στερεώτατον Εἰ. --- 18. ἄφθονόν τε εἰς 

— 11. εἰ δὲ οὖν À, ici et plus loin; εἰ δὲ αὐτὸ E. — 21. Ε΄ 1. ληπτὴ. 
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CE: » Ds \ » , \ , - πολλή. Ἐπειδὰν χέρας (9) αἰγὸς λαθὼν; πυρί τε χαύσας χαὶ τρίψας, ἅλατος 

D ? n \ 
γενέσθαι ον δ᾽ ἂν χαὶ βούλη ὰ 

ἐπαλείψαντα χατά γε τὸ καλούμενον στόμα, χαὶ ἄνθραξιν ἐμόάλλοντα, 
NS a 

μετα OË ταῦτ ἱκανῶς γέ ([. 104 v.) πως πυραχτῶσαι α 
-, 

, FAN 
] γνῶριμῷ UOGTL 

ἔσειε ᾿ \ ère ξ β OLXŸ GTOU. ἥσει ξεν σὺ “0 K 7 ἿΝΝ ἐπιρρινᾶν, ἐστομωμένον ao (Ἢ τομῶσει EVELV τὸ φος. O!VN 0€, 

Ἡ Ἂχ > CAN 
3 ὁξ εἰς ὕδωρ ὡς εἴρηται, αὕτη καὶ πασίγνωστος ἐγγὺς ἡ βαφή 

ῦ jap ις οὐχ ἁπλῆ τις εἴη, ἀλλὰ πρὸς τὴν To 

Φ- μα χαὶ τὴν χρῆσιν τον Ὅσα μὲν γὰρ λι ουργιχὰ, χαὶ ἁπλῶς, 
“- 4 ΩΣ, 0 - \ 

ὅσα οὐχ εἰσάγαν ὀξὺ τὸ λεγόμενον ἔχει στόμα, ταῦτα ἁπλῶς μετὰ 
τὰ Σ ΄ N - , = F4 DURE , + “ 

τὴν EXT! ρωσιν DOXTL ἐπιρριίπτον ται Οσὰ OE τοὐναντίον, Οἷον αἱ TE 

a 2 4 O- > ( -ὸ Os — τ ον « ΝΟ] ss a A τε Ὁ ΓΝ a a D [TE [τὶ μὴ « & μένου se te χατ 

στόματί τινι τούτων ἀπολαμιάνει, À τὶ 

ὶ οὕτως τὸ αὕτη. 

2] AEYTEPA ΒΑΦΗ. --- Ἔστι δέ τις χαὶ ἄλλη βαφῆς ἰδέα, ἡἣ οὐ 
A δ, ; LA \ x (2 LA th6 \ LA 

μόνον TO XOLVOY τῶν GLONPUY ATONATTOUCA, OTLADOY TE χαὶϊ λαμπρότερον 
ἰ ᾽ ᾿ ῃ ι ῃ 

ἥπερ ἣ προειρημένη βαφὴ, ἀπεργάζεται, ἀλλά γε χαὶ τὸν ὀνομαζόμιενον π 2 Ἢ πρόξιρ μένη φῆ, ἀπεργάςεται, αὶ ΕΧ το [ ομιξ 0 

» D À Α , A 4 - Es ΄ x 
ἰνδικὸν παραπλησίως À μιχρὸν πλέον στομοῦσα. Σμήχουσι τὴν es 
ΝΜ A = = - Où πὶ ET 4 = 

ἔνιοι μὲν λευχογέω, τῶν ὀρνίθων δὲ τοῖς ὠοῖς ἕτεροι, χαὶ ἄλλοι ἄλλοις, 
A € “Ὁ τ “ 

ἣ ÉEdoe χαὶ τοῖς ἐχ ot 
- ΄ 5: > A ἘΞ / Ω 

τῶν σμηχόντων ἐχ τέχνης ἐστὶ χαὶ ἣ τῆς τοιαύτης Papi 
La δ Ξ re LR -“" N ᾽ VON 2 Z - > \ à \ 

σχευάξεται Ex τε TS KRUPS? ἀπὸ ςύλων ᾿ εἰ χαὶ μὴ ἀπὸ παντῶν 

1. ἐπειὸ ” ἂν MA, ici et partout. — Au- — ἀπολαμδάνειν B. — τὴν βαφὴν μετεωρι- 
dessus du signe ne (?) : κε A. — ὃ. ζομένου χαὶ οὕτω τιθεμένου B. — 17. καὶ 
μῖξιν M. — ὅ. ἐπαλείψαντι... ἐμδάλλοντι.. οὕτως μὲν αὕτη] mots omis dans BA qui 

ἐπιρρίψαντι B, f. mel. — 8. πᾶσι γνωστὸς B. | passent immédiatement à la 4° trempe. 
— 13. ἀλλὴ M. — 15. στόμα om. M. — 20. ἥπερ M. Corr. conj. — 24. ἢ 62. M. 

ιθεμένου B. — 16. στόματι τινι om. B. Corr. con]. 
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λέγω. Τοῦτο δὴ οὖν λαδὼν χαὶ ἐκκαύσας (f. 105 r.) χαθάπερ χαὶ ταῖς 

χρυσοχοϊχαῖς χρήσεσιν ἐχχαίεσθαι εἴθισται, ἅλατι τε ἑνώσας τριτημό- 

ριον δλχὴν ἕλχοντι, εἰ δέ γε πάνυ εἴη ὁ σίδηρος τῶν εὐέχτων χαὶ 

ἡμίσειαν, ἐπαλείψας τὸ τοῦ σιδήρου χαλούμενον στόμα, πυράχτωσον. 

Εἶτα χατὰ τὸν προὐφηγημένον σοι τρόπον, πρὸς τε τὴν τοῦ σχήματος 

διαφορὰν, καὶ τὴν χρῆσιν τῶν ὀργάνων, προσάγαγε τῷ ὕδατι. Ecro 

dE σοι γνωστὸν ὡς εἴ γε ὡς € εἰχὸς εὔθραυστον συμδῆ τὸ στομωθὲν διὰ 

τὴν σχληρότητα, ἐλαίῳ ἐμδαλὼν ἢ ἀκαύστῳ χαὶ ἀμίχτῳ παντελῶς τῷ 
a reie r+ . LE , σμήγματι, ἀποκαταστήσεις τὴν συμμετρίαν ἁρμόζουσαν ᾿ ἕξεις γὰρ, ον 

᾿ El \ LA 

οὕτρυ ποιῶν χαὶ ἐργαζόμενος, ἀπο ἐλεσθέν σοι χαθαρῶς τὸ βούλημα. 

3] TPITH ΒΑΦΗ, — Φθέγξομαι δή που βαφὴν τῆς μυστιχῆς 

ξέγον γὰρ τὸ χρῆμα τ τῇ γνώσει, χαὶ ὑκυμβοκὸν 

ΞΞ Ν 
ρημα δυσεύρετον χαὶ πασίγνωστον, περισπούδαστον 

ἐχέγγυον φιλοσοφίας " 

rh χαταλήψει, 1 ñ ἥψει, χ 
> Pers PE τ à Te V0 200 et = ΡΝ 2 Où A 

τῇ φύσει, εἰ χαὶ τοῖς ἀνθρώπων πλείστοις εὐχατάγνωστον. OÙ γὰρ 

πᾶσι τίχτει μὲν τοῦτο γῆ, οὐχ ἀπὸ τῆς χείρονος μοίρας, ἀλλ "Ex τῆς 
τ D _ 9 , ὃ » Ὁ - 

εἰν; χαὶ SRE χαὶ ἀνωφεροῦς ᾿ συνεργεῖ δὲ τῶν ὄντων τὸ 

ον, 

Ù ᾿ 

, AI A , , 3. 19 »"Ὃ 

χρυ * rixtouou δὲ, οὐχ ἀπωθεῖται, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς χόλποις 

Te 
e + 3 2 4 \ ΄ ; Ne ΟΝ ᾿ A 

ἴσχουσα οφῆς ἐμπιῖ πλὰ OUX ἕν τουτῷ δὲ μονὴ; ἀλλ ἔχει: χαν TOUT 

à 
τὸν χρυσὸν χοινόν. Τί οὖν τοῦτο; πολλὰ γὰρ τοιαῦτα, ὑγρὸν, πεπηγός " 

ς2 74 x \ NL » 

οὐχ, ὅτι μετὰ τὴν γέννησιν πέπηγεν, ἀλλ᾿ ὅτι πηχτὸν τὸ λυσίσωμον 
Ὰ 

χαὶ σωματοειδὲς 6; τὸ παντόρευστ τον, χαὶ ἄρρευστον χαὶ αὐτόρρευστον { 

τοῦτο οὖν à ἐγὼ λέγω, οὐκ ἔστιν ἄλλο à τοῦτο : ([. 105 v.) τοῦτο 
A ’ NS ΤΡ x A Ν 2 N FAN) 

λαθὼν τὸ μυστήριον, διάστησον χατὰ μιχρὸν, διαστήσας Où ὕδατι 
ΕΝ \ - 5 , > 2 “ NZ , “Ὁ \ 

ἐθίμῳ χαὶ us ἐπαφιείς τε ὀλιγίστῳ ὅσον ὀίυγρον γενέσθαι, ἕξεις τὴν 
΄ ᾽ " - Ν.» Ἂν. \ ᾽ “" 

μυστικὴν σιδήρου βαφήν. Ev αὐτὴ δ᾽ οὖν χαθὼς χάν ταῖς ἄλλαις 
᾿ 4 

ἐν ET 10 € » , 
γενόμισται τὴ φ' σει βαφαῖς EVEOYOUV ὄψει TAOHOOCOV. ἔσται γαρ σοι 

͵ 
À AN 4 = 5 , € 

στεροὺς ἐν πᾶσι χαὶ ἀχάματος ὃ χαταῤαφεὶς io Ξ Te 
N / Ὦ 

pl ρος, σιδηρωλέτης 
Ν ε 

τοῦτο χαὶ μαρμάρων σιδηροφάγων δουλεύει γένη χαὶ ὑποτάσσεται. Αὕτη 

9. σμίγματι M. Corr. conj. -- ἔξεις M, M, ici et partout. — 20. γέννεσιν M. — 

ici et presque partout. — 16. F.1. ληπτῆς. 25. σιδήρου en signe. F. 1. σιδηροθαφήν. --- 

— 17. τίμιον] F. 1. τιμιώτατον, — 18. χἂν 27. χαταδαφὴς M. Corr. conj. 
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συ re «} < 
ε , : CAN ΄ 

ἣ μυστιχωτάτη βαφὴ, τὸν ἰνδιχὸν ἐχθάπτουσα σίδηρον. Σχόπει 
\ τ τ + N \ 

ἂν γὰρ ἦ λίαν σχληρὸς ὃ μέλλων στομοῦσθαι σίδηρος, μιὴ προσ- O2 me 

, ΨΈ αν ΚῸ , ε ν - ᾽ N eo x 

φέρης αὐτῷ ἀκράτῳ, χαὶ, ὡς εἴπομεν, τῷ υυστηρίς . Exdaravei γὰρ 
\ s , (CMOS DEC" ΄ 

χαὶ χαταθραύει ἅπαν τὸ ἀντιστατοῦν * ἀλλ᾿ οἰκονομήσας δι᾿ ἐξελαιώ- 
ὦ D 2, £ , Ρ = δι SEX \ τ NEA , 

σεως, ἣ 0. ᾿ἐπομόρίας ἱκανῶς, οὕτω χρῶ τοδὶ ἐπὶ ποσὸν À ὁιὰ πείρας 
\ 5 “- a y 

τριδὴ ἀταλαιπώρως Èxo100 ἕξει. 

4] TETAPTH ΒΑΦΗ. — Terapr δὲ πρὸς τοὺς εἰρημένους χρείσσων 
΄ Ὁ " LA n A 

τε χαὶ ἀγνωστοτέρα χαὶ θαυμασιωτέρα τῶν εἰρημένων, ἔτι δὲ χαὶ 
LA > Al “ A ; “- ε " 124 " FA 

ἁπλουστέοα. ᾿Επεὶ γὰρ τὸ τίμιον ΟΣ ὃ κρω ὅρα οἵαν ἐν θνητοῖς 
» ΖΕ \ \ ΕἾ Me à τὸ 
ἔλα εν ὁόξαν * πολλὰ μὲν γὰρ ἂν € τις τῶν αὐτοῦ ἀπαριθμεῖν ϊ D Ξ î 

\ 
γέμοντ α θαύματος. Ὁμῶς ὃ δ᾿ οὖν ἐχεῖνο ο χρεὼν εἰπεῖν ὃ τὴν βαπτιχὴν 

\ » 
χαὶ στομωτικὴν δύναμιν εἴληφεν. Πολλὰ μὲν ὃ ἄν , καὶ πολλα- EE Ἑ τὶ 

΄ s »» 4 LA Ν 

13 εν τὴν τῶν περιττωμάτων ποιεῖται χένωσιν ᾿ διχ 
à , , , Où \ \ 

δι᾿ ὧν χαὶ τὰ κενούμενα πλείω φέρεται. OÙ τὸ αὐτὸ 
OS morés FE Arnocén À ἂν Maoc - ἊΣ a HAT y ἀμφοτέρω ξν ἀπορῥξον, τὸ μὲν UYO0V, TO 0€ ς 

ε ’ N \ \ 

ἑχάτερον αὐτῶν μυρίας χαὶ παντοδαπὰς τὰς 
2 , A ὃ N Ὁ ᾿, ΄ Ὁ 5 “κ 2 
ἐνεργείας καὶ lf. 106 r.) δυνάμεις © χαί γε περιττώματα χαὶ ἀχρεῖα ἐν 
» ΄ y IN x . HN + € \ , \ 
ἀνθρώπῳ ὄντα ᾿ ἔχει δὲ μετὰ τῶν ἄλλων τὸ ὑγρὸν περίττωμα τὴν 

΄ x 19 

δύναμιν ᾿ μόνῳ γὰρ σίδηρος 
\ x , ῃ \ ᾽ -- 

ὲ is. γίνεται, χαθὼς xäv τῷ 
Ν , A ' 

ἄφορον τῶν RAS ων de σιν TE χαι τὸν 

À > στ Ὁ Ν P 
πρὸ AUTOU ἢ C10120040 ῖ ͵ εἴ Υ 

5. ] ἢ Μ. --- ἐπιπόσον M. — 7. ἑτέναβαφηὴη 1 12. εἴληχεν B, f. mel. — 10. μὲν] γὰρ Β 1 : 
Β. -- τετάρτη --- εἰρημένους] αὕτη Β. — EF. F. 1. μὲν γὰρ. — 20 et 23. σιδηροδαφὴ] 

], πρὸς τοῖς εἰρημένοις. --- 8. εἰρημένων] πολ- signe du fer suivi d’un η. Corr. con). — 
λῶν B.— ἔτι δὲ χ., ἀπλ. om. B. — 9. Ε΄. 22. δέως Μ. --- καταρχὰς Μ. --- προτερεύειν 

]. τιμιώτατον. — οἷαν M; ὁποίαν Β. — mss. — 23. om. B. 
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ἡ: -- ΒΑΦΗ TOY ΠΑΡᾺ ΠΈΡΣΑΙΣ ΒΕΒΥΡΗΜΒΕΝΟΥ͂ 

ΧΑΛΚΟΥ͂ ΓΡΑΦΕΙ͂ΣΑ ATIO APXHÈ ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ 

Transcrit sur M, f. 118 τ. — Collationné sur B, f. 173 v.; 

f. 120 r.; — sur À, f. 155 v.; — sur 

— sur C (copie de B), 
K (copie de ΑἹ, f. 3or. 

1] Λαδὼ 

λεπτο 
où 

οἷον βούλει ἐπ ᾿αὐτὴν, εἴτε χοινὸν, εἶτε σησάμινον : 

, Ψ / ; ΄ 2 \ ! 

ὧν θουθίας ὅσον βούλει: ἀνωτέρας, λείωσον χαὶ χοσχίνισον 

τάτῳ χοσχίνῳ ᾿ χαὶ βαλὼν εἰς σχεῦος ὀστράχινον, ἐπίδαλλε ἔλαιον 

χαὶ ἀνάλαξε ταῖς 

χερσὶ, προσμιγνύων τῇ θουθία τὸ ἔλαιον χαὶ τρίόων ἐν τῷ ὀστρακίνῳ 
Ψ 4 

ἀγγείῳ, ἕως ἂν πλησθῆ ἣ θουθία τοῦ ἐλαίου, χαὶ μηκέτι συμπίη τὸ γγείῳ, ἕως ἂν πλησθῇ ἡ ἐλαίου, καὶ μὴ μπίῃ 
ἔλαιον. Kai ὅταν ἴδης ὅτι συνέπιεν τὸ αὔταρχες, ἐπιδάλλεις αὖθις χαὶ 

ἐ 

προσμιγνύεις ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐλαίου, ἕως γένηται πηλῶδες. Καὶ λαδὼν 
, \ FA LA “- Li “- 4 LA \ “- ᾽ LA 

ἀπὸ τοῦ φοινικοπαστίλλου τοῦ ἐρυθροῦ τοῦ λεγομένου νατὴφ ἐν ᾿Αρά- 
\ δι 

ον μέρος τῆς θουθίας, βάλε αὐτὸ ἐπάνω τῆς προμαλαχ- 

θείσης ἘΞ (£. 118 ν.) ἐν τῷ 
Ü 

A La 

ὅοις, τὸ πέμπτ 

ὀστραχίνῳ σχεύει , χατατεθραυσμένον 

εἰς μικρὰ μὴ πολυμερῆ, μήτε πάνυ μεγάλα * χαὶ θερμάνας χλίόανον 

σφοδροτάτῳ πυρὶ, βάλε a σχεῦος ἐν τῷ χλιδάνῳ, προσπηλῶν τὸ στόμα 
- IN 

τοῦ xA6dvou, ἕως τῆς ἐπαύριον, διότι μέλλει καίεσθαι καὶ γίνεσθαι ἣ 

θουθία μέλαινα. Καὶ ἐξαγαγὼν ἐπὶ τὴν αὔριον, tplée καὶ σῆθε λεπτῷ 

χοσχίνῳ. 

2] Kai ὅτε θελήσεις βάψαι χαλκὸν ἀνώτερον οὗ χρείττων οὐ βάπτεται 

ἐν ΠΕερσίδι, λάῤε δύο μέρη χαλχοῦ χυπρίου χαλοῦ, χαὶ ἕν ἐκ τοῦ 
\ 

προχατασχευασθέντος διὰ τῆς θουθίας Enpiou. Καὶ χατάχλασον τὸν 
“ N ΄ Le £ à 

χαλχὸν ὅσα δύνῃ σμιχρότατα μέρη, χαὶ πρόσμιξον αὐτῷ τὸ ξηρίον 

Β εἴς.) 

τοῦ τῶν Μαχεδόνων, οἷος ὃ ἐν 

2. Après Φιλίππου] BCAK (— 
ajoutent : 
ταῖς πύλαις τῆς ἁγίας Σοοίας. Puis, en sous- 

titre : Ποΐησις χαλχοῦ ξανθοῦ. --- Ce mor- 
ceau a été publié et traduit en latin 
par Chr. G. Gruner, Zozimi fragmenta, 

1v, 1803, in-4°. (Faculté de médecine 

de Paris, collection in-4° n° 68, art. 17.) 

3. τουτίας Β etc. — ἀνωτέρας om. BC; 
ἀνωτάτης AK. — 6. τοῦθια corrigé en 

θουθία B.— θουθία M. — 7. ἀγγεῖον M. — 

11. θουτίας M. — βάλε — θουθίας om. B 

etc. ; hab. Gruner. — 13. πολλὺ μέρη M. 

— 14. προπηλῶν B etc., f. mel. — 16. 
μέλανα M. — 20. χατάχλασον] τέμε B etc. 

— 21 εἰς ὅσα B etc. — σμιχρὰ B etc. 



TREMPE DU FER INDIEN 347 

αἱ βαλὼν" "1 cie ἡ νην ύσα ΝΞ £toe ὧν ἀσ ? ! ὧν ἄμφω εἰς YOVNV, φ Goo, ἕως ἂν βρά ὃ χαλχὸς 
᾿ Ύ 

μετὰ τοῦ ξηρίου ᾿ χαὶ ὅτε βράσει, προστιθεὶς αὖθις χά τὰ μετὰ 
! 

ά 

φύσης πολλῆς, ἕως ἐνωθῶσιν ἄμφω. Καὶ ἐὰν θέλης γνῶναι τὸ χάλλος 
4 

ς χροιᾶς, λάδε σιδήριόν τι ἀχροσχόλιον, χαὶ ἐξάγαγε διὰ τοῦ ἄχρου té LÉ 
" » L - 

αὐτοῦ, χαὶ θέασαι ᾿ χαὶ εἰ μὲν ἀρέσει τὸ χρῶμα, παύεις τὴν φύσαν ῇ 
Ἐπ 
ει 

, NA » . N NI - 
δὲ οὔπω ἤρεσεν, πρόσθες φύσαν καὶ χάρόωνα * ἡ γὰρ διὰ τῶν χαρόόνων 

΄ are à πλε , έλτ ΠΕΡ QUES , 
φύσα OT0GOV ἂν π ξονᾶση; βέ τιον ἀπέργαςεται TO προχείμένον. 

V.v. — ΒΑΦΗ TOY INAIKOY ΣΙΔΗΡΟΥ͂, ΓΡΑΦΕΙ͂ΣΑ 

TQ AYTO XPONQ. 

Transcrit sur M,f. 118 v. (suite, f. 104 τ.) — Collationné sur B, f. 175 τ΄; — sur 
À, f. 156 v.; — sur K, f. 30 v. — Contenu aussi dans C (copie directe de B), 

dans le ms. de Vienne, art. xvu, et dans Laur., art. xLiv. 

Nr ε ES NA , : ι , > 
1] Λαῤὼν σιδήρου ἁπαλοῦ λίτρας δ΄, χατάτεμε εἰς μικρὰ μέρη ᾿ χαὶ 

λαδὼν φλοιὸν eV τοῦ λεγομένου ἐλι:λέγ ἐν ᾿Αράόδοις, 

ATEN uu 1e, χαὶ σταθμὸν μιὰ ὃ δ΄ ὃ βελιλὲγ ὁμοίως AR ἀπὸ 

τῶν ἐντὸς, ἤτοι τὸν φλοιὸν μόνον, χαὶ ([. 104 r.) ἀμόλὰγ ὁμοίως 

a νου . à " χαὶ μαγνησίας ὑελουργικῇῆς ἀνωτέρας θηλυχῆς 

ut 16, χόψον ὁμοῦ πάντα μὴ πάνυ λεπτῶς, καὶ πρόσμιξον ταῖς à λίτραις 

τοῦ σιδήρου " χαὶ "βάλ ε εἰς χώνην ᾿ καὶ ἴσασον τὸν τόπον τῆς χώνης πρὸ 

ἐχχαύσεως ᾿ εἰ γὰρ μὴ οὕτως ποιήσεις, ὥστε μὴ ΝΠ αὐτὴν 

ε χἀχεῖσε, ἀνάγχη ὑφιστάσαι ἐν τῇ χωνεία. Εἶτα μετὰ τοῦτο 
, = “ mie 10 A 

ἐπίόαλλε τὰ χάρόωνα, χαὶ ὄξυνον τὴν χώνην, ἕως λυθῇ ὃ σίδηρος, καὶ 
£ - » ΕΗ x NI ε DZ 

ἑνωθῶσιν αὐτῷ τὰ εἴδη. Χρήζουσι δὲ αἱ τέσσαρες λίτραι τοῦ σιδήρου 
LA 

ὃ 
' 

χαρθώνων λίτρας 

2. zap6oyx M, ici et partout. — Après — \:y BCAK (= Β etc.). — "Apadr 

Fe B etc. aj. : διερέθιζε τὸ πῦρ. --- B etc. — pu] ue AK, ici et plus loin. 
5. παῦε B etc. ; παύειν Gruner, avec cette — 13. au6ky BC (B mg. : ambleg); 

note : subint. δεῖ, — εἰδ ᾿ οὖν πρόσθες ἀμθι λὲγ À; ἀμδιλὲγ K. — 14. Ge. ἀνωτ. 
B etc. — 11. φλυὸν M, ici et plus loin. om. B etc. — 19. 16%] F. 1. χυθῇ. 
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ἢ N e s 3 ε 2 ε 

2] Τρόσεχε δὲ ὅτι, ἐὰν ἔστιν ὃ σίδηρος ἁπαλώτερος, οὐ χρή ζει τὴν 

μαγνησίαν, ἀλλὰ μόνα τὰ λοιπὰ εἴδη. Ἢ γὰρ μαγνησία ξηραίνει αὐτὸν oeil ᾽ μ n γνὴ in Ὶ 
᾿ ε DEUX , s 00/0 ε = ὌΝ 

εἰς ὑπερόολὴν, χαὶ γίνεται θρυπτός. Εἰ δέ ἐστιν ἁπαλὸς, χρεία αὐτῆς 
LA 72 ! 5 La 3 

ὄνον, ἵνα ἔστιν ἀνωτέρα ᾿ Αὕτη γὰρ τὸ πᾶν ἀπεργάζεται. ᾽ ἵ Fe 

3] Αὕτη ἐστὶν ἡ πρώτη καὶ βασιλικὴ ἐργασία, ἣν ἐπιτηδεύονται 

Ἥμερον, ἐξ ἧς χαὶ ε θαυμάσια ξίφη τεχταίνονται. Πύρέθη δὲ ὑπὸ τῶν 
Ν . " ε - 

εδόθη []έρσαις, καὶ rap ἐχείνων ἦλθεν εἰς ἡμᾶς. 
ἈΝ ΔΎ" 

νοῶν, χαι € 

Υ. νι. — ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΩΝ 

Transcrit sur M, f. 116 r. — Collationné sur À, f. 12 r. (= ΑἸ); — sur Δ, f. 13 r. 

(= A?); — sur À, f. 00 τ. (= Α.3); — sur K (copie de A? ; mêmes variantes). f. 4 r.; 

— Contenu aussi dans Laur., f. 05 v., et dans l'Ambrosien (copie de M). — Les 

variantes de M ont été reportées en marge ou au -dessus du mot dans K, de la 
main déjà signalée (p. 36). 

1] Aube , 06} ς. πλύ ASIN Ars ΚΑ ls \es Ξε δ Ἂν 

| Aabwy ὠὰ ὅσα θέλεις, πλύνον μετὰ ὑόραλμης, χαὶ ἀποσπογγισον 
\ , NY x e , \ ΄ , ΄ 

χαὶ πάλιν πλύνον μετὰ ὑδρονίτρου, gai τότε χλάσας, χώρισον τὰ 

ὄστραχα ἀπὸ τῶν ὑμένων αὐτῶν, χαὶ τὰ χροχὰ παρὰ μίαν, χαὶ τὸ 
= \ ’ Φ ιΦ - 

λευχὸν παρὰ μίαν ᾿ χαὶ ne ὀρνίθια μαῦρα χαὶ λαδὼν τὸ αἶμα, ΐ ἣν 

ἴον, ἀνάσπασον ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ ὕδωρ, θέλῃς ον. Ὁ ? 8 S [Qi] χαὶ βαλὼν αὐτὸ εἰ 
\ 

(ns ὑπὸ ἀχαύστου πυρὸς. Καὶ φύλαξον αὐτοῦ 
ἐ 

\ 
ὑπὸ μαλθαχοῦ πυρὸς, 0 

τὸ χατόχημα χαὶ τὸ i 
\ 

1 δ" 4 - x 

wp ‘ xal ἐὰν φέρη χαὶ ἔλαιον, χαὶ ἔχε αὐτὰ ᾿ ( 
= δι ἢ FAN CES VS SEE 

εἰς σχιάν. To δὲ λευχὸν τοῦ God χαὶ αὐτὸ ἀνάσπασον διὰ πυρὸς, χαὶ 
À , - Ξ CAN 2 DEAN \ 

λάδε χαὶ αὐτοῦ τὸ ὕδωρ χαὶ τὸ ἔλαιον, χαὶ ἔχε χαὶ αὐτὰ παρὰ μίαν, 

4. ἵνα — ÉSTRÈTE om. Betc.—5.n | ---ὑδάρμης Α" % 8 — 10, μετὰ ὕδατος, ἤγουν 

ἐπιτηὸδ. σήμερον] ἣν ἐνεργοῦσι χαὶ ἐν [vla ὕδωρ νίτρου Al --- τότε] αὐτὰ ΑἸ, --- 12. 

Β etc. --- 7. ἦλθε χαὶ εἰς ἡμᾶς Β εἴς. — | Ici et partout : παραμίαν M; παραμιὰ 

8. Titre dans Αἱ : περὶ χρυστάλλων ποιή- ΑἹ; παραμιὰ A2%3, — τὸ αἷμα αὐτῶν Al, 

σεως; — dans A%3 : περὶ χρυστάλων ποιή- | -- 13. θέλεις... θέλεις M; θέλεις... εἰ θέλεις 

σεως; — dans Καὶ : περὶ χρυστάλου ποιήσεως. A2 K. — 14. ἀύλου sur ἀχαύστου M; à la 

— 9, θέλεις] βούλει A! — καὶ avant πλύνον | suite dans AK. — 15. χατώχυμα AK, ici 
M (signe tachygr. de ἀπὸ ?). — ἀπόπλυ- et partout. — 17. Après παραμιὰν] ὥὡσαύ- 

νον AL 23% (— A): χαὶ ἀποπλύνον Laur. τως χαὶ τὰ χροχὰ χαὶ TO χατώχυμα Al, | ἴ A: 



10 

15 

20 

FABRICATION DU VERRE 349 

΄ = PE sr 4 
χαὶ τὸ χατόχημα ὁμοῦ ἔχων χαὶ αὐτὰ εἰ 

1 \ DA] a >» 
s 8 
< — Q- O2 SZ ος a «} o Ὡ Ν ΠῚ a ΓΞ} 

- ε , , x \ - D \ , CE 

τῶν ὑμένων τρίψας, χαὶ βαλὼν. εἰς δύο χωνία ᾿ χαὶ χρίσας πηλῷ 
= \ Fe S τ N 
ἐντρίχῳ χαὶ Ψύξας, καῦσον εὐτόνως ὑπὸ ἀσχοφυσίων 0! 

- Υ 5 ΄ \ à ΕΞ τς ΠΡ ὩΣ ἃ x 
σιν, χαὶ οὐχέτι λους τὸν χαχλασμὸν αὐτῶν ξἕπᾶν γὰρ a ἀποκαχλάσω 

διαγελάση ἔσωθεν, ἔπαυσεν ὃ χαχλασμὸς, χαὶ ὡς ἐχ τούτου γνώση 

ὅτι ἐψήθη, καὶ ἔασον αὐτὸ οὕτως ψυχρανθῆναι, καὶ χκατάπαυσαι ἐν τῇ 

χαμίνῳ * χαὶ μετὰ τοῦτο χλάσας, εὑρήσεις ὕελον πράσινον. 

2] Ὁμοῦ λαδὼν χαὶ τὸ χατόχημα τοῦ λευχοῦ χαὶ αὐτὸ βα 
ῳ δὲ i 

ν πρῶ τῆς ΜᾺ Δ AY: , 
δύο χωνία, χαὶ ἐμπλάσας, χκαῦσον χαὶ αὐτὰ ὁμοῦ, χαὶ εὑρήσεις χίτρινον 

ελον, τὸ λεγόμενον βερονίχη. 
« NN ES : , PAS - 
3] Τὰ δέ χροχὰ ce χαὶ αὐτῶν τὰ χατοχήματα βαλὼν εἰς 

χωνία, χαὶ χαύσας, εὑρήσεις ὕελον ἄσπρον. 
- δὰ \ , , Ἔ ἔ 

4] Ὅμοῦ δὲ χαὶ τὰ are τοῦ αἴματος χαύσας, δμοῦ εὑρήσεις ἱ 
NA LA \ - Ἃ ΄ Lé 

ελὸν βένετον, τὸν λε- (f. 116 v.) γόμενον xuavév. 

Titre ajouté ici dans les mss. A!-25. K : Ὁ οἶχος ὁ περισυνάζων πάντα. 

LT ? N Ni x 4 3 5] Ἐπὰν δὲ τὴν τετρασωμίαν ταύτην ue ς οὕτως παρὰ μίαν, ; 
χαὶ παρὰ μίαν χαὶ ποιήσης αὐτὰ ὑέλια, ἀπὸ τότε ἰσοστάθμισον τὰ ὅλα ἱ ! 
χαὶ σύμμιξον χαὶ συλλείωσον ᾿ ne βαλὼν a ὁμοῦ εἰς 

͵ 
TOUTEGTLV ἐπάνω χαὶ ὑποχάτ ω, χώνευσον. Τὰ γὰρ πάντα πριν γοργο- 

«1 (GR [9] LA] ο 
δ᾿ 
O 

Ἂ , 

υσιν χαῆναι. Καὶ ἐπὰν ἀποχαχ λά ἄσωσιν χαὶ διαγελάσωσιν, 

LA x # 5 = , 

ἔασον ΠΣ τὸ ἔργον χαὶ ψΨυχρανθῆναι ᾿ καὶ ἀπὸ τότε ἔχόαλε χαὶ τρίψον 

αὐτὸ Ψιλὸν " χαὶ τότε φέρε τὰ ἔλαια τῶν ὅλων σωμάτων, χαὶ σύμμι 
Η͂ DR Es 7 “ “ x = 

αὐτὰ, χαὶ πότισον αὐτὰ, ποιῶν τὸ σύνθεμα ὥσπερ ζυμὴν παχεῖαν, 
= DEN ᾿ + 3 ἊΝ , , 

συλλεαίνων τὸ ἔλαιον μετὰ τῶν ὑελίων, ἤγουν τῶν σωμάτων ἐχείνων. 

1. ἔχε, καὶ τὸ ἔλαιον ἔχε ἐν σκιὰ ΑἸ, --- σὺν | αὐτὸ ὑπὸ ἀσχοφουσίων δύο : ? οὗ εὖ 

pour μετὰ; σὺν avec le datif ΑΚ. — 2. λεγ. 2. — 15. La leçon insérée 
ΕΞ | : 

τρίψας, χαύσας Al, — 3. ψύξας] τρίψας AK. | ci-dessus est celle de A5 mg. Κὶ; 6 01205 
— ὑπὸ] Ε΄ 1. ἀπὸ. — 1. Après notre ὃ | A1: 6 οἶχος ὃ περισυναξόμενος 7. (F. 1. παρασυ- 

A! intercale ici le $ 4 (voir plus mie — γάζων) ΑΞ mg.—17.a470 τότε] ἐχτούτων AK. 
10. βερωνιχὸν ΑΚ. — 15. Réd. du ξ4 — 19. ταῦτα γὰρ Α5."- Κ. — 22. αὐτὸ ψιλὸν] 

dans Αἱ : To ὃξ χατώχυμα αἴμ. χαύ. vai | αὐτὰ ὑψηλὰ A. — φέρε] Ε΄. 1. ἀφαΐρει. 

45 
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\ RC 7 3 , \ , “.ἋἊ ἡΨ τες, Pose A D ᾿ 
Kai ἀπὸ τότε ἔασον εἰς τὴν θυείαν, ἡλιάζων αὐτὸ εἰς τὴν αὐτὴν θυείαν 

LE Ξ Sirenme v Ὁ ra Tr) στὴν Couny ἐπὰν ἡλιασθῇ θέλεις παροτ- μεγρις LEDUC | ταυ τὴν Ty μὴν, ERX A! Ἢ»; GOT βροτ 

V. νι. — KATABA®H AIOON ΚΑΙ ZMAPATAON ΚΑΙ 

AYXNITON ΚΑΙ YAKINOON 

ΕΚ TOY ἘΞ AAYTOY TON IEPON EKAOGENTOËE BIBAIOY 

Transcrit sur À (copie de B?), f. 147 τ. — Collationné sur B, f. 160 v.; — sur Καὶ 

(copie de A), f. 33 τ. (δὲ 1-10). — Contenu aussi dans C (copie directe de B). 

Ἴ ή ᾿Ξ N = 5 ΄ “ / \ 
1] Λαδὼν χομάρου τοῦ δυσχερῶς εὑρισχομένου, ὅ Πέρσαι χαὶ 

ς e O1 \ (12 

Αἰγύπτιοι τάλαχ φασὶν, oi δὲ Tax, γ) C, χαὶ θείου γ᾽ (΄, καὶ 
“ΨΧ ῃ , ΤΕ che = NOR \ w - 

ὕδατος θείου ἀθίχτου γ᾽ τη, λείωσον τὸ χόμαρον χαὶ ἕνωσον τῇ ὑὶ ὁρᾶρ- 
4 

\ Æ à ; = à Ἂς ἢ " 
γύρῳ * χαὶ βάλε εἰς ἀναχλαστάριον ΠΥ λων χαὶ ἔχε. 

ΟΊ ? ᾿ Ν = , , N τοῦ ΕΣ se 

2] "Erüv δὲ βούλει βάψαι σμάραγδον, λαύὼν ἰὸν χαλχοῦ χαὶ ὄξος 
, : Ἐ Σ x 

πρωτεῖον, λείωσον ἐν ἴγδη n ὑαλίνῃ συμμίξας χαὶ ἐπ ταύρου ξηρὰν, 
> A S A . ta > 
Ἢ YUTOS χαὶ μετὰ TO ἐνωθῆνα! ὁμοῦ, τ ποίησον σφαιρ οἷα, χαὶ ψύ ὕζον ἐν 

112 

4}: Ἐς: οὖν μέλλῃς βάψαι λίθον, βάλε ἐχ τῶν σφαιρίων τούτων 

βυσ 

ς ἴγδην ὑαλίνην, χαὶ λειώσας ἕνωσον αὐτῷ ἐχ τοῦ ὄρος 
\ NS / , “ἷ \ \ " D τὸς = 

χαὶ συλλειώσας, ποίησον ζωμον, χαὶ ἐμδαλον εἰς ον ὑάλινον 
> 
ι DE ἐχ τῶν du 0 3 3 

[QE 
Z Die / 
ενον πυριμάχῳ πηλῷ χα ον βούλε! ὃν [ΟἹ 

ΣΝ TO 
5 Ἔ 

ΟΝ ᾿ χαὶ ἐμόαλε εἰς τὸ βυσσίον τὸ met τηλωμένον τὸ ἔχον πὸν 

ἕν D EN τὔπέωνας. Dico Dion Creme cn El ζωμόν ᾿ χαὶ βαλὼν χάρδωνας, ὑπόχαιε θέρμη πραεία * χαὶ ξασον : 
λαξεῖν On NO Ne τοῦ τυρὸς A en ue) 
\QOELV ρρᾶσμα εν χα! ρας εὰ TO TUOO6, TIVEL ἐν τόπῳ, ZXAL EX 

2, ἄχρις ἡμερῶν (γ΄ om.) Al; ἄχρις. | est aussi celui du soleil(Kopp, Palæogr. 

ἡμερῶν γ΄. A2 K. — 3. χιννάδαριν] F. 1. critica, III, 334), et par extension celui 
χρυσὸν. Le signe du cinabre (voir Introd. de l'or. — 8. οἱ δὲ τὰλχ B. — 17. βυσσίον] 

de M. Berthelot, p. 108, 1. 13 et passim) Ε. 1. βησσίον (ici et plus loin) 
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* χαὶ ἀνελόμενος, Eye τὴ τοῦ Θεοῦ γάριτι. 
= Jess NES - > , 

4] Ti αὐτῇ δὲ ἀγωγὴ χαὶ ἐπὶ λυχνίτου, σφαιροποίησον δραχόντειον 

αἷμα, χαὶ χυλὸν ἀγχούσης βοτάνης ᾿ χαὶ συλλειώσας μετὰ τοῦ 'ἱμας LANG à 9 ἿΧ 1S TAVNS LONG ς HET. του 

“Δ \ e , N “ EN , μ᾿" \ 

ῥηθέντος ἀνωτέρω ὕδατος τοῦ ἐν τῷ σμαράγδῳ, βάλε χρύ- ([. 147 v. 
ἘΞ τ 

αλλον, χαὶ βάψεις. 

5] Ὁμοίως καὶ ὑάχινθον, λαζού 
, \ En ΕΟ ΤΑΣ \ 

ὕριον λείου σὺν χυλῷ ἰσάτεως, χαὶ 

ποίει σφαιρία, ὡς ἀνωτέρω ἐχδέδοται τούτου γὰρ ἄλλο χρεῖσσον οὐχ 

6] ΤΙΝᾺ ΤᾺ ElaH ΤΥΓΧΑΝΟΥ͂ΣΙ THE TON ΛΙΘΩΝ KATABAGHE 

ΚΑΤ ΠΩΣ OIKONOMEITAI, — ‘net οὖν ἔγνωμεν ὡς τὸ συνεχτιχὸν 

& = <a Ὁ ἘΠ “ Ὡ se [QE 
LA Li € S V4 [2 

Pywv τῆς τέχνης ἐστὶν À χόμαρις * πρόχειται δὲ λέγειν 
ε - \ + πὰ ᾽ , " Ν 

ἡμᾶς περὶ τῆς τῶν λίθων χκαταδαφῆς, ἀρτίως ἴδωμεν πρῶτον τίνα τὰ 

τυγχάνουσι τῶν λίθων, καὶ ὅπως ee τῇ χομάρῳ, 

βάπτουσι χρυστάλλους ἣ τοὺς φυσικοὺς ἐπιδάπτουσι, χαὶ οἷα τὰ ἀγγεῖα 

ἐν οἷς χαὶ ὅπου οἰχονομοῦνται. ‘ri μὲν τῆς τῶν σμαράγδων ποιήσεως, 
Ἶ ᾽ , = ἊΝ Ν Ἂ, ΕΞ = 

χαθὼς χαὶ Ὀστάνει δοχεῖ τῷ TAVOOYET τῶν ἀρχαίων, ἰὸς χαλχοῦ, 
x = “#1 , À ne. . δ ε € 

χαὶ yohai ζώων παντοίων, καὶ τὰ ὅμοια ᾿ ἐπὶ δὲ ὑαχίνθων, ὑακίνθου 
y . ’ NS ec! 

πόα, χαὶ ἰσάτιδοος ῥίζα συνεψομένη 
RAIN , ", A 
EL O€ λυχνίτου, αγχούσὰα χαι 

᾽ ΓΕ AIN etre tm T0) PAS 
ALU OOXXOVTELOV ET 0€ VUATOQUVOUS TE χαι θα ασσοηφους ονομα- 

υ Auyvirou, € 
<= 

am < le] doy χολαὶ θαλασσίων ἰχθυωδῶν À χητωδῶν, διὰ 
Ν LA \ -ὩἫ᾽ 3 À - 

τ τούτων νυχτοφανὲς, χαὶ μᾶλλον γλαυχότερον, ὡς δηλοῦσιν ἔντερα 
5 -“ 

χαὶ λεπίδες αὐτῶν νυχτὸς ἀποστίλόοντα χαὶ ὀστᾶ. Φησὶ γὰρ χαὶ à 

Ναρία᾽ « Ἐὰν μὲν χλωρὸν θέλης, συμμιάλασσε τὸν ἰὸν τοῦ γαλχοῦ 

μετὰ χολῆς χελώνης, ἐὰν δὲ χάλλιον PAR τῆς ἰνδικῆς γελώνης, 

ἐπίόαλε, χαὶ ἔσται πάνυ πρωτεῖον * ἐὰν δὲ un εὕρης χολὴν χελώνης 

πνεύμονι θαλασσίῳ τῷ χυανέῳ χρῶ, χαὶ χάλλιον ποιήσεις ᾿" συντελεσ- 

θέντες δὲ, φέγγος βάλλουσιν * ὥστε τὰς μὲν (f. 148 τ.) χολὰς τῶν 
SUCER 0 , SEEN = ἐξέλ Ξ 

ζώων χαϊ τὸν ἴον τοῦ χαλχοῦ στανης, ETL τῶν σμαράγδων EGEAUOE, ἘΞ 
ε - n e ! 

μὴ προσθεὶς τὸ θαλάσσιον * ἐπὶ ὑαχίνθου δὲ, πόαν ὑάχινθον, καὶ μέλαν 

6. λαζούριν ΑΚ. — B mg. : un double | γὰρ. — 29. Β mg. : double trait. — 
trait, — 20. χωλὰς mss. — 27. à] EF. 1. Ἰ ὑακίνθου et ῥίζαν te dans B. 
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= x SR - ἈΝ 14 - NI ὅτ 4 A εἶ 

ἰγδιχὸν, χαὶ ἰσάτιδος ῥίζαν * ἐπὶ δὲ τοῦ λυχνίτου, τὴν ἄγχουσαν χαὶ τὸ 

δραχόντειον αἷμα “ ἢ δὲ Ν᾽ αρία, τὸν ἰὸν τοῦ χαλχοῦ xai τὰς χολὰς 
SRE ΝᾺ = = [NES P/GTERN ὅν 

τῶν θαλασσίων ζώων ᾿ ἐπὶ δὲ τοῦ νυχτοφανοῦς δῆλον (ὅτι » χαλοῦσιν 
Nm ἢ 2 4 , 1 < ἯΙ 

ὑάχινθον οἱ περὶ λίθων σοφοί. Διὸ καὶ μον λέγων “« Συντελεσ- 

7] [Πόθεν οὖν LH ee τὸ ie oi εὐ μήτε τῶν χολῶν, 

«ὴπε ποῦ ἰοῦ τοῦ χαλχοῦ δυναμένων αὐτοῖς τοῦτο γαρίσασθαι, χλωρῶν 

ὄντων ἐχ φύσεως; Τί οὖν φαμεν ; νὰ τὴν Ναρίαν παρῆλθε τὸ 
\ 

ES . 5 . SAP men" 5) - fi) A EN τοιοῦτον χρησιμώτατον ἔργον ; Δύτη περὶ λυχνιτῶν ποιήσεως, À χαὶ 
= » ᾽ , ἈΝ x " N 

ξεν στάνης δὲ τὴν ἄγχουσαν χαὶ τὸ ὁραχόντειον 

αἷμα, χαὶ ἄλλας ἑτέρων λίθων χαταδαφὰς παραλαμιόάνει * ὅθεν ὡς 
Ἵ 

ἴδη προχαταλήξασαν τὴν ἐρυθρὰν τοῦ λίθου χαταύαφὴν ἣ χροιὰν [ΟἿ ποοχατοα λη) L τὴ E< ρα τ 9) τα nn 2 LV, 

τε à τ » = \ 2 ΑΕ . = 

ἥτις πυρρὰ μέν ἐστιν, ἀλλ᾿ οὐ νυχτοφανὴς, τιμιωτέραν ἡἥμῖν ἐνταῦθα 
δ 

εἰσηγεῖται ὃ τεχνίτης ἱχανὸν εἶναι παρασχευάζειν τὸν βαπτόμενον 
= εἰς Ἂν ον , , 
λίθον, ἡλίου δίκην, ἀχτῖνας ἀφιέναι, νυχτὶ χαὶ δύνασθαι τοὺς χεχτη- 

2 , , , Ξ 5 
μένους ἀναγινώσχειν χαὶ γράφειν χαὶ πᾶντα πράττειν, σχεδὸν ὡς ἐν 

Σέ "πὸ μὲν “ἂρ ῃ et σῇ L νυχτὸς ἔχσστος ἔγχε ἣ “νι πῆς. χαστὰ σῷ ἡμιέο τὸ μὲν γὰρ θεωρεῖσθαι νυχτὸς ἕχαστος ἔχει λυχνίτης, χατὰ τὸ ῖ ᾿ τες ᾿ 6 152 
One ᾿ : 

οἰχεῖον μέγεθος καὶ τὴν χαθαρότητα ([. 148 v.) φυσικὸν À τεχνικόν 
᾿ Ci 2€ “" . 
£ φωτὸς εἶναι χορηγὸν μόνον ἴδιόν τε χαὶ ἐξαίρετον τοῦ νυχτοφαοῦς 

ε \ & A » Δ " , , ΄ 3" 

Ἢ γὰρ λεςις ἐνταῦθα, OUTE ἡμερα φαινόμενον ὑπαινιττεται μόνον, ἀλλα 

: N 
τὸν VUXTÔS QHLVOVTI. δείχνυσιν. 

8] Ai μέντο! et πῶν Fes ἀποστά. 

Ὁ Ν = [Q] Re < < 8 = «ἢ Et es 
ΟΝ τοι 

<a Oo C TE [a < {- Oo © ς- ΣΝ 
8 — = Oo C - «1 le] - < m> [9] «| = γίνονται, χαὶ οὕτω πρ 

-“ , \ τοὶ Ὁ 

τῇ χομάρῳ, χαὶ ἕψονται ἅμα ml χαὶ χρωσθεῖσαι τῷ ὕδατι, 1 
δατ 

" 
φευχτοι γίνονται ᾿ χαὶ σειρωθέντος Toi τος, θεομαίνονται οἱ λίθοι 

\ SN = A {5 = , 5 x «T2 - 

χαὶ χαλῶνται θερμοὶ ἐν τῷ βάμματι, κατὰ τὴν Efs αἰων φωνὴν. Εἰ 
\ τῷ τ-ῶὧὦ Ὁ πὶ - Q \ 

μέντοι τὸ χολῶδες χρῶμα μεῖόν ἐστι δυνατὸν τῷ λίθῳ πολλὴν 

pe χεῖντα! À. Ε΄ 1. πρόσχεινται. — 

: double trait. — [es mots τοῦ 

— τὴ 0... soulignés dans B. — 
. B mg. : double trait. — Les mots 

χτοι γίν. ἘΠ: dans Β. 

3. B mg. : un double trait. — ὃρα- 

χόντειον souligné. — 10. B mg.: double 
trait. — Les mots Οστάνης — αἷμα souli- 
gnés dans B.— 12. F.1.fèn προχαταλέξας. 

τ D 
5. Ε ᾿ — 13. πυρὰ mss. --- 14. παρασχευάζε! B. 
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ἐμποιῆσαι χλωρότητα, βάλλεται σὺν τῷ ἡμετέρῳ ἰῷ χαὶ ὃ χοινὸς ἰὸς EUT Ὁ P2TNT Ὧι ξεῦξο καὶ Ο χοῖνος τος 

[τῆς ira bn Ὁ χαὶ REPAS a ὅσα ἜΠ HE - 

δὲ 

Ν "» Ἃ - , ΝΥ 2 

Ἰστέον δὲ ὅτι αἱ χολαὶ τῶν θαλλαττίων ζώων λαμπηδόνα 

συμβάλλονται πρὸς ἑχάστου λίθου χαταδαφὴν, συμμέτρως παραλαμ.- 

βανόμεναι μετὰ τῶν “HS ἑχάστῳ χρώματι ζωγραφιχῶν, À 
Ms Ὃ τὰ “δὼ 

ἄλλων τινῶν εἰδῶν. Χρὴ δὲ γενέσθαι! πᾶσαν βαφὴν ἐν ὑαλίνοις ποτη- 

οίοις λαμπροῖς, χαὶ πάντα ποιεῖν, μετὰ τοῦ χαθολιχοῦ χανόνος, τοῦτο 
ι 

ὡς ἐπινοεῖς ᾿ οὐ γὰρ ἀμελητέον αὐτῶν. 

10] ΤΙΣ Ο ΤΗΣ ΟΨΕΩΣ TON XPOMATON HTOI ΠΟΙΗΣΕΩ͂Σ TPOIIOZ 

λό 
TON ΒΑΠΤΟΜΈΝΩΝ AIGON. — Διδάσχων ἡμᾶς ὁ ([. 149 r.) φιλόσοφος 

M ΄ 
ὄψεως τρόπος τῶν χρώματι ὄντων βαπτομένων λίθων ἐστὶν, 

Re 
τίς ὃ τῆς 

ἐν τῷ περὶ λίθων aie χαλχοῦ, οὕτως φησί " « Ἔστιν, ὡς ἤκουσα 

ἐν τῷ πατροπαραδότῳ βιόλίῳ, χολὴ ἰχνεύμονος, χολὴ γυπεία ‘ ἐν 
’ “Δ e ’ 

ταύταις ταῖς χολαῖς, ὅστις ἂν δυνηθῇ τὸν ἰὸν τοῦ χαλχοῦ σῆψαι ἡμέρας 
ἬΝ τὰ ΕΞ Γ Σὰ = τ , 

με, ἵνα, τῆς Eu σαπείσης, γένηται ἣ θέσις τῶν λίθων, χαὶ ἀμετά- 

αἱ 
NL 

περι ου εἰς 

΄ “Δ LAN n 

τρεπτος ὃ ἰὸς εἰδος φυλάξῃ, χατὰ τὸν Aya 00 ονᾶ 
\ 

ς 

χαὶ ὃ θεσπέ λέγε ὃ προφήτης ἐν τῆ εἰλείᾳ εὐτιχ χα FR λέγει Μ ωῦ σῆς ὃ προφήτης ἐν ἢ οἰχεία χυμευτιχῇ 
, τ Se, “ / 

τάξει © « Καὶ πάντα βαλὼν ἐν σφαιρίῳ πὰ ἢ: ἕως γένηται 
Ν “7 “ Νὰ 

χινναδαρῶδες, χαὶ τελέσῃ τὸ θεοδώρητον μυστήριον. » Ὅτι δὲ τὴν 

mo) 
ἘΞ 
— 

€ O2 Q- <a 
ef} “\ 

A Le] (3 

il 

, A À 1 0 ́ 0£ 
ἀσινὴ χαὶ σύμμετρον ἠνίξατο τοῦ συνθέματος 0e 

δε: ΤῊ 
s 
© 
πι 5. 

En 8 “γ - O2 [Q] EE χνυσι! σαφῶς, χαὶ διὰ τῇ 

F3 
«« ἢ Ὰ, 

νην. λέγων ἀναφαν VOOY 

χαὶ πάντ᾽ εἰσάξεις ὡς εἰς ἥλιον σφοδρόν 

11] ΠΕΡῚ ΧΥΜΕΥΤΙΚΗΣ. — Λαδὼν σηριχὸν λίτρας γ΄, χρύσταλλον 

2. oXy' Β. F. 1. ὀλίγον, — 18. χρώματι gnés dans B. — χημευτιχῆ Β. --- 20. τάξει} 

ὄντων] F. 1. χρωμάτων τῶν 6. — 14. χατα- F. 1. συντάξει. --- 24. Σάνην] Cp. Boeckh, 

θέτων AK. — ἔστιν om. ΑΚ. --- 17. F. C.I. G. 5,116. (Parthey, Ægypt. Per- 
1. ἀμετάτρεπτον. — 19. B mg. : double sonnennamen). — 25. πάντα AK; om. 

trait, — Les mots Moÿoÿs — τάξει souli- B. Corr. con). — 26. χημευχτιχῆς mss. 
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s 5 ͵ , «PI ! Des Εἰ 9) AE . χαθαρὸν λίτραν α΄, κασσίτερον ἑξαγια β΄, λείωσον θεῖα (? | ὡς χοῦν 
\ , ο PA, Η͂ AN re Æ ΒΓΕ Ἀπ] Ξ 

χαὶ βάλε αὐτὰ εἰς χυτρίδιον ἄθικτον, καὶ παρόπτα αὐτὰ εἰς χάρόωνα, 
LA el LA A “--Ὀ LI 7 

ἕως γένηται ὕαλος πράσινος. ᾿Βὰν ὑπάρχῃ τὸ πῦρ ἐχτεταμένον, γίνεται 

εἰ δὲ ἐπὶ πλέον, λευκὸν ὥσπερ χρύσταλλος. 

12] AAAO ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΡῚ ΛΙΘΩ͂Ν, — Ἐπειδὴ τῶν λίθων οἱ 
, ν᾿ ἰνν [2 -“- “- e 

μὲν βάπτονται, oi δὲ στύφονται, καὶ τῶν ἐπιδαπτομένων οἱ μὲν λειού- 
νυ} . τοῦ ἡ = 

μενοι χρώννυνται, οἱ δὲ ἀκέραιοι ἔπι ιθάπτονται, ὁμοίως καὶ τῶν. 149 v.) 

βαπτομένων λειοῦνται οὐ καθόλου πάντες, (καὶν ἑτερογενεῖς εἶσιν, ἣ 
— x ΄ - ΄ a D = 

ὁμοιογενεῖς, εἴπωμεν πρότερον περὶ τῶν ἐπιδαπτομένων ὁμοειδῶν, 
si ἘΝ 

GATTOUEVOY [un] ἑτερογενῶν, μετὰ ταῦτα χαὶ τῆς 

ὠμοῦ τῶν λίθων σχευὴ 
\ , N\ \ ΄ F : € À e N 

χαὶ τῆν σις. Ζητῶ δὲ πρὸ πάντων πότερον εἷς ἐστιν ὃ ζωμὸς ὃ τὰ 

NT SONAUOUENOC. Ἢ SA À =ocie As τ(ἠσείὺς ἐν +00 à Ὶ “πε “οὶ ἄντα ἐργαζόμενος, ἣ δύο, ἣ τρεῖς. ᾿Δραιώσεως μὲν γάρ χαὶ βαφῆς χαὶ 
, 5 Υ͂. 

τάχα δὲ χαὶ ἀραιώσεως, 
va 4 \ CA NE x 5 = = / N ἘΞ 

ως τῷ χαλῷ φι ᾿οσοφῷ O0ZEL αραιωσεως μεν, γα πᾶραὸ EGNTAL τὶ 

LA 

ἐ 
, Ξ à 

PHBSVER χάλλος χαὶ τέλος ᾿ στύψεως δὲ D 

’ A x Q A 

χροιάν ᾿ βαφῆς O, ὁὀιὰ τὸ πὸ 

ρα! p γὰρ ἐν ταῖς περὶ χρυσὸν χα 

AOVUCOY σχευᾶϊῖςε. εἰσχοισεώς TE 2 αἱ of 3 > Ὑ ἢ δ Ζ εθ 5 ἄργυρον σχευάϊς, εἰσχρισεώς τε χαὶ βαφῆς, χαὶ χατοχῆς ὁὀεόμεθα, ὧν 
= CAN 

ἡρίον τῶν θαπτομένων εἰδῶ 
N 7, 24 A “- τὸ ᾿ , , 

ἀδύνατον, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν λίθων ἀνάγχη. | 
ζωμῶν ei 141 Τινὲς μὲν οὖν διὰ τοιῷ ν᾿ εἰονάσαναο. Ὁ EE MEN π᾿ 41 Τινὲς μὲν οὖν διὰ τριῶν ζωμῶν εἰργάσαντο, à ἐξέδωχαν οὐ χατὰ s » i Ï Î ν᾿ 

. “ , L£ Ca 

ἵνα ἀραιώσαντες, χαὶ ÉTLOT ve εἶτα 
΄ 59: x 1 

στύφωσιν, ἀλλὰ χατὰ τάξιν 

χοὶ στή ντεςε. εἶ0 ᾿οὕτω χαὶ Bo 2e 2 star μοῦ χαὶ στύψαντες, εἶθ᾿ οὕτω χαὶ βάψαντες ἐν ζωμῷ ἑτέρῳ 

, χαὶ ἀναστύ- CA] 

ε À V4 A , , 

ι EVOC μόνου TO παν UE LOYATAVTO ἀραιοῦντε 

1. θεῖα] θ avec deux barres obliques. Ψψεως — εἰσχρίσεως qui sont soulignés. — 
— Ce signe dans A, est surmonté des 21. ἀνάγκη.) La πε ee 
lettres uX (1re main ἢ). — 10. F. 1. καὶ à moins qu’elle ne soit simplement 
περὶ τῆς τῶν᾽ μ. π. — 17. B mg: Une elliptique. — 27. οὐ χἂν K. — διδασχαλίας 

ligne verticale en regard des mots στύ- om. AK. 
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χαλίας Δημόκριτος χαὶ Μαρία χαὶ Ζώσιμος τὴν à 
pe 5 τὶ \ ” SUR ΄ ARS £ 
ΕΘ τ ἀπάρτισιν τοῦ παντὸς ἔχοντος * ὃν τρόπον χαὶ ἐπὶ τῆς 

Ψυ" ἔχοωϊε ἐδιχαί £ ποορύοας Au) πὸν “ὃ χαἀχεῖ T exuoeclo ψυχροθαφῆς ἐδικαίωσε πορφύρας. Δυνατὸν γὰρ χἀχεῖ τοῦ “δεύφεσθαι 
\ , x - 47 » ’ , 

τὴν αὐτὴν χαὶ ἐπιόάπτεσθαι χοχχίνῳ, εἶτα χαὶ ἐπιδάπτεσθαι ᾿χυάνεον. 
s ἃ , ε ne s ἀν \ 

"AR εἴπεο ἐνδέχεται βάπτεσθαι ὁμοῦ χαὶ χατέχεσθαι, ἐνδέχεται χαὶ 
’ \ ” AI [4 A 02 

στύφεσθαι τὴν βαφὴν, ἔχειν δὲ τὸν ἕνα ζωμὸν τὸν Tue ἤτοι 
- , La \ LA “Ὁ "» 

εἰσχρίνοντα, χαὶ βάπτοντα, χαὶ κατέχοντα, ὡς ἐπὶ τῶν ἰδίων ὑγρῶν 
_ δ, “ . ΞΟ C4 \ 

τῶν πρώτων δύο συνθέτων, ὥς φησιν ὃ φιλόσοφος * οὕτω γὰρ ἂν 
͵ 

οὐ μόνον σὺν αὐτῷ ὡς τεχνίτης ὀφθήσεται, ἀλλὰ χαὶ ἀσφαλὴς ἐν 

πᾶσιν. 
15] Ὅς δι.» , pes τ \ ἘΞ VS À à Ε \ _ s es 

Ὁ] Ὅτι δὲ ἀραίωσίς ἐστι χαὶ στύψις nai βαφὴ, χαὶ τῶν λοιπῶν 
Α »" \ > HAS N 3 ἐς 

προϊόντων ᾿ ἔστι γὰρ ἐννοεῖν ἐν διαφόροις φιλοσόφῳ εἰ παραλάδοιμεν 
: 

" ΄, LA ἂν à \ \ LA 

τὰς σύριγγας τῶν λίθων, ὀπόταν πρότερον πληροῦσθαι χαὶ ἀτελὲς μένει 

τὸ ἔργον ᾿ εἴτε γὰρ στύψαι χωλύσει τὴν βαφὴν πυχνώσας, ἀναπλη- 
A \ -- Ρ AE 

guet ταύτας χαὶ TO χρῶμα α χαὶ τῶν λίθων χαὶ υαργὰ JV τὰ πράγματ τοι, 

, 

ι 
10 ΤΊ \ [4 N "πὶ , - ne \ 

5] Τὴν περὶ πορφύρας διὰ τῶν φθασάντων ΤΑ λοιπὸν 

τῶν τίς μὲν ἣ ἀρχέτυπος πορφύρα, τίς δὲ ἡ χρυσό- 

χολλα, χαὶ τρίτον τίς ἣ τῶν ἱερωμένων, τὴν μὲν roro ἐπὶ τὴν 
= Ne δὼ LL \ A 

ἢ τοῦ τελείου ὁιδασχαλίαν τῶν ἔργων τῆς τέχνης, τὸν «περὶ 

am 
, Ve Te N » ᾿ ΄ \ x 

λίθων λόγον διεξιέναι σπουδάζοντες, ὡς ἀγνοῆσαι τέως μὲν τὰς ἀφορμὰς 
, “- =: 0 ’ = \ A “- . “- 

πάλιν ἐκ τῶν ἀρχαίων λαμόάνοντες, χατὰ τὸν ἐχείνων σχοπὸν ὑμῖν 
5 , / Le \ INA \ NES ΄ - , \ 
ἀναπτύ- ([. 150 v.) σομεν. Εἰδέναι γὰρ ὑμᾶς θέλω ὡς λίθους χαὶ 

, SNS » 1 ee 2 
μαργάρους ἐχάλεσαν τὸ θεῖον ὕδωρ τὸ ἄθιχτον, τουτέστι τῆς πορφύρας, nn 

δι x > x “ἘΠ ES Te" 22 
διὰ TO τί μιον χαὶ ἄφευχτον τοῦ γὰρ ET! λίθων γξ ξηρῷ ὧν αὕτων © λόγος 

: NN : : " 2" ; Die ἐστιν ᾿ OELAVUOLY ὃ φιλόσοφος ἐν τοῖς περὶ ἰοῦ Ε Ὁ, αὐτοῦ ᾿ λέγει 
A ὶ 

x : > NN Ῥ Ne \ γὰρ φανερῶς ὅτι οὐ λίθος σφίγγων, “ἢ λίθου ἢ ξηρὸν À ὑγρὸν, ἀλλὰ 
΄ S \ " \ ἘΣ = 2 \ \ 

μέθοδος ποι τι σύνεργον ἐγουσὰ Tv TOY υελῶν ποιοτῆτα, χαι τὴν 

ob PAL δεζοντος (2). — 4. χυά- 1. σήοραγγας. --- 20. F. 1. τῷ τελείῳ. — 22. 

. B mg. : double trait; — BA mg. : ὡραῖον. — 25. B mg. : double 
περ ἐνδέχ. βαπτ. ὁ 2. κατέχ. ἐνὸ. trait ; les mots διὰ τὸ 541. — ἄφευχτον sou- 

soulignés. — 8, ὡς φησὶν mss. — 19. F. lignés. — αὐτῶν] αὐτο B; αὐτὸ AB. 
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“-- € = \ \ \ - ΄ x = 

TOY 10 χαταλλαγὴν, XOL τὸ πὼς TOX βαπτιχὴ * τὴ ee TA? ᾿αὖ- 

οἷς ς λεγό ομέναι πόαι, de ίχνυσιν ὃ Πε ET d σιος Qc? ἐν τοῖς δημοχριτείοις «ἢ 

ὑπομνήμασιν ἐπὶ λέξεων γράφων « πόας » χαλεῖ τὰς λεχίθους τῶν ὠῶν. 
TE δι Ὁ) ῃ ᾿ \ - À - | , x 

ἢ) ὕςζεστι 0€ ποῖ φι es απο τῶν παάλαιων διὰ HUOLOY τὸ 

\ Ψ N « " Ν 
ποιοῦτον πιστώσασθαι χαὶ μαθεῖν ὅτι διὰ παντὸς εἴδους ὑγροῦ χαὶ ἜΡῚ 

, πὰ NE = » » 

ἢ τέχνη τοῦ φυσιχοῦ δύο θεῖα un οὐ μόνον τὸ στερεὸν χαὶ 
δίκας ὑπ \ SR x , e = 

ξανθὸν, ἀλλὰ χαὶ τὰ ὑγρὰ χαὶ λευχά. Διότι χαὶ μυρίων ἡμᾶς ἀγαθῶν 
“ ss: e , _ » ῳ LA Ν 

μετὰ πολλὰς προσηγορίας ἔχαστον αὐτῶν ὀνομάζουσιν, ὥσπερ χελιδο- 

γίαν, καὶ ἀριστολοχίαν, καὶ πόντιον ῥὰ, χαὶ χρόχον χιλίχκιον, χαὶ θαψίαν , ê ᾽ : 

χαὶ μέταλλα παντοῖα, καὶ ὕδωρ, χαὶ οἶνον, χαὶ γάλα παντοῖον, χαὶ 
3 , ἢ ἐν ᾿ τῆνν 
ἔλαιον, χαὶ πόας ἅμα πάσας χατηγοροῦσι τῶν ἀμφοτέρων ὑδάτων 

, “" Ν 

συνθέσεων ἀπὸ χρώματος, ἢ σχήματος, À ποιότητος, À δυνάμεως 

δευτέρας, (HD ἐνεογείας φυσιχὴς À τεγνιχῆς, ἢ δμιωνυμίας. Καὶ Anuo- ICE S 0e το 25 ΞΘ Ξ ἸΞ τσ, 5e 1S ἡ τέχ 155 ἢ Of μιας. 1f 

δ οτος jonc Τὸ γὰρ χόμαρον νόμιζε τὸν λίθον » * χαὶ à Μαρία 
0 Q NN , 3 = x - 2107 A \ 
(E. 151 τ.) δὲ πάντα ἐν ταῖς περὶ μαργαριτῶν ἐχϑόσεσι περὶ τῶν πρὸ 

5 ΣΕ / SES x ἣ Ε , δι 
αὐτῆς nee εἰποῦσα * « Οὐ γὰρ οὕτω φρονήσαντες ταῖς τοῦ 

χρυσοῦ, μολύδδ οὐ χαὶ ἀργύρου ποιήσεσι τῆς χομάρεως, χαὶ ἐπ᾿ αὐτὸ τὴ 
᾿ = S'y € . παθόντες λέγουσι * ph ἔστω σοι ὑπερμεγέθης * μὴ ἑαυτῷ ofovnonc ». 

ς 

l 

18] Δέδεικται τοίνυν σαφῶς ὅτι πορφύρας, χαὶ λίθων, js μαργάρων 

ο υσι ̓  πολλὰ γὰρ ἀπεργάζεται " 
. 

e = *“ Ἂν "4 

οἱ παλαιοὶ LEUVN μένοι τὸ χόμαρον ὀιαγρᾶφ 

ÜTo 
7 ’ 

χαὶ αὖθις τοῦτο Aubwy ἀπεργάζου “ το γὰρ ποιεῖ τὸν τῆς ἘΠῚ τ 

λίθον © ἔτι γε μὴν χαὶ τὴν νεφέλην δόχιμον ποιεῖ ᾿ τοῦτο χαὶ παντοῖον 

δείχνυσι boy * σοῦτο χαὶ τὰ μιγνύμενα χρώματα χατέχει. 

19] Ὅρα ὡς τοῦ ἑνὸς εἴδους πολλὰ συνηγόρησεν ὃ φιλόσοφος. Μαρ- 

γαρίτης ὅς ἐστι τῆς Κυθήρης λόγον δειχνύει παντοῖον, δόχιμόν τε τὴν 
\ 

πάντων ἁρμόζειν τῷ λίθῳ * χαὶ τὴν > NY — < [Q} τὶ -- γεφέλην ποιεῖ, μίαν τε μ' 
» € ea 3 5 el 

αὐτὴν ὡς πῆξαι αὐτὸν, καὶ συνελόντα εἰπεῖν, χατεργάζεσθαι πάντα ὅσα 

1. τῇ δεήσει] F. 1. τ' δή εἰσι. — 3. λεχί- F. 1. παρὰ τῶν πρὸ ἀ. σ. — 23. B mg.: 

θους] λεχύνθους BA. Corr. conj. — 9. double trait; — les mots τὰ μιγνύμενα 

mg. : double trait; — les mots πόντιον χρώματα --- χατέχε: soulignés. — 25. λόγον] 
— θαψίαν soulignés. — B mg. : θαψία. — F.1. λίθον. Cp. la ligne 23. — 26. F. 1. 

14. ἢ om. B. — 15. περὶ τῶν πρὸ αὐτῆς σ.] ἁρμόζει. 
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Πανοπο- (f. 152 r.) λίτης φησὶν ἐν τοῖς περὶ λίθων τῶν βαφικῶν 
! : > / a TS à \ 
EVOY. Kai ζωμοῦ ἐργασίαν εἴπῶὼν « Ἰδοὺ χαι x 5 x [Ὁ 1 Ὁ ν = E à < 

τ G 5 ἘΞ 
΄ “- « A 

χατόχου λόγοι ne μετὰ τὸ πυριμαχεῖν * τὸ γὰρ βάπτον αὐτοὺς 
͵ > ͵ ᾿ 

0 
Te SANTE 4 D Β 2 N » 

ἀνέδειξαν οἱ ζωμοὶ ἀναντιρρήτως ». "AN ἐπείδη τὸ εἰρημένον ἀμάρ- 
A dé is 5 θό Δ) ΄ Ὧν De \ 

τυρὸν ἦν, χαταλιμπάνειν τὸν λόγον οὐχ ἀγαθόν. ᾿Αχούειν δὲ δεῖ χαὶ 
το 4 O7 ν 

TS τῶν rare ἐχοόσεως, τὰ παραπλήσια λεγόντων ei 

γὰρ ἐν τῇ τῶν AIO Σοφῇ or φησὶ Δημόχριτος οὐχὶ τοῦτο 
, » RE 

μόνον, ἀλλ᾿ ὅτι χαὶ « μία φαρμάχου σύνθεσις πολλὰ χρώματα ποιεῖ», 
» \ VE EN > , 

ι ποιεῖ», χαὶ « τὸ ἕν εἶδος πολλὰ ἀπεργά- 2 Ὁ à χαὶ « μία uéatis T 

22] ΠΕΡΙ ΒΑΦΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΟΥ͂, — Λαῤδὼν δύο χώνας, ἔχε ἐν 
CT = \ N PA Η ἧς ! 4 , À Αἰ 5 2 ᾿ À 2 ᾿ 

ἕτοιῷ ZA λαθὼν σὴρ ιχοῦ μερος α σον ν ὄξει, LA χρισον το σύνθημα 

ο χωνία * χαὶ ἘΠ χαλχὸν χεχαυμένον μέρος, ποίησον λεπτό- <a Ὡ O2 ς- 

\ \ 
τατον, χαὶ μέρισον εἰς δύο * χαὶ τὸ μὲν ἕν μέρος ὑπόστρωσον τῇ μιὰ 

à À ͵ 

χώνη, χαὶ ἔνθες χρύσταλλον λίθον, χαὶ ὑποχάλυψον αὐτὴν τῷ ἑτέρῳ 

μέρει τοῦ τετριμμένου χαλχοῦ. Εἶτα ἐπιπώμασον μετὰ τῆς ἑτέρας 
T 2 x e “- LA --- 

LS τὰς ἁρμονίας ἀμφοκερῶν πῶν 
-- # 

γῶν, ἵνα μμὴ ἐχπνεύσ on τὸ ξηρίον, À χινηθῇ, χαὶ γυμνωθῇ τὸ ἕν μέρος 

χαὶ τοῦ λίθου, γένηται περιχὸν ἐν τῷ σείεσθαι τὰς χώνας. Μετὰ οὖν 
. - “ " à 

τὸ ἐπιχρίσαι εὐφυῶς ἐπάνω ἕως χάτω, ἔασον Eno ρανθῆναι * χαὶ καῦσον 
5 Ne ’ : = Ξ ΄ [ 12 \ x 5 

πυοὶ ἐλαφφῷ ὥρας θ΄ * χαὶ ἀναχαλύψας εὑρήσεις (f. 152 v.) τὸν ἀπ 
Ἷ ‘te ῃ ἢ Ξ Υ̓ Ξ i US / 

= 9 Ἃ , » N 

χρυστάλλου ἀλλοιωθέντα λίθον εἰς σμάραγὸδον. 
\ LES ’ NES = 

σέεληνον χαὶ τὸ χοικαρον αἰνιγυατωδῶ OL φιλόσοφοι 8 
ς)- τὰ \ 

23] Τοῦτο τὸ ἀφρ 
NE ; 1 2 

το γαρ αφροσελήῆνον χαὶ τὸ χομαρον μιᾶς ἐπιστήμης παργοὺσι 

ι 

= Dal ; + DA ’P \ ΄ = JA # Es : 

χαλχ, οἱ δὲ χάλχκ * χαλεῖται δὲ φόδος χαὶ τρόμος. Διὰ τοῦτο εἶπον 
> 1 , ΒΞ 

« Αφροσ ἔληνον ἕνωσον μετὰ χομάρεως, λειῶν χαὶ μαλάττων χαὶ 

4. ἀναντηρήτως mss. — 12. F.1. τῷ συν- vo. — 23. À mg. : σησαι, — 26. ταλχ΄ 

θήματι. — 19. περιχὸν] Ε΄. 1. πνικὸν (scil. οἱ δὲ γχαλχ. Β. — 27. Β mg. : double 

πνευματικὸν) vel μεριχὸν ? — 20. Εἰ. |. ἀπά- trait ; — 90604 χαὶ τρόμος soulignés. 
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AE σεις “H ύσις τῇ φύσει τέοπεται, χαὶ ἣ φύσις τὴν φύσιν νιχᾷ. » φύσις τῇ φ :  ? Ἵν φ 
Καὶ πάλιν εἶπον * « Τὴν χρυσόχολλαν λείωσον οὔρῳ ἀφθόρῳ ὥρας ζ΄, 

χαὶ χαταμίγνυε ὑτῇ θεῖον ξανθόν * ἐπίῤαλε οὖν σῶμα τοῦ χαλχοῦ À 

ἀργύρου, χαὶ ἔσται ES » 

24] ZSIAHPOY OIKONOMIA ΠΡῸΣ AIGQN KATABABAS ΚΑΙ ETEPAE 

OIKONOMIAE, — Λαδὼν μίσυος λίτραν α΄, yahxitou λίτραν α΄, 

γχαλχάνθου λίτραν α΄, ἅλατος FA OR où χαὶ νίτρου ἀλεξανδρινοῦ, 

 . σχιστῆς ἀνὰ λίτραν α΄, ὄξους δριμυτάτου ξέστας ι΄ “ χαὶ 

λειώσας πάντα χαλῶς λίαν, Daho) ἐν ὑαλίνῳ ἀγγείῳ, χαὶ ἔασον 
; : ΄ : ς ; : Le ἡμήρας y ἐν ἡλίῳ, κινῶν xaû ἡμέραν αὐτὸ ᾿ χαὶ τῇ τετάρτ 

7 " Ε , 

ξασον χαταστῆναι ᾿ χαὶ ἀποσειρώσας χάθαρον, χαὶ ἔχε. Κα 
ε , , = 17 Ξ es D 
ὑαλίνην D ἔμδαλε To ὄξος ᾿ εἶτα λαθὼν ἐχ τούτου τοῦ σιδήρου 
πο ἢ L “- παν LC , , 3 € \ 

λίτραν α΄, ἜΤ ἐν τῷ ὄξει, χαὶ τίθει πεφιλωμένως ἐν ἡλίῳ, χαὶ 

ἔασον ire λ΄ “ χαὶ τῇ ἐμπροθέσμῳ, ἔχε εἰς ([. 153 r.) τὰς δηλου- 

μένας σοι χρείας. 

25] MOAYBAOY OIKONOMIA. — Λαῤὼν λιθαργύρου λίτραν α΄, 
n , LA ’ 

οίνου y° 9, For fuiou, νίτρου ἀλεζανὸ 
Ἢ u ἴ νὰ ὶ ἢ i 

0 ὁμοῦ, ἐπίρρανον αὐτοῖς ἔλαιον ᾿ χαὶ βάλε εἰς χώνην, χαὶ εὑρήσεις 
μόλι ἔδον τὸν ἀναΐ: TOUULEY Ὅς d Où. 10 HA EVOoy ἀπὸ λυόδον τὸν ἀναζητούμιε ταν δὲ ions χαπνὸν ἐξερχόμενον ἀπὸ 

εἰ 

τὸ a / ς 2 
T1) χαμίνου χαὶ “Ὡς YOVNS pr UTOGUS Covtoc ποῦ συνθῃ ματος 

i i ADEP7C 1 ᾽ F on 39 
e ’ 

Et ὡς χατεσπάσθη. 

26] ΠΕΡῚ APAIQYEOY ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ͂. --- (ΛαδὼνΣ ἀσόέστου 
μ λῦ n VE ὦ A EN) μέ ὩΣ PA \ ὯΝ > α΄. λῦσον οὔρῳ, À ὄξει * χαὶ MS μέρος α΄ ᾿ χαὶ Ax6wv τὸ ὕδωρ 

LL » Dr . P\ ΄ = _ x - , - ΄ ἐν" \ ἔχε ἰδία * χαὶ λαδὼν λύχνον, πλάτυνον αὐτοῦ τὴν ἐπάνω ὀπήν ᾿ χαὶ 

θεὶς τὰ χρυστάλλια, πώμασον ὀστράχῳ τὸν λύχνον, χαὶ τίθει ὑπὸ 
“ 4 24 7 νΆ Ἃ ε A 

μέσων χαρθώνων, χαὶ ἅψον. Kai ὅταν ἴδης τὸν λύχνον ὡς πῦρ Ὶ à 

2. BA mg. : 5%. — τὴν puis le signe de ms. antérieur. Cp. IV, xxn, où cette 

l'argent BA. — 24. Λαδὼν est souvent omission est assez fréquente, ainsi que 
omis en tète des recettes, son signe dans le papyrus X de Leide. — 25. 

ayant probablement disparu dans un στυπτηρία MSS. 
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\ HN 5 

ἄνοιξον τὸν λύχνον, χαὶ χένωσον τὸν λίθον εἰς τὸ ὕδωρ τῆς ἀσόδέστου 
ξ = GE χαὶ στυπτηρίας, καὶ ἀραιοῦται ᾿ χαὶ ὅταν ψυγῶσι, χατάμαξον ῥάχει. 

υ 97] AAAH ΔΑΡΑΙΩΣΙΣ. — ζΛαδὼνΣ θεῖον χαὶ ἄσδεστον, καὶ στ 
3 

ES , , € 

otay σχιστὴ ν, χρῶ ἡμέρας Ύ χαὶ θερμανας ἀνθραχιδᾷ, Bo πτε Ἢ μέραν 

ίαν, μᾶλλον δὲ μετὰ μίαν ἡμέραν. 
2 \ A "Ὁ - 

28] ΑΛΛΩΣ. — {AÂubwv) χυλὸν πράσου μετὰ ὄξους, ἡμέρας y 
\ - NAN 

ἔα + χαὶ SRE στρογγύλην ᾿ χαὶ βαλὼν τὸν λίθον, δίδου 
, δή à NN ee ; lé ἘΣ 

ἄσματα δύο, καὶ ἔα διανυχτερεῦσαι “ τῇ δὲ ἑξῆς ἀπόχλυζε, χαὶ χρῶ. 
0 ” 

-ὰ oi , “- LA 

29] ΑΛΛΩΣ. — Βαλὼν εἰς βατάνιον τοὺς λίθους, ἐπιπώμασον χαὶ 
NYAN > 0 ND 0 , ἘΦ , A ΔΙ ἢ , ΞΕ ὦ ΕἸ 14 

δίδου ὀπτηθῆναι ὀλίγον ᾿ εἶτα ἀναπωμάσας τὸ βατάνιον, ἐπίχεε ὄξος 
ΕΣ 

χαὶ στυπτηρίαν ᾿ χαὶ ἔτι θερμοῦ ὄντος τοῦ λίθου, ἐμόα- ([. 153 v.) 2 »»-} > Lo] 

010 ον βούλει χρῶμα. 

90] ΠΟΙΗΣΙΣ ΛΙΘΟΥ͂ AEPITOY. --- Λαῤδὼν λίθον ἀερίτην, ἀραίου 
14 = 21 ΄ Ν 5, \ CUW) ε LA 

οὕτως ᾿ Auboy σχόροδα, λείωσον χαὶ ἔγχρυψον τὸν λίθον ἡμέρας ζ΄, 
os à TC , / A ἢ / An ᾿" 20 Fe 
εἶτα εἰς ἀνθρωπίνην χόπρον ἡμέρας Y - τειτα ποιήσας γυργάθιον ἀπὸ 

EYE ἃ , à - 4 Β , 
τριχῶν ἱππείων, ἔνθες τὸν λίθον * χαὶ λαδὼν χογχύλην, βάλε εἰς χύτραν 

ν᾿ Εἰ \ Æ , 
χαινὴν πλήσας ἀπὸ τῆς χογχύλης, χαὶ χάλα! πὸν λίθον ἀπ EAP NUEVO " 

x - , ΟΝ ἘΞ € NS ON , DEN 

χαὶ ἐπιπωμάσας ἀσφαλῶς, ἔνθες ἐν θερμοσποδιᾶ ἀδιαλείπτως ἐπὶ 

ἡμέρας γ΄ ᾿ χαὶ ἄρας, εὑρήσεις τὸν λίθον Ψυγένθα ὅμοιον ὑαχίνθῳ λίθῳ 

ἀληθινῷ. 
31 τι S SA RSS Ξ τ À PA ne ! 51 A 
δ ᾿ ΣΜΑΡΑΨΤΔΟΥ͂ HOIHEIE, — λαθὼν χαλχοῦ χεχαυμένου ἴον, χαὶ 

= [NAN τ 57 s © A \ / ΝΣ ἢ N 7 / 

ἔλαιον δάδινον, χαὶ ASE ἰνδικὸν, καὶ χρυσοχόλλης ai ἐλυδρίου μέρη 
LA ” 2] = = \ τῷ 5 [/4 -- 

Yo ἐ... ἐντὸς τοῦ ἄγγους ἔνθα τὸ ἔλαιον, χαὶ ἕψει μαλθαχῷ πυρὶ 
Ἔν ὦ , » EU N N 2 
ἐπὶ ἀνθράχων. Ererra ἀνεθέντος τοῦ ἐλυὸδρίου, μετάδαλε ὀιηθήσας 
ἀρῶν: τοὶ ETS a ere e al ÉGOOV ONEUEOlaL ET) Godelee ὀθονη, χαὶ ἐπίθες εἰς αὐτοματάριον, xœL EXGOV χωνεύεσ ŒL'ÈTL ὥρᾶς ἐξ; : ς 

€ χαὶ χατενέγχας, εὑρήσεις αὐτὸν χαιόμενον. 

92] ΣΚΩΡΙΔΙΟΥ͂ ΠΟΙΗΣΙῚΣ ΚΑΤᾺ MAPIAN. --- Λαῤὼν yahxod χεχαυ- 
! ῃ πὰ ἣν 

μένου μέρος α΄, χουφολίθου μέρος α΄, συλλείωσον ὁμοῦ ᾿ χαὶ λαῤδὼν 
, \ Ξ A " ΄ ΡᾺ 

ν ἀπὸ λιθαργύρου χαὶ στίμμεως, φρύξον τὸν μόλιόδον 

9. βωτάνιον A, ici et partout, peut- où l’x ressemble à un ὦ. — 25.0600v' B; 

être d’après une mauvaise lecture de B ὀθόνιον A. Corr. conj. — 29, φρίξον mss. 
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\ LA \ 4) ἘΝ A 

| χαὶ στόχασαι τὸν μόλιόῤδον, χαὶ 

χόχχινον. Εἶτα λαδὼν ἀργυροχοράλλου μέρη 
΄ - < ” € _ a 

α΄, ouoD χωνεύσας, ξασον ἑψηθῆναι, χαὶ εὑρήσεις ὃ βούλει. 

99, O ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ APAIOY ("4 r.) ΤΑΙ, ΚΑῚ ΟΥ̓ ΡΗΓΝΥ͂ΤΑΙ OYTQE 

— Λαδὼν ὠοῦ τὸ λευχὸν, καὶ χουφολίθου, ποίει γλοιοῦ πάχος, χαὶ 
, = 3 Ν -» » \ ΓῚ ε la 

χατάχριε τοὺς λίθους, καὶ ἔνδυσον εἰς ὀθόνιον, χαὶ ἀπαιώρει ἡμέρας γ΄. 

94] ΕΙΣ ΤῸ ΓΕΝΕΣΘΑΙ TON ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΝ ΑΠΑΛΟΝ, — Λαῤὼν 
’ ? \ > À “. \ Tr 

θύννων γάρος, xai ὀπὸν χυρηναϊκὸν, χαὶ ὄξος, βάλε τὸν λίθον, χαὶ 
» ς L BUS CR , = s , LE < Cu 5) 

ἔασον ἡμέρας € ᾿ ἢ βάλε εἰς βατράχιον ὄξος λευχόν " εἶτα ἔμόαλε τοὺς 

À BHPYAAOY ΠΟΙΗΣΙΣ, — Auéiy τὸν χρύσταλλον, αἶρε 0 
\ » 4 F “ a , A et 

χαὶ ἀπαιώρει εἰς ἄγγειον ἔχον οὖρον évou θηλείας, ὃ où χρὴ ἅπτεσθαι 

σ 
- , τ τ ε fé , ἊΝ NI LA 4 

αὐτὸν. AL opet θω οὖν ἡμέρας τρεῖς. Es To) O€ περιμῶμενον το 

σταμνίον. Εἴ0 ὁ στερον αὐτὸν ἐπιτίθει πυρὶ μαλθαχῷ ἑψῶν, καὶ εὑρήσεις 
ER " ἣν Ν Ὧι , LA , 

υλλον ἄριστον. ΠΠρόστυφε ὁὲ διὰ θείου χαὶ ἀσδέστου, χαὶ στύψει 
5 , - ἀν ET \ 

OVNS ᾿ χαὶ ἐγχρύψας αὐτὸν 

nm or = PES = ’ ΕΥ̓ D + 

90] άχινθον εἰ βούλει λυχνίτην ποιῆσαι, σχεύαζε ξηρίον οὕτως. 
΄ ΄ , ΄ , ΄ = “ ΄ . Χαλχίτου μέρη γ΄, μίσυος μέρη Y, χόχχου γαλαχτιχοῦ μέρος α 

_ LA - -Ὁ LA ’ 

uiêac, 120, ὡς προξιρήζαι, εν τη χώνη στρῶνννῶν χαὶ ἐπιστρωννύων 

\ C4 LA 

pds 4) 0TTOY ωρᾶς \ . 

37] AIGOY KPYETAAAOY KAGAPYIS, — Λαδὼν τοὺς λίθους, βάλε 
- " “ 

5 

. 2 , S 2 
εἰς γύργαθον, χαὶ τίθει εἰς χαλχεῖον δαλανείου, χαὶ ἔασον 
: ΄ CALE x \ Ψ τὰ A , \ / 02 
μέρας ζ ᾿ χαὶ ὅταν χαθαρθῆ, λαδὼν τίτανον θερμὴν, φύρασον οὔρῳ, 

Π 

" ἢ \ = 3 “ 
χαὶ ἔγχρυψ τὸν λίθον ᾿ χαὶ ἔασον στυ- (f. 154 ν. φθῆναι ἐπὶ ὥρας 

τ τὸ 1 € LA LA re EN = \ x 

γ, ἄλλο! à τ: €. Καὶ ἐὰν χαθαρθῇ, π GAY ἔγχρυόε, χαὶ μετὰ 

“ ΑΡΑΙΩΣΙΣ ΛΙΘΩΝ, --- Λαῤὼν τέφραν συχῆῇς, χαὶ τέφραν 

9. θύνων mss. — 11. F. 1. ϑαλῷ. 

‘a 
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4 / EST tr (ARE... 2 Ἐν & 
δρυΐνην, χαὶ χοίρου κόπρον ξηρὰν ἐξίσου, χαὶ φυράσας μετὰ Aeuxoù τοῦ 

ες- a Ὡ LA] « Q- LA] ῷ- O = Ὁ En a LA] τὶ Es τὸ € [9] © -»Ὀ τὶ [9] = ς- ὠοῦ, βάλε εἰς χωνίον, καὶ περιπὴλ 

ἔχοντα σὸν λίθον, χαὶ οὕτως ἄρας θερμὸν, ἔμόαλε εἰς τὴν βαφήν. 

99] APAIQSIS KPYETAAAOY. — Λαξὼν ἀσξ 

ΠΑΝ ΣΕ NEEDS LRU S ῃ οὸν κξὸ ΠΟ ces σοὶ £yE 2 pou 
OUT. WOU, XXL λαῦων χὰ σαθρὸν τὸ UOWO τῆς AGUEGTOU, EVE EX μέρους. 

τ  _PA\ ᾿ 2 £ ! 
Εἶτα λαξὼν στυπτηρίας σχιστῆς με 

NH: x - , » τ ΤΟΥ τ ε οἱ N - ξ- NS ΄ 
πλάτυνον τὴν ἐπάνω αὐτοῦ ὀπὴν, ὡς ἂν δυνηθῆς συνθεῖναι τὰ χρύσ- 

4 

τς τι τ \ , Η͂ \ ΄ A , 
ταλλα. Εἶτα συνθεὶς, πώμασον ὀστράχῳ τὸν λύχνον, χαὶ χάθισον 

[4 LA (2 7 K \ 2 « NE + 4 ᾿) LA . ! | ε 

μέσων χαιομένων χαρδώνων. Καὶ ἐπὰν ἴδης τὸν λύχνον ἀνάψαντα ὡς 
OS ἢ T A 7 A L4 x = PANI - A ’ 

TUO, οιάνοιζον τὸν AU VOY, χα! LEVOOGOV τὰ γλυμμίοια εἰς τὸ συντεθειμένον 

Ἂ Ἔν \ ’ A ’ = , 4 = Le " 

νοῶ TO TO TITOAVOU ZA στυπτηριᾶς, προθερμᾶνας TO οστρᾶχινον αγγος. 

> OPA x 51 r , ἘΠῚ τὶ A CRE 2 ἘΞ 
Εἶτα ἐπίδαλον τὸν ἰὸν, λελειωμένον πάνυ, χαὶ χίνει ὥστε ἑνωθῆναι 
Ξ _ , “Ὁ 7 TN > Sp} 5 DST 
OO πᾶντα. Εἶτα ὀλίγον τοῦ ἰνοιχοῦ ἐπίθαλε, χαὶ τὴν χρυσόχολλαν, 

> RE re ἤιε τα V2, € ENS BE y" ἐπανελόμενος βικίον μετὰ ὄξους, καὶ ἕψει ξύλοις ἐλαΐνοις μαλθαχῶς, 
" 5 ΩΣ 4 5 = 

χαὶ ξασον ἀποψυγῆναι χαὶ ἀνελ 

ΞΕ ΟΣ , Se . Ἶ , “ 
αὐτῷ χυπρίου χαλχοῦ, χαὶ ξασον ἐπὶ ἡμέρας ἕ 

5 ΄ NA ε ΄ Fr! = CRE 2 ΄ LUE PIN > 
ἀφθόρου παιδὸς ἡμέρας 6 χοτύλη, χολῆς ταυρίας μέρη 6 * ἔμδαλε εἰς ΠΥ. 

PINS \ “ Ε £ #71 = Ἢ Na EN ΜῈΝ 
χυτρίδιον, χαὶ περιπηλώσας, ἕψε ἐλαΐνοις ξύλοις ἐλαφρῷ πυρὶ ἐπὶ ὥρας 
tY r 3 ᾽ A =) 

ἕξ, Οἱ δὲ λίθοι ἔστωσαν ἀπὸ χρυσπτάλλου. 

[9] ὙΑΚΙΝΘΟΥ͂ ΣΙΣ λαδὼν à σαχίνθ βρέξ ἀ: ΑΚΙΝΘΟΥ͂ ΠΟΙΗΣΙΣ. --- Λαδὼν ἄνθος ὑαχίνθου, βρέξον 

υρθεὶς εἰς, ἢ montant. — 18. τρίψας] F. 1. λειώσας. 

ressembleiciàunp.) —10.F.1. μέσον. --- Cp. p. 328,1. 19; note. — 19. καὶ ἔσται] 
11. γλυμίδια mss. — 15. À mg. : un trait F. suppl. ὃ βούλει. 
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γάλαχτι βοείῳ ἡμέραν α΄, χαὶ τρίδων, πάρεχε ὕδωρ ἐχ σιδίων Bebpey- 

μένων ὀμόρίῳ ὕδατι, χαὶ μίγνυε χγρυσοχόλλα. 

44] Ei δὲ πορφυρᾶ θέλης βάψαι, χυπρίου χαλκοῦ ῥίνισμα συλλείω- 

σον. Ei δὲ χρυσοφανῆ, μολύδδου γὴν σύμμιγε, ἣ πράσου χυλὸν μετὰ 

5 χρυσοχόλλης. 

45] ΠΩΣ ΔΕῚ ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ TA ὙΠΟΛΕΥ͂ΚΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΒΡΥΘΡΑ. — Στυπ- 
y! \ = ῃ \ ΄ ἀν ἌΡ , 

τηρίαν ὕδατι ζέσας σὺν τῷ λίθῳ, χαὶ χόχχον μετὰ ὄξους, θερμάνας 

εἰς χαινὴν χύτραν, μετὰ τὸ ψύξαι τὸν λίθον Ex τῆς στύψεως, ἔμιδαλε... 

46] ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ͂ ΣΤΥΨΙΣ. — Θεῖον, χαὶ ἄσδεστον, καὶ στυπ- 

10 τηρίαν σχιστὴν χρῶ τρίτον, χαὶ ἔασον ἡμέρας θ΄, χαὶ θερμά 

ἀνθραχιᾶς, βάπτε μετὰ ἡμέραν μίαν. 

47] ΑΛΛΩΣ. --- Στυπτηρίαν βρέξον 

Ἐς 155 v.) οὕτως λαδὼν ἀναγαλλίδος τῆς τὸ χυάνεον ἀνῦος ἐχούσης, 

χαὶ ἀειζώου, χαὶ τιθυμάλλου χυλόν * χαὶ χρυσόχολλην |?) ἐπὶ μαλθαχοῦ 

15 πυρὸς ἕψει ᾿ ἔπειτα ἔμόαλε τὸν λίθον. 

᾿ SEAHNITOY ΠΟΙΗΣΙΣ. — (ΛαῤὼνΣ χολῆς θαλασσίας χελώνης 

Υ ὃ, χολῆς αἰγὸς γ᾽ 6", ἰοῦ καθαροῦ γ᾽ Γ΄ ἢ γ΄, ἔμθαλε τοὺς λίθους 

διισταμένους ἀπ᾿ ΧΙ, * χαὶ περιπήλωσον τὴν χύτραν, χαὶ δὸς 

ὀπτᾶσθαι εἰς φοῦρνον. Emerta ἐχόαλὼν καὶ ψύξας, βάλε εἰς ἀγγεῖον 

20 χυπρινέλαιον ἐπὶ ἡμέρας ιε΄, διόλου δὲ εἰς ἔλαιον σπάνιον. 

49] ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΙΣ TO BAWAI AIGON ΕΡΥΘΡΟΝ. --- Λαβὼν 

ῥίνισμα ἀπὸ χρυσοῦ χαθαροῦ μερίδα α΄, χαὶ μαγνησίαν χαλὴν μέρος 
à . 

α΄, καὶ ἀρσένικον ἐρυθρὸν μέρος α΄, σῶρι ns μέρος α΄, τρίψον 
«“ 3 D \ à τς \ "4 
εχαστον LOLX, Χχαι σεῖσον πανίῳ μεταξωτῷ È χαὶ ἔασον ὁμοῦ, χαὶ τριψον 

1 .3 i ἣ 3 ὴ 

- te ä 12 02 ’ / = 

εἰς μεταξωτόν * χαὶ φύρασον οὔρῳ βοείῳ πρωίμως 12 ©: ΚΕ: ἘΞ - Ν 5, a [ΟἹ a © LA 

e ; δ ᾿ 
συνηγυένῳ, καὶ χρίσον τὸν λίθον, χαὶ ἔασον στεγνῶσαι. Ererra τίθει 

τὸν λίθον εἰς χώνην μιχρὰν, χαὶ ἐπάνω τοῦ λίθου ἑτέραν χώνην, χαὶ 

3. πορφυρὰ mss. --- 4. F. 1. χρυσοφανεῖ. celui de la chrysocolle, soit du signe 

— 8. F. 1. ἐχ τῆς στύψεως ἔχθαλε. — Avec de σεληνίδιον figuré dans les notations 

cette Core ΤΕ phrase est achevée. — alchimiques (Introduction de M. Ber- 

A mg. : Trait montant. — 14. χρου- thelot, pl. VI, 1. 25). — 21. Α mg. : 65. 

σοχόλλην) signe à rapprocher. soit de — 22. μερίδαν A. 
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x » " 12 \ 

χρίσον τὰς ἀρ ομονίας χαλῶς, χαὶ θὲς πὸ χώνιον εἰς χαμινάριον μιχρον, 

À 21 Ἁ» ΕΣ ΡΞ Π 

χαὶ ἀναπτέσθω ἡμέρας 6΄ ἀκαταπαύστως. ᾿ἕστω ἠρέμα τὸ πῦρ ἁπτό- 
" PA Ω AU εἰς , Te ! 

μενον ᾿ χαὶ ἔασον ψυχρανθῆναι μέχρι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας * μέλλεις 

V. νπι. — PROCÉDÉ DE SALMANAS 

MEGOAOË AI * HS ATIOTEAEITAI H XPAIPOEIAHE XAAAZA, 

KATAYKEYAZOEISA ΠΑΡᾺ TOY EN TEXNOYPTIA IEPIBOHTOY APABOX 

TOY ΣΑΛΜΑΝΑ 

Transcrit sur À,f. 141 τ. — Collationné sur B, f. 152 v. — Consulté C (copie de B) 

f. τοῦ τ. et K (copie de A), f. 29 τ. — Contenu aussi dans Laur., art. xL1v. 

1] Λαβὼν λεπτοτάτας χαλάζας, ἔμβαλε αὐτὰς ἐν ὑάλῳ ̓ καὶ ἐπίόαλε 

ἐπ᾿ αὐτῷ χίτριον ζωμὸν ὥστε σχεπασθῆναι ταύτας ὑπ᾿ αὐτοῦ ᾿ ἐπάνω 

O2 ΟΖ a Ὁ C a τοιούτου ζωμοῦ, ἐπίρρανον βρύου χινστέρνης χεχαυμένου χαὶ 

πετριμιμένου χαλῶς μέρος ὀλίγον. Εἶτα πώμασον αὐτὸ ᾿ χαὶ ἐπιχρίσας 
» 

ι͵ 

Ne 3 = 7 ea = S = / τς 
250 À DG τὸ εν τῷ στομαᾶτι αὐτου πωμα μετα τοὺ ῳχονομιίημιένου πηλοῦ 3 

RL = 2 λ DEN = 0e ὌΝΟΝ ῃ 5 \ { 141 
AOEUATOV τὸν TOLOUTOY UXAOV, ἔπι τῷ ἐρμαίνεσθαι ὑπὸ τοὺ 11. 41 V. 

en = € \ ΕἸ \ ε Ψ x > 

ἡλίου ἐν τοῖς ὑπὸ χύνα χαύμασιν, ἐπὶ ἡμέραν μίαν ᾿ χαῦ ᾿ ὥραν δὲ 
/ 

τοιοῦτο ὕαλον, χαὶ χίνει συχνῶς ὥστε συγχινεῖσθαι τούτῳ O- = a λάμέανε τ 
/ UN δ À = 

χαὶ τὰς τοιαύτας ἔνδον χαλάζας αὐτοῦ. Τῇ δὲ τ Ὁ rie πὸ 
. Se - NU ETS 
εν αὕὑτῳ TWHUX, OL ύλισον πὸν ζωμὸν 0 έμα ὥστ “εθὴν σὺν αὐτο 

1 ᾿ ? lt: à 

κι ἀπὸ re où! FE cr λαὶ Le \ 2 6mde νι απὸ τῆς ουσιᾶς στοῦ σὺν ἐμᾶτος τῶν τοιούτων γα CIN) αἱ ἐπιοαλε 

ἐν αὐτῷ ἕτερον ζωμὸν τοιοῦτον, χαὶ ποιήσον αὖθις ὡς εν T 
TO 
Os < (a) 

Ho) 
Oo < >= Ὡ = 

74 , , FAN] “ - 

οὕτω ποίησον ἐχ τρίτου. Ὅταν δὲ ἴδης ὅτι χατεμοσχεύθη τὸ τῶν Ι ( 
χαλαζῶν σύνθεμα χαὶ χατεπόθη ὃ ζωμὸς ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἐπίδαλε ἐπ᾿ αὐτοῦ 

4. τέλος om. Β. — 10. χρύου mss. B — 14. μίαν] μίαν corrigé en μιᾶ À, ici et 

mg. : χρύος χινστέρνης. Corr. conj. (6 et plus loin. — 20. B mg. : un double 
4 souvent confondus dans les mss). trait, χατεμοσχεύθη τ. τ. χαλ. soulignés. 
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PT AT ON UN TRE πο co AUUryAL πὰς ποιαύπας Ταλχαΐ 
£TE20V tOLOUTOY κῶμον. "τὰ μετα το λυθῆνα!: τας τοιατας χαλαζας 

PE \ ΄ 2 A PA \ , 

χαθόλου, χαὶ γενέσθαι σύνθημα ἕν, λαδὼν τὸν τοιοῦτον σύνθημα, 
nr δ Ρ \ FE \ = ANS = ͵ 
Eubahe ἐν σινίῳ, χαὶ πλήσας τὸ τοιοῦτον σινίον ὕδατος γλυχέως, 

, ? & \ =. ’ » A τε , FAN \ ou 

τάραξον τὸ τοιοῦτον σύνθημα ἐντὸς τοῦ τοιούτου ὕδατος, χαὶ ξα χατασ- 
π᾿ NE - ST “κι © , ὦ \ , NS - / \ 

τῆναι τὸ ἐν αὐτῷ ὕδωρ ἐπὶ ὥραν μίαν * χαὶ πάλιν διύλισον ἠρέμα ᾿ χαὶ 
=. ’ ’ » » κ᾿ Ε ὅν 7“ à ἧς ; SA 

τοῦτο ποίησον πολλᾶχις, ἔστ ἂν ἀφανισθῇ τέλεον ἣ ὁριμύτης τοῦ ἐν ἱ 
SD ere 2 

αὐτῷ κιτρίου ζωμοῦ. 
91” SP UN , 12 NE ss 
2] "Ἄπειτα λάδε τὸ τοιοῦτον σύνθημα, χαὶ ἔμδαλε αὐτὸ ἐν πατελλίῳ 

nn , - ’ A =. Ν 

ὑαλίνῳ, χαὶ ἐπιπώμασον τὸ τοιοῦτον πατέλλιον δι 

᾿ 2 ἘΣΣῚ SRS LE TE SE εὐρυστομωτέοου ὄντος, ὥστε περιλαμόάνεσθα!: ὑπὸ το 
ϊ 3} ἢ i 

A ΄ Fe , , A5 ! δι δ 4 ss - 

τὸ στόμα τοῦ χάτω πατελλίου. ᾿Πχέτω ὁὲ τὸ ἐπάνω πατέλλιον ὀπὴν 
" “ , SN » he ΄ Ξ' ῃ ΄ à AG 24 
ἄνωθεν, ὅπως dvarv ὃι αὐτοῦ ἣ ὑγοότης τοῦ συνθήματος. [[. 142 τ. - Η à ἐν 

971 τ SLA εἣ “7 , Von NE ͵ 
3 T4 λαῦων ἡόραργύρου ALTOUY LGV, χαὶ ἀπο TO οἰχονομ-ηθέντος 

J Vi DE ul Î i 3 tal = 
NAN τς ar LT “ > , “ ’ PT ἃ CE ΧΕ CNRS \ 

OLX τοὺ ἀσΌεστου T-ATAOUAO! , λείωσον TUELAS 9] ἣ ἢ ἢ € " (a χαὶι 

« F La A oi ef 2€ 

οὖν ξηρὸν ὃν EVWGOV ἐς 

ἢ : \ Se. = ὟΝ x ’ x " CA EAN 
πασα ᾿ χαὶ ἀνάσπασον ἐν ὑάλοις μετὰ γαύνου πυρὸς ἔστ. ἂν ÉONS ἵ : 
ὭΣ NE ὦ ΣΉ ΞΕ, ἘΞ ΠΣ ΟΣ VE ! LES λευχὴν ὡς χιόνα. ira λαδὼν ἀπὸ τοῦ ξηρανθέντος συνθέματος τὸ 

-- £ + P Poe N ᾧ À 5 À CR = ἊΝ ΤΑ͂Ν, 

TOY γαλαςῶν μερὴ © , AA! ἀπὸ τῆς ῥηθείσης οραργοροῦυ LES =, 

Où 
“ - δ = f£ ’ 5 , 

ἔνωσον ἐντὸς πατελλίου πάχεως ὑαλίνου, ἀνατοι 
A A Θ Ν,, ñ =” - SA — = = N Free 22 

μετὰ τριδιδίου ὑαλίνου, ἀρδεύων τῷ λευχῷ ζωμῷ βοτάνης τ 
4 1 ἘΠῚ MENT ον Ἂν 

ACÉENS ζύμη παχεῖα ᾿ Aciwgov GE 
ὅτ ι ᾿ 

ζύμης ὅσον βούλει, χαλῶς χαὶ ἐπιμελῶς ᾿ χαὶ λαδὼν ἀπὸ- τῆς τοιαύτης 

Go ΕΝ on enron rene Ἢ ) Crroier ere ἃ ἄν Gone ὕαλον EVTOS πανίου λευχοῦ μεταξωτοῦ, χα' σφαιροποιει εἰς ὃ ŒY ῥουλει 
ι GC , 

3. σινίω souligné Β et mg. : σίνιον. — | — 16. BA mg. (de 18 main) : ὅρα τὴν 

9. πατελίω BA, ici et partout. — 14. οἰχονομίαν τῆς γρυσοποιΐας, χαὶ μὴ πλανηθῆς. 

οἷου souligné B. (χαράρ: en néogrec. | — 26. B mg. : ζώχαρος herba. 
17 

“Ἐὰ 
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Ü 

» RUE ΤῊ ΤΡ se ἐς 
μέγεθος. Πστωσαν δὲ εν τὴ το Lay τὴ σφαιροποιῖο. ἐργαλεῖα τοιαῦτα ἡ 

. NN αὶ 5 A S NU ὃ LS N = 
ὁοίουξ ἀργυροῦς, λαδὶς ἀργυρᾶ, χειροδάχτυλοι à ργυροῖ * χαὶ ὁιὰ τῶν 

à = x ΄ ἐξ δ 
ποιούτων ἐσγα λείων, ἐργάζου τὴν τοι τὴν σφαιροποιιᾶν. Ἔχέτ τω δὲ 

ΠΝ st Re "τὸ (f. 149 : σοῦ ἣ διάνοια προσοχὴν τοιαύτην ὅπως μὴ Ὕηται αὐτὸ ([..142 v.) ἡ 
4; ΝΥ 

ὲ ἀναπνοὴ, μιηδὲ ΩΝ ὃς ΠΝ φαρμια- 

χεύεται γὰρ χαὶ μελαίνεται καὶ μένει ἄχρηστον. ᾿ἕπειτα δῆσον μετὰ 
: / 44 3 à Ξ ᾿ 
ἑΨψημένης μετάξης τὰς ἐν τοῖς διαλιφεῖσι ἀν: ς μεταξωτοῖς σφαίρας à 

χαὶ οὕτω μίαν ἘΠΕῚ τῶν τοιούτων σφαιρῶν ἐμθαλὼν ἐν ὑάλῳ, 
, = oi 5 7 5» \ S = 

χίνει, συχνῶς χαὶ ἠρέμα ἀποχυλίων. Kai ἐπὰν “ χαλῶς σφαιρω- 

θείσας, Aubwv, τρύπησον μετὰ σύρματος ἀργυροῦ, καὶ μετὰ τὸ τρυπῆσαι, 

χίνει αὖθις ἐν τῷ ὑάλῳ. 

41 Μετὰ ταῦτα λαῤὼν ζωχάρους, ἔμῤαλον ἐν τριδλίῳ χαθάρῳ " 
ϊ 5) Ü i 

τρίψον στύψιν ὀλίγην ᾿ ἐπίρρανον ἐπὶ τὰς σάρχας τούτων “ ἀποσφιγ- 
΄ x » = Δι ᾽ DIS ESS 

γομένων γὰρ αὐτῶν διὰ τὸ στύφον, ἀποδάλλονται τὸ γλοιῶδες. 
ΔΛ [ἢ ζὴ ᾽ \ = À 10 2 ! 7 A » δὲ 

αὐὼν οὖν ἀπὸ τοῦ γλοιώδους τούτου μέρος ὀλίγον, ai ἐμύαλὼν 
: EDS 5 = o ὧν τς ᾽ N 
ἐν ὑάλῳ, ἐγχύλιε ἑχάστην τῶν σφαιροειδῶν χαλαζῶν. Eyéro δὲ 
δ Ὑν ἊΝ 17e Ce à ie à te NE D » ΠΑ ΟΣ 
ἑκάστη σύρμα ἀργύριον, χαὶ δέχου ταύτην ἐνδέξιον δι᾿ αὐτοῦ © χαὶ 

Aabwy χόσχινον ὃ ταγάριον χαλοῦσι, ποίησον ὀπὰς λεπτὰς ἐν αὐτῷ, 
΄ - A Ὁ Δ CS - > “ δ᾿ 

χαὶ ἘΠΕ ἀπὸ τοῦ eue di ταῖς τοιαύταις ὀπαῖς τὰ συρμά- 

mu τὰ ἔχοντα τὰ σφαιροειδεῖς χαλάζας. "Enerte λαθὼν καὶ ἕτερον po Ρ 
ταγάριον, ἁρμόζον τῷ ἑτέρῳ, δος βαμύάχης ἐστιθασμένης, ἐμόα- 

4 

λὼν χούφως χαὶ πάνυ mur τεπετασμένως ᾿ χαὶ λαδὼν τὸ ἔχον τοὺς 
nr £ ᾿Ξ 

μαργάρους, ἅρμοσον, χαὶ Ex ξηραίνεσθαι ἐντὸς τοῦ τοιούτου χοσχίνου 
» ς ! FE ! = NERET - 4 Se 
ἐπὶ ἡμέρας ι΄. Εἶτα ἔμόαλε ([. 143 r.) ἑκάστην σφαῖραν χαλαζοειδῆ 
“ e NI, ᾽ “- - κῶς 4 “ ἐν ὑάλῳ βιχοειδεῖ, ἀποχυλίων ἐν αὐτῷ, ἔστ᾽ ἂν γνοίης ὅτι χτυποῦ- 

σιν ὡς λίθοι. Ἵ“πειτα στίλόωσον αὐτὸ χαθὸ χαὶ οἱ λίθοι στιλθοῦνται 

παρὸ τῶν χαύδατόρων. 
» » = À 3 = “ ἐξ " 
5] “ἥπειτα λαδὼν ἰχθύας λιμναίους ἢ ποταμίους μῆχος ἔχοντας 

1. À mg. : ἀρυ (Ὁ). —5. Ἐ..1. μή γε μὴν. brum. — 21. ἁρμόζων À, f. mel. — Β 
— 10. B mg. : σύρμα ἀργυροῦν, filum mg. : βαμθάχην. — 27. B mg. : cauaiores 

argenteum. — 18. B mg. : ταγάριον, cri- lapidum. 

ὧν 
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LAN] “᾿ x w F , - x = » 

πηλαμύδος, ἢ χαὶ ἔλαττον ταύτης, σχίσον αὐτοὺς ἀπὸ τῆς εὐωνύ- 
ΡΞ ᾿ς SSL EYES 7 A St \ © ἘΣ 

pou πλευρᾶς, χαὶ ἔχθαλε τὰ ἔγχατα αὐτῶν. Kai πλῦνον τὸ ὁοχ εῖον 
- - , ΄ 2 C4 \ - k 

τῶν ἐγχάτων τούτων χαλῶς, ὥστε μὴ ἐναποληφθῇ 
2 - δ P2\ 1 / ΄ 

αὐτῷ. Εἶτα λαθὼν τὰς φούσχας τούτων, τρύπησον αὐτὰς, 
5 Es Ζεν , ͵ \ Ὁ ἢ . ΟΝ 
εν αὐταῖς VLTOUV τετριμμένον χα! ἐζυμτημένον μετὰ ὕδατος, χαὶ Ex 9 τ Ἐκ τσ τι ἵ ? 
ET ἐκ , s ΕΝ N ΄ ΄ = x _ 
TL ὡὠρᾶν μιᾶν. Εἶτα πλῦνον σας τοιαῦτας φούσχας χαλῶς ὑεῖ TOU 

Test NAS τοίδων αὐτὰς ἃ πῇς “εῖοός σοι ἘΠῚ ᾿ οὕτως τοιοῦ νιτροῦ, τριῶν τὰς L τῆς χειρὸς σου. ! οὕτως 

= ἣν ᾿ to \ , ον 
μετὰ τὸ ἀποχαθάραι, λαδὼν χα 

: > - ΄ À : δι, x "Ὁ a ! 
εχαστὴν ἕν τη φουσχὰ, χα αἀποόέεσιιει LLETX LLETUASNS ἑψὴ μενης 

1 i 1 ᾿ ᾿ i i i T 13? 
[NE _ Ἄ ἘΞ ᾿ Ξ y) y - x C4 NI ΄ K \ CE 2 

οξσμων χατὰ LLAY ,λλαςἂν ανα ενὰ οξσμον. α'! οὗτῶς EU 

΄ À : > > 44 » 
τὰς φούσχας σὺν ταῖς ἐν αὐταῖς χαλάζαις ἕν 

- ΄ “- A = ’ ͵ μ . 

ἐγχάτων τῶν τοιούτων ἰχθύων, σύρραψον τὰ 
Es x 1F = VE ἐδ SEAT = ASE VEUVE 1 

αὐτῶν μετὰ μετάξης ᾿ χαὶ ἐπίθες ταῦτα ἐπὶ χεραμίοος. Eye δὲ 
΄ Là = al #& LA al \ 37 ΜΌΝ 

ἡτοιμασιιένον ἐπὶ TOUT φουρνᾶχιον μιχρὸν, XL vabov ποῦτο 
- C4 “, ταὶ - Ξ- , - 2 T7 24 s » 

χαλῶς, ἕως ἂν λευχανθῇ ὑπὸ τῆς πυρώσεως αὐτοῦ. Καὶ οὕτως ἐμόα- 
4 

λὼν ἔνδον To 

, A ’ χ ΄ Se \ - 
τοιοῦτον φουρνάχιον, χαὶ χρισον T0 στόμα αὐτοῦ χα! EXOOY οπτασ- 

TS\ C4 7 - \ 

θαι ἐπὶ ὥρας γ΄. Καὶ ἐξελὼν τοὺς τ om Ὁ ϑ ς- < O (= “ν πρὸ 
; 
ὃ 

Φ» ζ. Ὡ JS Q: τὴ Ὁ- «} oo C? 

s -G 

le] 3 Ὁ Ι 

᾿ FT . #1 " 4 T7 - Ἂς 4 

γαχίου, ἔασον γλ'ανθῆνα! * χαὶ οὕτως ἔκύαλε ἐξ αὐτοῦ τὰς φούσχας 
PS - 2 TE 0 Ψ» τὶ A , ie 2 

μετὰ τῶν ἐν αὐταῖς χαλαζῶν ᾿ χαὶ σχίσας ταύτας, ἔζελε τὰς ἐν 
- _ , a NP « Ξ ας 

αὐταῖς γαλάζας ἐξ αὐτῶν, χαὶ Eubahe αὐτὰς ἐν σινίω, χαὶ πλῦνον Sr 3 ᾽ N s 112 

Es , \ _ SEX = ΄ τὰ - ΄, \ 
μετὰ σαπωνίου χαὶ θερμοῦ ἀπὸ τῆς λιπότητος τῶν ἰχθύων, χαὶ 
er rico eco ταλάξ Rs ἡ NL NAS EN NE EE εὑρήσεις αὐτὰς τελείας γαλάζας σφαιροε!δεῖς, μηδὲν διενηνοχυΐας τῶν 

χρειττόνων φυσιχῶν. 

4. φύσχας mss. partout, excepté ligne 21. — 9. ἀναγεγραμμένας B. — 18. ἀσφάλισθι À. 

— 23. B mg. : σίνιον. 
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V. 1x. — TRAITEMENT DES PERLES 

Série d'articles faisant suite au morceau précédent. 

1] | ZMHEIS ΚΑΙ AAMIPYNSIS MAPTAPON ἢ ΠΟΛΛΑΚΙ͂Σ O AEAQKQY 

EAETE ΧΡΗ͂ΣΘΑΙ. — ΠΙρῶτον βαλὼν ἔλαιον ἐν μυάχι, θέρμαινε 
\ LA = 4 

TE γλιᾶρον VEVNTAL, γαλα τὸν 

! τοι dous ἀπὸ τοῦ ἐλαίου, yple αὐτὸν τῷ χρίσματι τῷ 
Ὧν , ] [ἢ Ei- À ER EN2 A à EAN , , 74 

διὰ πυρίτου χαὶ ψιμμιθίου. Mira χαταπλυνας ἐν ὕδατι, pie πᾶλιν ἕως 
+ NE < Ἂς τ ᾿Ξ 5 “ = 1 » NN 

ξηρανθῇ χαι TAUVAS πάλιν, YOLTOY εως ÉTTUXIS. Ayayoy ὁὲ χαὶ 

ἀποπλύνας, βάλε εἰς χυλὸν βώλου. ᾿᾿ὰν τις ἐν χολλουρίοις | CA] 

ΞῈῊ - 3: le a 2 Ets 
χυλοῦ, πᾶς ὃ ἐγχριόμενος λευχο ὦματα ποιεῖ ( 
er Ni “- , ne ᾽ ΄ 

ὅλον δὲ, εἰ γράμμασι χεντητοῖς δι ἐγχαύστου μέλανος χαὶ πράσου 

χρίσαις, ἀναπίνει τὰ γράμματα. 

2] ΛΥ͂ΣΙΣ ΜΑΡΓΑΡΟΥ͂. --- Λειώσας τὰ λεπτὰ μαργαριτάρια εἰς 
LA x » ες 2» τῷ A » 

λεπτὰ πάνυ, ἔμόαλε εἰς ὑάλινον ἀγγεῖον μετὰ ὄξους χιτρίου, χαὶ θὲς εἰς 
La Ἃ \ = 

πρίσματα νυχθήμερα Y, ἯΙ λυθήσονται χαλῶς. 
τ A \ τ 

9] ἌΛΛΩΣ. — ᾿λλέσας (F. 144 1.) χαλὸν ἄλευρον σίτινον, φύρασον 
Av 5% «Ὁ, ᾿ , 3 3 

εἰς ὄξος χίτρου ὀξίνου, χαὶ χυλὸν χρά ΠΕΣ ἀγρίας ᾿ προσδαλὼν ὀπὸν 

ἱτέας χαὶ σχίλλης, χαὶ θὲς τὸν μαργα Sen χαὶ Ex λυθῆναι * χαὶ ὡς 

» 
ἰσχνῶς 

4 " . πάνυ, χαὶ σεῖσον * χαὶ Aube ζύθον χρίθινον ἄ ru. συλλείωσον τὴν σχα- 
» \ , e D ΄ à : \ 

μωνίαν, χαὶ ποίησον ὑδαρεστέραν * χαὶ βάλε εἰς φιάλην ὑαλίνην, HAL χρε- 
το "2 

ιάλη, χαὶ περιπηλώσας, 
͵ -ο 

μαᾶσον τὸν ac yao ρίτην, χαὶ σχέπασον ἀλλ An 
4 ᾿ ͵ 

lo ᾿ θέλει ἡμέρας 
mo) 

eo < Ὁ [e) de ἽΣ a — ον , χαὶ γίνεται λευχός. Ἢ 
» € LA μὴ ΄ [2 LA Lt \ ᾿ 7" ΕΣ LS 

ζ΄ ἢ ιγ΄ ἐν ἡλίῳ à ἱππεία κόπρῳ, λύε τὸ ἀφροσέληνον ὄξει δριμεῖ πάνυ. 

Β; ἐλέσας 1. F. 1. 6 ἐχδεδωχὼς. — 2. B mg. : μυά- | ρων A. --- 14. ᾿Αλέσας]... λέσας 

χιον. — 7. βώλου] βωλ΄ mss. Ὧν Scholia AK.Corr. con). Cp. p.572,1.6.— 19. Β 

in Nronde Alexiph. v. 526.— χολουρίοις mg. : une étoile. — ζῆθον BA, ici et plus 

mss. — 9. F.1. πρασίου. — 10. χρίσαις] loin. — 22. θέλει] Ε΄. 1. θὲς. — 23. Les 
FL χρησθῇς (?).— 11. μαργάρου] τῶν μαργά- mots λύς — πάνυ soulignés dans Β. 
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5] TON AE MAPTAPON EKEYAZE ΟΥ̓ΤΩΣ. — Λαξὼν λίθον σιδη- 

ον. 7 Dr . ἣν + , 
χαὶ ὑπόθες χερδίον, χαὶ δὸς αὐτὸ λελυμένον * προχάθαρον 

ὶ 

! 
΄ \ - «- , « x = ’ 

ἰφροσέληνον, χαὶ εὑρήσεις ἐν τῷ χερδίῳ τῶι λεῖον dépit 
y 

” 4 
Fa \LVOV χαὶ © ms CA] Qu » 

᾿ » s 
Ὁ “ν ῷ. »») 

IN \ .. 

ος GEIU 4 2XL ὀπὸν ns λευχὸν χατασ- 

" / 

x : ET s 12. »Ὲ ἢ = 
μὸν τόπον νυχθήμερ χαὶ τὸ ἑξῆς ἐπίῤαλε ὄξος χίτοων, χαὶ σαλεύσας. i ὴ , - 

, x ΄ τ ε - ἐν ΄ 
ον βραχὺ, χαὶ πὶ ονται * χαὶ τότε πῆξον ὡς ἐπινοεῖς τυπώσας. 

ἪΝ + N ? 
δὲ πῆξις γίνεται οι 

71 ΛΕΥΚΩΣΙΣ ΣΤΥΓΝΩΝ ΚΑῚ ΡΥΠΑΡΩΝ. --- Βάλε εἰς βολέὸν ἣ εἰς 
΄ ΄ " » “᾿ Ἂ 21 

χρουφίχιν, χαὶ πεοισχέποασον στεᾶτι αϑ οὐ. χαὶ ORT ἜΗΙ Ἢ χλιξάνωῳ, 

χαὶ λευχαίνονται. 
- ; = Ξ 

8] AAAO. --- Λαδὼν τοὺς λεπτοὺς μαργάρους, ἐμόαλον εἰς χυλὸν 
> ΄ x »Ῥ , , 7 = 

χίτρων, ἐχπίέσας τὰ οζινα τῶν χίτρῶν, χαὶ ἀφυλισας πολλᾶχις ἕως 

A " - τ, 3 νᾺ CA N - 

διαυγὲς γένηται " AL οὕτως βᾶλε εἰς ρᾶχος τὰ ELON, EU οιαλυθῶσ! 
δ = = NS > 

χαὶ ὅταν γένηται οιάλυσις αὐτῶν, πλῦνον αὐτα ER 
nl 3! 2 0 P\ 17. x P\ N == ΄ 

ἔμθαλον στέατον ἔσω εἰς βολδὸν ῥίζης. Τὸν BoA6oy βάλον εἰς φούρνον 
τ x ΄ Ὁ ῃΨ x - ΠΕΣ 

θῇ τὸ στέατον ᾿ χαὶ ἄρας, χαὶ Ψύξας, εὑρήσεις λευχανθέντα. : 

ι 

s τἰγῖν 
L χόυσι στιλπνὰ τὰ € ἴω 

9] AEYKQOSIS ΜΑΡΓΑΡΩΝ KIPPON. --- Λαδὼν μαργαρίτας, χάλα 

5. χαφίδιον ΒΑ. — 6. B mg. : χερδίον. | trait; les mots βολθὸν --- ῥίζης soulignés. 

— 8. λεῖον] Εἰ. 1. θεῖον. — 16. χρουφίχιν — Ε.- 1. ἔμθαλον στέατον (?) ἔσω εἰς βολθοῦ 

souligné dans Β. — 22. B mg.: double | ῥίζην 
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ie γάλα χυνὸς λευχῆς, χαὶ ἔα ἐπὶ ἡμέρας ζ΄ ἐπιπωμάσας : xal ἔπαιρε ie γάλα χυνὸς λευχῆς, χαὶ ἔα ἐπὶ ἡμέρας ζ΄ ἐπιπωμάσας " χαὶ ἔπαιρε 
SON \ 

εἰ 0 μὴ, 
“ A 

ἐπιχάλα ἕως χαλῶς À ἔχη τοῦτο ̓  χἂν ἀνθρωπον χρίσης, λεπροῦται, χαὶ 

£ ς 

ταῦτα ἰδία τριχὶ εἰ FE - χαὶ βλέπε εἰ γεγόνασι λευχά 
ι … 

» 3 2 N = 

τοσαύτην à τὴν δύναμιν " ἐπιπασθείσης δὲ αὐτῷ γῆς σα- ([. 145 r)) 

μίας ἐκ τῆς ὑγρᾶς γῆς | μνᾶν α. 

10] ΠΗΞΙΞ ΜΑΡΓΆΡΩΝ. --- βάλε αὐτὰ εἰς γάλα χυνὸς μελαίνης, 

χαὶ ὅτε χηρώδη γίνονται, βάλε Lun 

11] AEYKOzIg MAPTAPON. «Λαδὼν»Σ ἕχαστον ζύθον χωχλιάρια 

6’, πρίδε τε ὁμοῦ καὶ ἐπιχάλα τὸν μάργαρον ἐπὶ ὥρας ἕξ. 

12] ΠΕΡῚ ΜΑΡΓΆΡΩΝ. --- Βάλε αὐτοὺς, χαὶ πῆσσε ὀπῷ συχῆς, À 
, s\ , ΤΣ δ πεοεῦ Nr τ 

τιθυμάλου, ἢ χαλπάσου, χαὶ EN διανυχτερεῦσαι  χαὶ ὅταν παγῶσι, 
, 4 τ el En ! La 10 

προσπλᾶσας ἕνα ἔχαστον τῷ ἀφυλισθέντι τῷ ἄνω γενομένῳ γλοιώσει, 
» 5 4 ἊΣ “ " \ ’ "2 " 1 ΄ 

ἔα ξηραίνεσθαι μῆνα ἕνα. Καὶ οὕτω βαλὼν ἐν ζώση ἀσδέστῳ, ῥάνον 
4 

FAN . τ “ N m , ἢ " (22 x \ l F4 De a Δ 9) A 
ὕδωρ ἐλαφρῶς, ἕως υθῇ h ἀσύεστος, χαὶ ξασον ἕως ψυγῆ χαὶ ἄρας, 

C4 Le y? 

, ” N 1 " . ἘΞ 
εὑρήσεις παγέντας. ἴστωσαν δὲ χαὶ τὰ προσπλασθέντα ἔχοντα ἐν τὶ 5 | γ΄ β Ἷ 

χαὶ οὕτω ξήραινε, ἵνα χαὶ εὐχόλως φυράσει αὐτῶν ὑὸρ οόχομι λευχόν ᾿" 

παγῶσι χαὶ ἐν τῇ μίξει τῆς κατασθεννυμένης ἀσδέστου, ὅταν ἐνθῆς 

αὐτὰ σύστασιν ἔχοντα α ἐλαίῳ ὥραν, ἀπόπλυνον χαθαρῷ λευχῷ ἐχμυζῶν. 

Εἶτα ἐρεύνησον ἐὰν μὴ ὦσι στίλόοντες, χαὶ βάλε αὐτοὺς ἐν τῇ βολόῷ 

τῇ χριθίνη * χαὶ πλάσσε αὐτὴν, χαθαρὸν ἀρτὸν ποιήσας " χαὶ ὅπτα ἐν 

χλιδάνῳ ᾿ οὕτω σμῆχε καὶ στίλόου, nai θαυμάσεις * τρίχιζε δὲ πρὸ τοῦ 

παγῆναι. 

3] ΔΛΕΥΚΩΞΙΞ MAPTAPON KIPPON. — Σχίλλης τῆς ἀχροτάτης χαὶ 

ἐχλεύχου, ταύτης ἐχμέσου φύλλων, χαὶ στρούθιον βοτάνην λύε ἐξί- 

σου ‘ χαὶ ποιήσας φάρμαχον, βάλε τοὺς μαργαρίτας, χαὶ ἔγχρυπτε 

εἰς αὐτὸ ᾿ ἐὰν δὲ ὦσι στερεοὶ, πρόσμιγε οὖρον ([. 145 v.) παρθένου 

χαὶ ὀλίγον μέλι λευχόν. 

111 SMH&IS MAPTAPON. Λαδὼν σχόροδα, λείωσον μεθ ᾿ ὕδα- 

4. ἐπὶ παυσεθεῆ (?) B; ἐπὶ παύσθεσι AK. χάλπασος. --- 24. Les mots στρούθ!ον βοτάνην 

— K mg. : πάσσε τῇ d’une main plus soulignés B, et mg. : lanaria radix ad e) il D D 

récente. — αὐτοῦ mss. — 11. B mg. : dealbandas margaritas. 
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D EN nu Déc va pov διαίδων co1vi. ἐπέ τος, χαὶ βάλε εἰς βησσίον ᾿ χαὶ τὸν μάργαρον διαίρων τριχὶ, ἐπέμ.- 
, SAT : : 1 Ξ PME ë 

6ahe χάτω ἐμόρέχεσθαι ἐπὶ ἡμέραν χαὶ νύχτα * χαὶ ἀνάμενε ὡς 

χατανοεῖς : χαὶ εἰ οὔπω γέγονε, τότε λείωσον μετ᾿ ὀλίγης τέφ 

λεπτοτάτης, χαὶ ἔμπλασον εἰς ῥάχος λινοῦν ᾿ χαὶ περίφερε ἐν τῷ 
4 - a δι -μ \ 

θερμῷ χάτω, ἕως λυθῇ ἣ σποδὸς χαὶ μοσχευθῆῇ ὁ μάργαρος, χαὶ 
΄ x F \ » ἼΠ δι , ῃ ’ 

εὑρήσεις αὐτὸν λευχὸν καὶ ἄσπρον. ἰὕστω δὲ πάντοθεν ὑγιή 

15] ΣΜΗΞΙΣ BPETANIKOY. M6, ὀπὸν χυρηναϊχὸν 

TE [ai] D C3 O2 ΕΝ] «)} Le] Sr x 1 
AUS 
= Où ὡς Ὡ [ fus DA] Een ce Q a 

5 \ τ Ν Ξ - 2 \ SN 
ἀλλὰ μένει ἐν τῷ ὕδατι ὡριζός. Καὶ λαδὼν τὸν μάργαρον, διέλε 

a \ ea , ν _ Sy 2) LA Η τ e "Ὁ x ES 4 \ à (2 Ξ 

τριχὶ -ππείᾳ. Ecrw δὲ μὴ ἔχων χλάσμενα ὃ μάργαρος. Καὶ ξμιέαλε 
MAN D τὰ \ “ΔΛ, , DEA MON ῈΣ ἐσ. 2, - 

αὐτὸν ὀπῷ, χαὶ εὐθέως συμπλέχεται αὐτῷ ὃ ὀπός ᾿ χαὶ ξασον αὐτὸν 
= εὖ LV r \ Α ΄ ΟΣ ΓΕ \ Cd 

μεῖναι ἡμέραν χαὶ νύχτα ᾿ χαὶ ἀνερχόμενον, ἀπόμαξον, καὶ εὑρήσεις 
\ > ΄ \ »ν : : IQ δ τς ὦ ἢ 1 

αὐτὸν ἐσμηγμένον χαὶ OVTE λευχόν ᾿ εἰ Où χαὶ ἐπιπλέον χρηζει σμη- 
\ A 2 3) D “Ὁ - A ε ΄ , δ, ἢ Ἃ € , 

CEUX, ἔμόαλε αὐτὸν ἐπὶ νύχτα χαὶ ἥμεραν μιὰν χαὶ πᾶλιν ὁμοίως, 
[4 

χατανοῶν, ἕως ἂν γένητα! χαλῶς. 

16] ΣΜΗΞΙΣ MONAXOY TON MOAIBAIZONTON. --- Λαδὼν σχό- 
Ν = ’ x » x \ » s 1 , 

po, λείωσον μετὰ oÙpou ἀφθόρου ᾿ χαὶ βαλὼν εἰς ληκύθιον, βάλε 

ἔα βρέχεσθαι νυχθήμερα y: Καὶ λαξὼν 
. “- LA 

ἔλαιον ἱσπανὸν, 1e χαὶ διάρας τὸν 
νἊ À ἘΣ 

ν ἴδης αὐτὸν λευχόν. IL οὖν 
4 

Ν \ "Ὁ " = = ΕΣ 
βαλὼν σχόροδα ([. 140 τ.), πάλιν τε ἐμύαλὼν εἰς τὸ ἔλαιον, 

Ξ Ὁ ἊΝ \ FINS "- SE “τ u = 
χαχλάσαντα ἀναλαδὼν τὰ σχόροδα, οὕτω βάλε ὀπὸν, ἐὰν δὲ μὴ 

LA Re  — 0 , : “- L A 1 

γένηται χαλῶς, βάλσαμον ἀντ᾿ ἐλαίου, χαὶ γίνεται. 

(La suite a été publiée : I, xvi et χνπ.) 

1. βισσίον B ; βυσσίον À, ici et plus loin. F.1. χωριστός. — 10. F. 1. χλάσματα. — 

Corr. conj. — διαιρῶν BA. Corr. coni. 16. B mg. : suppl. μαργάρων. — 19. Les 
— 7. βρετανιχῶν B, et mg. : βρεταχινοῦ mots διάρας — τριχὶ soulignés dans Β. 

cod. 3184 (aujourd’hui le ms. 2275 de — 90. Les mots ἄν ἴδης αὐτὸν soulignés 

Paris, = C). — 9. pos bee B. dans B. 
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V. x. — ΠΕΡῚ ZYOON ΠΟΙΉΣΕΩΣ 

Transcrit sur M, f. 162 τ. — Collationné sur l'édition de Gruner, faite d'après le 

ms. de Gotha et reproduite par Schneider dans ses Eclogæ physicæ. 

0 \ 3 , 3 . ! 

Λαῤδὼν χριθὴν λευχὴν, χαθαρίαν, χαλὴν, βρέξον ἡμέραν α΄, χαὶ 
5 5 \ 2 Η ; / / , 
ανασπασον ἢ AAL χοιτᾶσον ἕν ἀνηνεμῷ ποτ χαὶ πάλιν ce ms ξ CA] τὴ [Ὁ] ΘΕ La 

βρέξον ὥρας ε΄" ἐπίβαλε εἰς βραχιώνιον ἀγγεῖον ἠθμιοει δὲς, χαὶ βρέχε ὥρεξο ρας € ETIDHAE εἰς ὟΣ EL νυ! ες, χα PE JE - 

-’ el - pe 2 : 
ΤΠροαναξήρανε ἕως οὗ γένηται ὡς τύλη ᾿ χαὶ ὅτε γένηται, ψῦξον ἐν ἡλίῳ 

A , 1 Aok τὰ 2 5 

τὸ μαλίον γὰρ πικρόν. Λοιπὸν ἄλεσον χαὶ ποίησον ἄρτους 
“1 02 Ἃ VAE SR » ΄ - : 

προσύσλλων SUUNY ὥσπερ ἄρτου χα οπτα ὠμοτ τερον χα OT ἂν 

Ne . τὸ \ ἜΝ: \ 2 A 2 
ὃστι γλυχεῖ χαὶ ἤθμιζε διὰ ἠθμοῦ À χοσχίνου 

τῇ Am EN Ξ E 1 - À x 

λεπτοῦ. Ἄλλοι δὲ ὀπτῶντες ἄρτους βάλλουσιν εἰς χλουδὸν μετ 

ὕδατος, χαὶ ἑψοῦσι μιχρὸν, ἵνα μὴ χοχλάσῃ, UNT τε ἢ χλιαρὸν, χαὶ 
ι 

. "΄ \ 
ἀνασπῶσι χαὶ ἠθιίζουσιν ᾿ χαὶ περισχεπάσαντες, θερμαίνουσι χαὶ 

Υ. σι. — ΣΤΑΚΤῊΗΣ IOIHÈIE 

Transcrit sur M, f. 162 v. 

] Τέ = Cars = - AN v 72 Ε ΝΗ 7 

] DU LUAUY TOY σῶν U.oo1% Ô μεριςονται εις OUO VATTEOUS 

΄“εαρὴ)π ἌΣ DT Il NX Ἢ Affc dl Üz=: “-᾿ λεπτὴν τετρυπημενας AT ρων. VANOE τὴν τρ Ty ἔσωθεν τὴν ÀE TV 

, À : - \ Vu ZUNE ; x N Là 
λάδε τὸ γενόμενον ἐν τῇ νυχτὶ πάση, χαὶ ἐπίθαλλε εἰς τὴν dEUTÉE& 

f e - ΐ LL 7 7. Cie 
. , , Ν A - 4 

ἐπὶ τὴν τετάρτην γαστέρα ‘* χαὶ γίνεται ὁριμὺ χαὶ ἰσχυρόν ᾿ χαὶ 
“ Le - -“κ," Y = De e, 

αὐτὴ ἢ DELA" στα (τὴ. 

5. τίλη M. --- ψῆξον Gruner. — 6. F. 1. emploie assez souvent l’ionien ὀπτέω. 
μαζίον. εἴπ γλυχὺ M. — 9. ὀπτόντες M, qui — 17. γαστέρων M. — 20. ἀποσήρου M. 
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ς NU sa Ἐς . 
9) Τινὲς δὲ τὴν χαθολικὴν ἐποίησαν, προσδάλλοντες ἄσόεστον θειώδη 

plie \ RE MS ἘΞ: 7 \ -Ἃ »“ - 

χαὶ φέχλην, καὶ στυπτηρίαν, χαὶ τ Se. Καὶ μᾶλλον οὕτως ei 
PR ΄ ΝΣ ’ ἡ 

αἱ τῶν ὑδάτων θείων |?) αὗται »} = ον (= > O- Ÿ Cx Oo 

= ς πὶ Ν ἰῷ , 

ὕύθου πολλῆς, χαὶ ὁπῶν δενόὸριχῶν συχαμίνου, χαὶ συχῆἧς χαὶ χαλπά- 
’ 

. Ὡ τοὶ [τ [Ὁ «) [Ὁ LA] «| [e] 
a 

eo o (= x & ΠῚ £ =) LA] «) LA) e «1 ξὶ < 
à! “ὦ ᾿ A = 

σου, χαὶ βοτανῶν ἀπὸ τιθυμάλου 
ῃ : ῃ ῃ πῇ! 

DA N = = ’ sn’ . 21 V1 

3] Ἔν δὲ τῇ βαφῆ τῶν χρυστάλλων, εὐθέως ἐπιδάλλετα! χρωϊζό- 
+ : x 5 RE ἐς \ ἐλ > x \ 2) Won 

μενον * ὕστερον γὰρ ἐτήρησε τὸ μέλι χαὶ τὸ ἔλαιον χαὶ τὸ βάλσαμον. 
« ᾿ Ξ \ , : = _ \ nr 

4] Ἵνα μὴ ἐν τῇ στάχτ Ἢ ὑπὸ τῆς τέφρας ἀναλωθῇ, τινὲς ὄξος ; 
"» SES ξ τ SAT. UC A ar ER Re 
ξόαλλον, ἄλλοι χαὶ οὖρον : ἄλλοι ὕδωρ τινὲς ἀποστάξαντες πάντα 
AIN ES 5 ’ À em \ y r εἶ . 
ἰδίως EutËav, χαὶ χάλλιον ἐποίησαν, ἢ οὔρῳ χαὶ ὄξει ποιήσαντες ᾿ χαὶ 
TRE MES , ΔῊΝ ΒΝ ---Ὁ à Peer LE τὸ ὅλον ἔφησαν στάχτην. Liuwëc τούτῳ τῷ ὕδατι τὰς οἰχείας βοτάνας 
7 τς Ξ N \ = 

βαλόντες χαὶ ζυμῶσαι ME χρόχον χαὶ ἐλύοόριον χαὶ μηλέας ϊ 3 > ᾽ ϊ 

φύλλα χαὶ τὰ ὅμοια λειώσαντες ὄξει νίτρῳ. "AN AO χαὶ στυπτηρίαν χαὶ 
\ x \ τὰν πὸ ᾿ A v 2 USER RES 

uÜoL ὀπτὸν χαὶ χυανὸν. χαὶ ὕδωρ θεῖον ᾿ χαὶ ποιήσαντες μάζαν, χαὶ 
τὶ αἷς πὰ ὦ Ξ F \ FAN 

μετὰ τὸ συνιδοῶσα: χαὶ τὸ ζωμῶσα!ι, ἐχάλασαν εἰς τὸ ξανθὸν ὕδωρ χα' 

\ ᾿ , NA ΤῊ A A AIS ΄ 2 

χαὶ μοσ- ( r.) χίου χολήν. Τινὲς χαὶ σχόρδα χαὶ χρόμμυα ἔόαλον. 
” D 7 -“ x ΄ = x , ’ ῃ x 

νθεν διδάσχει ὅτι τὰ φεύγοντα τοῖς μιὴ φεύγουσι μιγέντα βάπτει τὴν 
ï à " 

V. x. — ΠΟΣΟΣ O TON BAIITOMENON EPION 

ZTAOMOË QDETAEN, ΚΑῚ ΠΟΣΟΣ Ὁ ΤῊΣ ΚΟΜΑΡΕΩΣ, ΚΑΙ 

ΠΟΣΟΣ O TON ΒΕΒΑΜΜΕΝΩΝ YAATON 

Transcrit sur M, f. 127 v. — Collationné sur B, f. 115 v.; — sur A, f. 109 r.; — 

sur K, f. 15 v. — Les variantes de M ont été reportées sur K, de la main déjà 

signalée (p. 36). 

x x ΄ Ν + \ Q,,: 2 e Nr 1 ( 
L 2 LLEYVTOL διπλάσιον εἰναι TOY GTAUUOY τῶν ὑόατων τοῦ σταῦ- 

ἴ i 

2. τέχλης M. — 18. χρώμυα M. — 19. M mg. : é<oaïo/> ὅλον, sur une ligne verticale. 

48 
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βαπτόμενον τοῦ βαπτομένου. Mévoy γὰρ τὴν ἑαυτοῦ χρείαν τὸ 

βαπτόμενον * ἔνθεν οὐδὲ φέρειν ἐπίσταθμιν δέχεται βαφὴν ἀληθῆ, 

τουτέστιν ἄφευχτον : 

V. x. — ΤΙΣ H TOY MEAANOZ ΞΗΡΙΟΥ KATAZKEYH 

Suite du texte précédent (mêmes manuscrits). 

» ΝΟ), » 3 » a LA 

Ent χρώματος é6evivou τὸ σποδίον οὐ πλύνεις, ἀλλ ᾿ ἑνώσας 
FAN τ N 
ὕδασι τοῖς λευχοῖς, ποιεῖς τὸ διὰ τῶν βολόίτων χατὰ λόγον τοῖ ΠῚ 

“Ἄ ” 4 s s PA IN ” 

χριστήριον ἐν ébdoudorv ἡμέραις δυσὶν D τρισίν. "ἔνθεν ἔλεγεν 
“ οἷ δ “" ν᾿ > PA 

Δώσιμος οὕτως ᾿ μηδὲν χυρχανευθῆῇς, μελαίνειν γὰρ ἀντὶ τοῦ 

μελαίνεσθαι, χαὶ πάλιν βάπτει μέλαν ἔλαττον ἀφευχτον. 

V. xiv. — ΤΙΣ H ΤῊΣ KOMAPEQZ ΣΥΝΘΗΣΙΣ 

Suite du texte précédent (mêmes manuscrits). 

« + , ! ; Ἂν / 
H χράσις τοῦ φαρμιάχου σύνθεσιν ἔχει ἀπὸ στερεοῦ σώματος χαὶ 

‘ fn « "+ 0) ΠΗ Ξε = £ CAN ΄- 2 UYpOU τὴ Y τοὺ στέρεέου χομάρεως υοατος μιγνυμεένης. 

2. τριαχοστόδιον ΒΑΚ. --- ὅπως] ὥστε le report de la rédaction de M. -- 7. 

ΒΑΚ. — πλεονάζειν ΒΑΚ. — 3. βαπτο- ἐδαινίνου M; ἐδεννίου BAK. Corr. conj. 
μένου] βάπτοντος ΒΑΚ, qui ajoutent : χαὶ — 8. χαταλόγον M. --- F. del. ξόδομάσιν. 
κατὰ πολύ. — Réd. de ΒΑΚ : μόνον γὰρ — 10. F. 1. μελαίνει. — 11. βάπτειν ΒΑΚ. 

τὸ βαπτόμενον οὐδὲ μετὰ ταῦτα φέρει τὴν Éau- 13. À mg. we (ὡὥραϊον) ὅλον, de 118 main. 

τοῦ χροιάν (fin). — 4. ἐπισταθμὴν K, dans — 14. χωμάρεως M. 
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V. xv. — ΤΙΣ H ΜΕΤᾺ ΤῊΝ IQZIN OIKONOMIA 

Suite du texte précédent (mêmes manuscrits). 

x * : ’ ἢ 
᾿Βξαιθριώσαι μετὰ τὴν ἴωσιν ἡμέρας ε΄ τὸ φάρμαχον, χατὰ τὴν 

1) 
παραίνεσιν Ἴσιδος. Εἰ μὲν ξηρίον βούλει σχευάζειν, υῖξον ἀλλήλοις 

LA 

Ta μόρια ποῦ συνθέματος, σεσήῆπος φημι χαὶ τὸ ἄσηπτον, ὑγρὸν χαὶ 

n 
x - . , » Ν 

ρόν. Καὶ λειώσας ἐν ἡλίῳ D ou, κατάθου ἐν ἱππεία. Ei δὲ 

, 5 Φ » τ Ν Fe ἊΣ: ο ; Ra 
λισάμενος ἐν τοῖς. ἄγγεσιν, ἀπόδος τῇ τῶν βολόίτων πυρίᾳ τρεῖς À 

πέντε μόνον ἡμέρας, χαὶ λειοτοιδήσας, ἔγε τέλειον τὸ ξηρίον πέντε μὸνο ἡμέρας, χα Λειοτριθησαᾶς, EYE τέλειο το SN . 

V. xvr. — EI OEAEIS IIOIHSAI ŒOYPMAZ ΚΑΙ TYAOYE 

AIIO BPONTHESIOY, ΠΟΙΕῚ OYTQZ 

Transcrit sur M, f. 128 v. (manuscrit unique). 

1 ΔΛ PA? ΄ ᾿ θέ 1e » » -- νον 

] Λαῤὼν use οἷον εἰς, ἔπαρον τὸ ἐχτύπωμα αὐτοῦ διὰ 
= ἘΞ RUE À N 

memoiou τοῦ χοινοῦ τοῦ ἑψητοῦ * χαὶ χρί- ({. 129 1.) σον ἐλάδιον τὸ 
᾿ - > \ 3 rs \ N \ 

γόψισμα * χαὶ ἘΠῚ LS τὴν ἀποτύπωσιν αὐτοῦ, μικρὰν δὲ πυρὰν ἌΝ 
, 

παρέχειν τῷ τεαφίῳ, ἵνα μὴ χαῇ. ᾿Βὰν γάρ ἐστιν 
, 

ἑδλος ἐχτυποῖ τὸ χάραγμα ̓  εἰ δὲ χαῇ =“ εἴον, οὐ 
ee 0 

1 

θ0 
LA τ΄ , \ "» -- 5. Ν 

τε θέλεις TUTOOUL ἀπο τεάφιου, εἰ τῶν EV οεγο ne ἐστὶν, χαὶ τὰ δύο 

png τυπάρια ἄλλασσε τοῦ πεαφίου ᾿ χαὶ πάνυ χ 

ς € δ = ΄ - . “ “ 75 
2] Ἢ δὲ ποίησις τῆς χώνης τῶν τυπαρίων ἐστὶν οὕτως. Ὅτε θέλεις 

= ! N ἐς ! Eu 
χωνεῦσαι τυπάρια, φέρε στεφάνιον σιδηροῦν, χαὶ βάλλε μέσα τοῦ 

, < - - ἂν Φ 
στεφανίου γενάμενον ᾿ χαὶ βάλλε τὸν ἀντίχειρα τῆς ἀριστερᾶς σου 

2. F. 1. ἐξαιθρίασαι. — 3. at εἰ μὲν ΒΑΚ. γε: M. — 8. F. 1. ἔχεις. — 9. τόλους M. 

— 4. τὸ σεσηπὸ: ΒΑΚ, f. mel. — 6. — 12. αἰλάδιον M. F. 1. ἐλᾳδίῳ. 
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χειρὸς ἐπάνω τοῦ ἐχτυπώματος τοῦ δλοχοτίνου ᾿ χαὶ φέρε χονίαν 
, \ Ω , x S Er αἱ Ts = Es LA ΥΩ + 

χοσχιτισμένην, χαὶ βάλλε χατὰ τῆς ὁεξιᾶς σοὺ χειρὸς πέριξ voi 
ru , Ni] , ; ᾽ \ 

τυπαρίου, καταγγίζων αὐτὸ, τὸν δὲ ἀντίχειρά σου τὸν ἀριστερὸν ἀεὶ 

ἐπάνω ἔχων τοῦ ἐχκτυπώματος, ἵνα μὴ ἐκ τῆς χονίας γεμισθῇ. Καὶ ὅτε 

ἐξισωθὴ ἣ στάχτη, χαὶ γένηται ἰσόχειλος τοῦ τυπαρίου, βλέπε, ἀποσ- ες ἡ Ἢ στάχτη; XL VEVNTE χε: ρ τε, αὶ 
πόγγισον χαλῶς τὸ τυπάριον χαὶ ἐχτρίχωσον. Καὶ ἀπὸ μαύρου χηρίου 

ä - N Ne 
χαλῶς σφράγισον ἅπαξ ἢ die. Καὶ ὅτε θεωρεῖς ὁλοχάθαρον τὸ τυπάριον 

S / ᾿ \ , 5 τα LA 

τοῦ τεαφίου, φέρε ἀπὸ σηπίας ὀστέον ξηρόν * χαὶ κόψον ἐξ αὐτοῦ πρὸς 

τὸ τυπάριον τοῦ δλοχοτίνου * χαὶ χαθάρισον μετὰ μαχαιρίου τὴν ὄψιν 
eo / æ SPORTS = Ξ Ἂς 

τοῦ ὀστέου τῆς σηπίας ᾿ τὸν δὲ νῶτον αὐτοῦ παρέασον οὕτως. Καὶ φέρε 
, Dur x ; (f 1 99 y M / Q 

υάρμαρον, χαὶ ἀκόνησον τὸ αὖ- ([. 129 v.) τὸ ὀστέον τοῦ σηπιδίου 
à à S = 7 1 » 2 4 τῷ , 

χαλῶς. Καὶ βάλλε αὐτὸ ἐπάνω τοῦ τυπαρίου, χανονίζων ἐὰν χαλῶ 
\ \ 4 Æ, 5 4 

περ da πὸ τυπάριον χαὶ τὴν xoviav. Καὶ βαλὼν τὸν 
, “ 2 , , Η 

σου, πῆξο ον χατὰ χολαχ (ειᾶν, LVX ἐχτυπωσὴης τὸ σηπίδιον εἰς τὸ τυπάριο 
͵ 

ο 
- 7 » 4 a ny 

Kai τότε εἰ φυῶς βάλλε ἐπάνω τοῦ σηπιοίου χονίαν. Καὶ βαλὼν τὰς 
l'AS NL, ΒΕ , ἊΣ 

πᾶνω me Le Καὶ ‘ > Lo] [a 

“- | 2 LA , "» A 

ἐχ τῆς χονίας πεπηλωμένον, χούφισον ἐπι τ τὸ στεφάνιον σὺν τῷ 
ὴ ; Q ΤΣ ἢ - 

πυπαρίῳ ᾿ καὶ μετὰ μαχαιρίου διαξύων τὸ χάθισμα τοῦ τυπαρίου, καὶ 

εὐφυῶς μετὰ τῶν δαχτύλων σου ὑποσύρ εἰς χαὶ ἐχόάλλεις τὸ τυπᾶριον 

ποῦ στεφανίου, χαὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἀποτύπωσιν μεταδάλλεις τὸ αὐτὸ 
ῃ À. ce À δι UNE £. P, 4." \ 17 A 
βροντήσιον * ψυχρὸν δὲ θέλεις μεταόδιόλήσχεσθαι, χαὶ οὐχὶ πυρίζον τὸ 
Fr l a a (5 i ᾽ 9 
ἘΞ nt, ’Eo SA ra A A er 7 - , [A LE "» Ξ - A! ” 

τυπάριον. av γὰρ ζεστὸν τὸ τυπάριόν ἐστιν, ἀναόραζει ὃ los, χαὶ οὐ 
NE. » A , 

διεξέογεται εἰς τὸ τυπάριον. 

σίου ἐστὶν οὕτως 

Re É ΤΕΣ, ΤῊ , 
rés ἐστιν οὕτως ᾿ γαλχάνθου y? 6 1 DU γ᾽ α΄, στυπτηρίας γ᾽ 

9 ἊΣ - | ᾽ Θ ἱ ᾽ IPS I 
el 2 “ ον TE An / A , 1e 7 

D ρας; ἅλατος Ὑ C λειῶσας χαὶ χοσχινίσας, στίθασον ὄόμον 

χοσχισμένην M. — χατὰ] Ε΄. ]. μετὰ — 19. διεξύων M. --- 26. β΄] β5 (= 2 1/2) 

5. F. 1. τῷ τυπαρίῳ. --- 7. ἢ δίς 5] ἠδεῖς M ?). — 38. στύδασον M (peut-être pour 

M. — 16. δ΄ ἢ εἼ Ε. 1. τετράχις ἢ nevtarte. στοίθασων). 
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πρὸς δόμον τὰ φάχια ὡς ἔστιν τὰ πέταλα τῶν χρυσοεψητῶν ᾿ χαὶ 

σχεπάσας τὴν χύτραν, θὲς αὐτοματάριον χαίεσθαι ὥρας γ΄ ᾿ τοι 

χατένεγχε χαὶ ἔα ψυχρανθῆναϊ ᾿ χαὶ ἀποσχεπάσας εὑρίσχεις ([. 130 r.) 

χρωϊσμένα τὰ φάχια * Ka χαράξας αὐτὰ ψίχισον ψωμίῳ ne 

χαὶ τρίψας τεά ἄφιον χοινὸν, χαὶ χοσχινίσας, βάλλε εἰς τὰς χεῖράς σου 
\ ΟΝ \ , x ! / 

το ἔλαιον, χα! “«ρίθε τα τυφθέντα, AA αποτρέγουσιν. 

Υ. xvu. — ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΛΙΒΔΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΠΕΤΑΛΟΥ 

Transcrit sur M, f. 130 τ. — Collationné sur B, f. 177 τ΄; — sur À, f. 157 ν.; — 
sur K (copie de A), f. 40 v. 

1] Μόλιδδος θαλάσσης σχληρός ἐστιν χαὶ ῥυπαρὸς, καὶ προσλαμιθάνει 
» 1PD 

εἰς τὴν σύγχρασιν, ἵνα μὴ Poe uohi6oou os ce ν΄, 
! , 

1 
\ LA \ =. 2 ’ > \ 

XAL χασσι TEL 19) ἄσπρου λίτραν α΄, χαι TOLEL ἀπουσίαν εἰς τᾶς V λίτρας 

’ Ὁ ΄ “- 

λίτραν μίαν. Σαδυήσιος μόλιθδος χαὶ δελματήσιος χαθαρός ἐστιν, χαὶ 
εξ Ν τ , 
ἁπαλὸς, χαὶ χωνευόμενος, χαὶ μηδὲν λαμόάνων, ποιεῖ ἀπουσίαν εἰς 

Ν ἐξ Sp 
λίτρας δέχα λίτραν μίαν, χαὶ χασσιτέρου ὅσον ἀπαιτεῖ. Σαρδιανὸς ς 

΄ PQ « 7 . \ τ  ΦΑ - x 5 ΄ 

μόλιόδος ἁἅπαλος ἐστιν, χαὶ ἔγχαλχος, χαὶ ῥήγνυται εἰς τὴν ἀπόχυσιν 

τῶν χαλχῶν ἤτοι χατασχευὴν, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἔγχαλχον * χαὶ ἐν 

ον "» CYy2 » Fi 5 ΄ / / : 

2] Καὶ εἰς λόγον ἀπουσίας χαλχοῦ, ἀργύρου μέρη € , τουτέστιν εἰς 
Δ 5, “" 

ἕν ἔργον λίτρας ὃ LÉ cer χαλχοῦ, ἀργύρου λίτραν. Καὶ εἰς 
! A Le 

ἐρ ργασίαν τοῦ αὐτοῦ εἰς λίτραν α΄, χάρῥωνας μόδιον α΄ ἔργον λίτ τρᾶς σ 
ΝΣ ΓΞ , À 1 ’ 

μετὰ δὲ ἀπουσίας λίτρας oËG , κηροῦ λίτρας x , χασσιτέρου λίτρας x, 

2. αὐτὸ ματάριον M.— 6. M mg. : Τρίδε σαδιήσιος ΒΑΚ. (Synonyme de σαθαῖτι- 

précédé du signe correspondant (main 206 Ὁ). — δερματήσιος mss. Ce passage est 

du xve siècle). — 7. Titre dans ΒΑΚ: cité dans le Thesaurus grec, éd. Didot 

περὶ τῆς διαφορᾶς μολ. x. χρυσοπ. — 8. (v. σαδιήσιος) d’après Du Cange, avec 

μὐλυῦδος θαλάσσης] Cp. ci-dessus, p. 37, cette traduction : « Plumbum sabinum 
1. 1, notes. — F. 1. προσλάμδανε. — 9. et dalmaticum?-— 12. F. 1. ἐπουσίαν ? — 

F.1. ῥηγνύηται. — 10. F. 1. ποέει éxouc'au? 15.'Après ἔγχαλχον] εἶναι en signe, mss. — 
— χαὶ ποιεῖ — λίτραν μίαν om. K. — 11. 16. χώνευε] χε΄ mss. — 17. F. 1, ἐπουσίας. 
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378 

γύψου λίτρας ρχ΄ X'X, 
Ἐν LA Ν 

χαλκίτου μόδια ξζ΄, στομώματο 
ἱ 

Jtroue à (Tous ὁ 
LA 

ἀρμόζει. Καὶ u 

σ 1 pt 
ξύλων χαυσίμων ἁμάξιον α΄ 6, 

TRAITÉS TECHNIQUES 

LA « lé (2 

χάρῥωνος, 
À 

λίτρας χ΄, ἐλαίου ἐν ταῖς φούρμαις 

. Τεχνῖται εἰς πλάσιν, χαὶ ὥχραν χαὶ ῥινὴν καὶ ἁρπαχτῆριν 

ἐργάται φυσηλάται 7 ουσολιθάοιον, χαὶ ἀργυρολιθάριον ξ φυσηλᾶται χρ βίον, PYUP βιον 

ἐργάζονται ἐν ἡμέρᾳ α΄ ([. 130 τω ὡς λίτρας ε΄. 
΄ 

9] Καὶ προσχωρεῖ εἰς τ τυ Pre ΤΙΝ ΤΑΙ ὑελουργικὴν, ποιοῦσ ξ σιν 

π N 7" ε ΒΕ ἐν 1 ͵ \ 
γῶνον LL ) μῆχος οαχτύλων x , χαὶ Ἢ ἀπουσία ποὺ ὑέλου μέρη 2% ; AOL 

υ 

5 

& 4 ! > 

προσγῶρει εἰς ἐχαστον πετᾶλον πέταλα ι AE! 29 , 

, ’ τὰ τ , ΄ ΄ ! ᾿, Το 

νάριον χα, ποιοῦντος TOU σέχνιτου υερουσιον πέταλα 6 γινοντα Ν 

= v!t "Ὁ 7 , 

6 πηχῶν ὯΣ LLISEWS μύσεως, χασσιτέρου 

παλαιοῦ, ἀρτεμι ίας ivOLx Nc. 
΄ x ΓΔ κ᾿» 

4] Πηχῶν ὦ ) μετὰ τοῦ ἄργυ 

τῷ χρυσολίθῳ. Καὶ προσχωρεῖ 
LS re À ΤἊ 

εἶναι χαθαρὰς λίτρας ἐν ξύλο 
; ΄ 

περιαργυρῶσιν Mers +6" 2 ρυσωτὴς εἰς χρύσωσιν ἐν μὲν ὁλοχρύσῳ 
ὶ Lu dl 

: e 4 Ἵ > O1 
εν ἡμέρα α΄, πέταλα pv’ ἜΝ ΘΕ; 

ἐν δὲ ἀχροχρύσῳ πέταλα p'. Χρυ 

ὑελουχρῖ, χαὶ 

ν χαύσιμιον ἅμαξε 

RQ 

τεχνίτης χαθὼς ἐν 

| ἀπουσίας μέρη δ΄, ὡς 
La > - 

εἰα as, ἀργύρου εἰς 

τὸ 
αφία, ἡμερούσιον πέταλα ν΄, 

ῃ 

AI \ e ΄ Ξ-- 7, 

ι δὲ τὸ δλόχρυσον πηχῶν πέταλα 

μδ΄ + τῶν δὲ διχτο - ν πηγῶν À CG +4 * χαὶ rooc εἴ εἰς μη τῶν OE L TNT ὧν τι ἢ " ŒAX LA Ὶ LOL Tr 2097 0PE LE 

.- τὴ , À ; , , δ 22 2 

πᾶσαν πεταλουργῖαν πὸ αὐτὸ πέταλον εἰς λίτρας θείου 0 ἐν νομίσμασιν 

1. ρχἽ ρη΄ ΒΑΚ. — α΄ 6] «x B; au est en toutes lettres. — χεντινάριον M.— 

À; αἱ K. — χαλχιχοῦ)] χαλχοῦ AK. — 2. 

"ΒΑΚ. n° ΒΑΚ. — 
φύρμαις ΒΑΚ, — 3. ὥχραν] F. 1. χώνην 

(confusion de signes ?). — F.1. ἁρμόζουσι. 
— 4. χρυσοχολιθάριον BAK.— 5. ἐν fu. αἴ 

y ἡμέραις (signe unique) η΄ ΒΑΚ. — 
6. No] F.1. νόμισμα. --- A] signe à lire τέσ- 
σαρα (νομίσματα τέσσαρα), Où λευχὸν (νόμισμα 

τς À ἘΞ Ts 
poûlæ 60 — λίτρας 

ὧν 

λευχὸν), ou διὰ (διὰ ὑελουργιχὴν {τέχνην», 

au LE d'un procédé de verrier). — 

ἰς πήχεις pvd CM ϑαλουργ. ΒΑΚ. -- F1]. 

2] xxx. η΄ ΒΑΚ. τ ἄγωνα. — 7. δαχτ. 

— ϑάλου ΒΑΚ. — 8. ἕχαστον om. ΒΑΚ. 

πέταλον] F. 1. Même signe 
pour les deux mots dans nos mss.; seu- 

lement πέταλα dans M (πέταλον BAK) 

, 
τετράγωνον. 

9.47] η΄ ΒΑΚ. — N°] F. 1. νομίσματος. --- 
10. ζ΄ --- πηχῶν (1. 12) om. ΑΚ. — 11. 
ἀρτεμησίας Μ. --- 12. ΟἽ κ ouu(—6') B; 
χ' AK. Les mots ἀργυρολίθου — χρυσο-- 
λίθῳ soulignés dans B. — 13. Sshovypt] 

δελ΄ λίτρ. (en signe) ρι΄ ΒΑΚ. (Confusion 

probable du χ avec le signe de Xzpa.) — 

F. 1. ἐπουσίας. — 14. ἁμαξία M ; om. ΒΑΚ, 

— 45°] F. 1. α΄ CM". — 15. χγρυσῶ τῆς M. 

— 16. ἐν ἡμέρᾳ] ἐν signe de l'or AK. 

—«']|signedelargent ΒΑΚ. — 18. διατρέ- 

τῶν mss. — 15 Υ7 ι' καὶ γ΄ ΒΑΚ. — 19. εἰς 

λίτραν (en signe) signe de l'or ἐν νομίσ- 

μασιν mss. Εἰ. 1. εἰς λίτρας {θείου» θ΄ (A. 

B.). — (Confusion probable du signe 
de l’or avec le chiffre θ΄.) 
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’ y . , ES 
06 εὔρυζον, paies xumpiou ψυχρηλάτου λίτρας γ΄, ἐλαίου ἕε, 

χαρθούνων μόδια χε΄. Τεχνῖται πεταλουργοὶ, θεῖον λίτραν α΄. MO, 
, ἈΝ , ’ 

σινώπιδος λίτρας ι΄. 

5] ἸΠοιεῖ δὲ ἡ λίτρα τοῦ γρουσοῦ διάφορα οὕτως. Φούομας 6΄ do ἀφ᾿ £ ἡ AUTOS TOU χρ φοί ς υρμᾶς β φ 
ΡΝ ΄ ANA 6 ἊΝ 0 e πα (3; À “ΩΦ a ἈΝ "M f δ μ Στ Q φούρμὰς δύο 6 * φούρμας ἡ ῥον το τς ù, Bo : φούρμας ε, } 

φούρμας G° οὔρμας ζ΄ ε΄ φούρμας n G ᾿ φούρμας θ΄ ζ΄ " φούρμας φούρμας (΄ ... φούρμας ζ΄ ε΄ " φούρμας η΄ Γ΄ ̓ φούρμας θ΄ ζ΄ " φούρμας 
LA 

ι 

r 2 r , 4 NUE 
ι 2 ᾿ φούρμας 1& θ᾽ φούρμας 16 … Me δὲ ὃ πεταλουργὸς 

σὺν τῆς ὕλης, χαὶ τὰ sers εἰς τὴν ἕψησιν 

τοῦ χρυσίου, χαὶ τὸν ἐχπεταλισμὸν χαθ᾿᾿ ἑχάστην λίτρ 

ποῦ χρυσίου N° N° (ζ΄, ὡς χατατρέχει εἰς τὸ N° χεράτια α δόρ. Καὶ ὁ 

͵ Ξ δ, ;ς 
χεράτιον α΄. Καὶ ὑπὲρ εν TEVOLOV τῶν ne 

’ὔ où ε s 

(ρυσώσεως, χαῦ Ex ἄστην πὰ <a [ΩΣ ς τὶ Ὁ à > ον ς- = < Eu 

y, ἐπὶ ξυλικῶν ᾿ (ἐπὶΣ λιθικῶν N° N° 
, \ 

εται, χαὶ ποιήσει ΤῈΣ 

Ὁ ἐ . ὩΣ ιν ν ε 
τοὺ πὴ D 1( εἰ 0€ OLA τῶν μειζόνων, χαθὼ Ἂς TO € 

Ὁ "» 

ξύστρῳ τῶν χαλούντων εἰς τὸ ἀπόγωνον εὐχτήριον 

ας παρὰ ΝΜ άρωνος παλάτιον [Μαρίας παλάτιν] °0 
’ T s © = 

τῆς maons τὸ N° πῆχυν α S εἰ δὲ τῶν μειζόνων Ὁ ΟΝ γέγονεν ἐν τῷ 
, 8 ἘΣ τς , ù 

χιθωρίῳ χαὶ ἐν τοῖς γαλχοῖς χίοσιν, γύψου y” G', ταυροχόλλης γ᾽ δ΄, 
LA 

ἰχθυοχόλλης γα ίλτου γ Γ᾿ σινώπιδος y 5΄, χέμεως, cabavixo χθυοχόλλης ἡ , μίλτου α΄, σινώπιδος γ᾽ 5, χόμεως, σαόανιχαν 

ψαριχὰ οθ΄, ξύλον εἰς χαύσιμον ἅμαξαν λίτρας ao, σοφιγυ ἀρ ὃ΄. 

1. εὐρόϊζον Β : εὕριζον À ; εὕριζον K.F.1. | τῶν ΒΑΚ. --- 13. ἤτοι] εἴτο: M. --- εἰ 

τπράξο - ἘΞ (sigle de ξέστης)] ξε΄ Μ.---2..αρ] ΒΑΚ. — 14. ἐπιμιχτο (sic) M; ἐπὶ pero 
signe inconnu. F. 1, ἀρσένιχον. — 3. .7 BAK.— No ΝΟ] Εἰ. 1. νομίσματα, — λιθι- 
θ΄ ΒΑΚ. — 4. φούρμας 61) F. 1. φούρμαν χῶν om. ΒΑΚ. --- 15. αὐτοδιον M. --- χρυ- 

α΄. — ἀρ] abréviation de ἀρ’ ἐμοῦ — 6. σωτῆς M.— ἐργάζεται] on sur ξε M. — 17. 
φούρμας ς΄͵, ε ΒΑΚ, qui om. φ. ζ΄ ,e.—8. ἕξάγιον en toutes lettres M ; «1 Β; st AK. 

σὺν pour μετὰ: om. ΒΑΚ. — 9. AE Ex. — 18. διατρίτον ξύστρον M. — 19. παλάτιν 

λίτραν om. BAK. — 10. Après εἰς τὸ, le om. ΒΑΚ, qui continuent ainsi : 6 τόνος 

copiste du ms. À a écrit puis biflé et πῆχυν α΄ 5, omettant tns μάσης. --- εἰ δὲ] ἐν 
surpointillé cette note : πρωτότυπον οὕτως δὲ ΒΑΚ. — 22. χόμεως om. ΒΑΚ. — 

ñys (lire eye) τὸ σημεῖον. — 12. ἐν πεδίου σαθανιχα ΒΑΚ. — 23. σοφυγι ΒΑΚ. 
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V. xvur. — ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΉΣΑΙ TYPOKOAAAN <K. T. E.y 

Transcrit sur À, f. 7 τ. — Les variantes insérées dans ce texte et dans le suivant 
sont des corrections conjecturales. 

15 P \ À \ \ , à / à 3: A 

1] Aaboy τυρὸν παλαιὸν, χαὶ τρίψον εἰς τυροτρίπτην ᾿ εἶτα βαλὼν 
" \ 4 ! = C2 "Ὁ » 

ὕδωρ, χαὶ ἔα σταθῆναι μέχρι ἡμέρας y ᾿ εἶτα ἔξελε, χαὶ ἄλλαξον τὸ 
& = \ el + © τὸ n * τα νε τοαν ἀνὰ LTTO LOL 0% ΄ δ ῃ δὼρ * εἶτα βαλὼν εἰς χύτραν ἀνάλειπτον, χαὶ βράσον ἕως οὗ σιαλυθῇ 

χαὶ μείνη παχὺ τοῦ τυροῦ ἐν τῷ ὕδατι τῷ θερμῷ. εἶτα βαλὼν τὸ αὐτὸ 
4 

\ “» [14 el LA LA 

τυρὶν εἰς ἕτερον χλιαρὸν ὕδωρ, καὶ ἀς ἁπαλύν ΝῊ); βράσον ἕως οὗ γένηται 

χόλλα. Εἶτα € ἔχε dobestoy ζωντανὸν ἕως τέσσαρας μοίρας, ἕνωσον δμοῦ 
τ ἋΣ Ἶ “- \ > D? / Ve 

χαλῶς μετὰ τὴν χόλλαν, χαὶ χόλλα εἴ τι δ΄ ἂν θέλῃς, χαὶ ἔα σταθῆναι 

7 

! 

δεμένον ἕως ἡμέρας G. 

2] Τὸν αὐτὸν τρόπον ποίει χαὶ Ἰῶν δερματόχολλαν. Βράσον ἕως οὗ 
- x 4 \ 5 » 

λυθῶσιν τὰ δερμάτια χαλῶς εἰς τὴν βράσιν, χαὶ σείρωσον. Εἶτα ἔασον 
΄ 5 

Ψψυχρανθῆναι ai ξηρανθῆναι "χαὶ τότε ἀνάλυε, χαὶ χόλλα. 

7 Σύντριψον τὰ ἐλαφοχέρατα, καὶ ἔχόαλον τὴν ψίχα, τὰ δὲ Ἔρος 
" La 

εἰ δύνατον, ῥίνισον, χαὶ βάλλε μοσχέῤδην ὕδωρ ἕως ἡμέρα ι χαὶ 
τὸ 

ς 

ράσον εἰς λέδητα χαλῶς, ἕως οὗ Ex6 ἡ οὐσία ᾿ χαὶ τότε ([. 7 ν.] 
͵ ͵ 

\ / πὰς! \ L 2 / / ; a 
σείρωσον χαὶ ξήρανον χαὶ τότε μῖξον 6 μέρη ἀσδέστου, χαὶ α τῆς 

χόλλας, χαὶ χόλλα. Ἢ δὲ μή γε χολλ΄ χαὶ οὕτως. 

V. χιχ. --- ΠΕΡῚ TOY ΠΟΙΗ͂ΣΑΙ OEYTTOZATIOYNON 

Transcrit sur À, f. 7 v. 

Βαλὼν λίτρας ὅσας θέλεις ἀξούγγιν λυομιμένον (?), λεανῶ ψιλὸν εἰς 

λέδητα ἜΧΕ δὲ χαὶ στάχτην ἀπὸ πτελέαν ̓  χαὶ βαλὼν εἰς ἀγγεῖα πολλὰ, 

2. τύρον À. — 4. ἀνάλυπτον À. — 5. | -- 15. λέθηταν A. 10. — σύροσον A. -- 
uv À. — 8. ἤ τῇ À. F. 1. ὅτι. — 11°" | ἄσδεστον A. — 17. F. 1: Et δὲ μή γε — 
λυθῶσιν] λυωθῶσιν À. — σύρωσον À. — 13. χόλλα, χαὶ οὕτως «πάλιν ποίησον». — FE. ] 

ψύχαν À. — 14. εἰ] ἢ Α. --- Ε΄ 1. μοσχεύειν. λέανον. --- 19. λύτοας Α. --- ὑψηλὸν Α. 



381 LES MOIS 

ὅλα 
, 

ν τατον 
A 
ο ι 

e 

\ 

͵ 

σάπωνος, χαὶ 
΄ 

ν 

. 

, 

EYOVTAL τὰ \ 

λλα, 
w 

OV ἀγγειὰ à 

\ 
L 

lus fins. Article ajout 

= 
α N ον. 1 

ἄν 

eres p 

κ 
Ι" 
i 

, 
L . 

? 0 λαγ ua ἢ 

Α 
TOUTE 

0 

, 

WTOV χαταστα 

du Taureau, de la Vierge, du Scorpion 
et du Capricorne sont un peu différents 
dans le ms. — Mêmes différences dans 
Nicéphore Blemmide (vie partie). 

ὧν CTAUY 

ἈΝ 

| 

- 
" 

» 

Ens 

égarde 

ν τῆς ἔνε! αουνα 

Transcrit sur À, f. 240 v. — Ecriture contemporaine du ms., probablement celle 

τωθεν 

v 

, 

LA 

Az 

TOXY 

στ 

V.xx. -- LES MOIS 

. 165 mots ζ 

- 
» 

, Mais encre plus noïre et caract 

Ἴ 

CES 
ρωτον 9009 

= 

ns. — 12. Les signes 

PATES 
. Kai το T2 

΄ 
ς 0 

-même 

, 

2 

τῆς STE 

αὖρ 

τότερον écrits par m 
dans À, sont biffés à l’encre rouge. Nous 

- 

7e, το 
> 

στάχτης ἕνε: XOUVA 

après coup dans un espace resté blanc entre nos morceaux IV, τν et V, χχιν. 

Nous ajoutons les noms des constellations zodiacales en regard des signes. 

du copiste lui 

5. Après 

enretenons 

5 

20 
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Σοὶ τῷ φιλολόγῳ βασιλεῖ, τῷ γνησίῳ, τῷ μηδὲν ἔχφυλον À νόθον 

χεχτημένῳ, οἱ σοῦ θεράποντες ταύτην τὴν πραγματείαν ἐπιλελύχκαμεν. 
2 

Δέχοιο τοίνυν εὐσεδῶς, ὦ ἘΞ ἢ ̓χαὶ ei μικρὸν, ἀλλ ἔχει τι 

χροήσιμον. χθησι! 

V. χχι. — ΧΡΥΣΟΥ͂ ΠΟΙΗΣΙΣ 

Transcrit sur À, f. 232 r.; — Collationné sur E (partie écrite par le copiste de 
La, b, c), f. 216 v.; — sur Le, p. 307. 

1 A ὯΝ \ \ \ ΄ a , en ε / 

] αν χαλχὸν TOY QUOLXOY, χώνευσον ETTAXIS, AOL ἐν ἐχάστη 
4 

χωνεύσει βάλε καὶ ταῦτα * ἐν τῇ πρώτῃ χωνεύσει, λελυμένον τάρταρον 
Ν᾽ 

ὅσον θέλεις * θὲς εἰς τὸν χαλχὸν τὸν λελυμένον ᾿ εἰς τὴν δευτέραν πάλιν 

χώνευσιν, θὲς στυπτηρίαν τετριμμένην ὡς χονιορτόν ᾿ εἰς τὴν τρίτην 

ΤΣ ΠΝ τετριμιλένον ἅλας ἀμιμωνιακόν ᾿ εἰς τὴν τετάρτην χώνευσιν, 

γίτρον τετριμμένον ᾿ εἰς τὴν πέμπτην χώνευσιν, ὁμοίως ἀρσενίχην 

τετριμμένον * εἰς τὴν ἕχτην χώνευσιν, ἀφροσέληνον ᾿ ὁμοίως εἰς τὴν 

ἑδδόμην χώνευσιν, τούτιαν τῆς Σπανίας πράσινον προτετριμμένην μετὰ 

οὔρου ἀφθόρου χαὶ ποτισμένην ἐν ἡλίῳ χαὶ γενομένην ξηρίον, χαὶ 
ς᾽ + ὑπὸ A AUS 

«θέλεις» ἰδεῖν, Θεοῦ θέλοντος, χρυσόν. Φησὶν à Μαρία ᾿ « Καὶ 
“ βάψεις ἑ np SRE ΝΘ ἄψεις ἑπτᾶχις, εὕρεις παρᾶδοξα. D 

1. ἔχφιλον À. — νόθω Α. --- 8. δέχοιο] νην om. E Le, qui continuent ainsi : 
dey εἴη ὃ À. — εὐσευῶς. — 7. λελυμένον ἐν δὲ τῇ ὀγδόῃ et βούλει, βάλε καὶ ψιμμύθιον : 

— λελυμένον] Réd. de E Le : λείωσον τάρ- ταῦτα δὲ πάντα τὰ ἅλατα διοργάνιζε διὰ τοῦ 

ταρον, χαὶ βάλε εἰς τὸ χαλχὸν τὸν λελ. — ἄμόιχος ἑπτάχις ἢ χαὶ ὀγδοάχις μετὰ οὔρου 

8. λελυμένον] Ε΄. 1. χεχυμένον. --- ἐν δὲ τῇ ἀφθόρου * χαὶ τοῦτο τὸ ὕδωρ λέγεται ὄξος 

δευτέρᾳ (γωνεύσει omis), et ainsi de suite 

E Le. — 9. θὲς] βάλε E Le. — στ. λελυ- 

| θεῖον χαὶ ὕδωρ θείου αἀθίχτου, χαὶ διὰ τούτου - 

μένην E Le. — ὡς γον. om. E Le.— 10. Μαρία. Suite et fin du morceau dans 

AMAR Ve ur ;; er : 
ποιεῖται ὃ ἡμέτερος λίθος " καὶ ταῦτά φησιν ἣ 

τετριμμένον Om. E Lc. — 11. νίτρον τετρ.] E : τὸ δὲ βάρος νόει ὡς ὁ ὀρχός. Dans Le: 

ἀρσένιχον ἘΣ Le.— ὁμοίως ἀρσενίχην] νίτρον E 

Lc. — 12. ἀφροσέλινον] ἀφροσέληνον le αἷς 

E ; ἀφροσέληνον ἤγουν τὸ τάλχον περσιστί Le. 
— 13. τουτίαν (τῆς Le seul) ᾿Αλεξανὸ 
ΕΝ ; ; Ὲ os 
σπανίας E Lc. --- πράσινον προτετριμμέ- -Ξ πέλος. -- 18. Ἐς: Ja βάψας ἑ. εὕροις. 

RES πε τ 
Ep! SXDOUS τῆς EXLOOÀ NS ‘ € τ T Περὶ τοῦ βάρους τῆς ἐπιθολῆς “ ἐν τῇ πρώτη 
ΝΕ τ ἢ. ὦ 
ἐργασίᾳ ἐπιδαλλεται ἕν βάρος εἰς ἕν βάρος, εν 

px, ἕν βάρος εἰς χίλια βάρη " ἐν 
nt , # Σ, Γῆν, ! 

, ἕν βάρος εἰς χιλίων χιλιάδων βάρη. 

RADARS 
δὲ τῇ de 

ΟΝ: Sue 
ἴας ἢ dE τ 
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: Ne 
2] To τάρταρον, χαὶ τὸ ἅλας τὸ ἀμμωνιαχὸν, χαὶ ἣ στυπτηρία, καὶ 

ι 

ro νίτρον, χαὶ τὸ ψιμίθιον, χαὶ ἣ τούτια, χαὶ τὸ ἀρσενίκην, χαὶ τὸ 

χαὶ ne λειωθοῦν ” Ho υσιν τὸν χαλχὸν, (καὶ ἄργυρον φανῆναι 

5 ποιεῖ. Καὶ τοῦτο λέγεται © 

Vi YKEYAZIA AGPONITPOY 

TOY ZHTOYMENOY ΕἸΣ ΤᾺΣ KOAAHESEIZ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ 

APTYPOY ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ͂ 

Transcrit sur À, f. 232 r. — Les variantes insérées dans ce texte et dans les suivants 

(V, xxu-xxxu1) sont des corrections conjecturales. 

PA δι ῃ NN EN , , 
<Aa6oy) νίτρου αἰγυπτίου λίτραν α΄, σάπωνος ἐξ ὀξουγγίου ἄνευ 

, , ἢ A x 

10 ἀσδέστου λίτραν α΄, χόψον χαλῶς χαὶ μῖξον, χαὶ μετὰ αὖ 

V. χχπι. --- KINNABAPEOYZ ΣΚΕΥΆΣΙΑ 

Transcrit sur A,f. 2521: 

1] (ΛαῤὼνΣ ὑ , χαὶ θείου ζῶντος λελειωμένου ... 

15 οὔρου ΠΝ οὔ μέ 

1 rt 
Een 9 δι 2 [9] Ὁ O » à - > © ς- TE 

Le P\ Ν ΚΣ 
, χαὶ λαδὼν βιχίον καθαρὸν δυνατὸν, χαὶ ἄνευ a 

Ν , \ x 4 

χαπνοῦ τῶν δυνάμεων βαστάσα: τὴν πυρᾶν, βάλε τὴν σχευ: 

10. μετὰ αὐτῶ θὲς αὐτῶ A. — 14. Le — 15. βυχίον À, ici et partout. --- 16. 

nombre de parties du soufre est omis. δυνάμεων] Εἰ. 1. δυναμένων. 
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/ , Ξ \ N ΓΑ »", \ 
wotrov χάλαμον ᾿ χαὶ μετὰ ταῦτα ἄναψον τὸ εἰσελθεῖν τὸ βιχίον, χαὶ γώ; 

χαμίνιον. Ἔϊασον δὲ χαὶ ἑτέραν θυριδίτζαν μιχρὰν ὅθεν μέλλει εἰσελθεῖν 
ES 

τοῦ πυρὸς λάόρα χύχλωθεν. Lo δὲ σημεῖον τῆς ἐὶ σεως τοιοῦτόν ἐστι᾿ 
+ 

τήρησον τὸ χένωμα “τοῦ βιχίου, χαὶ ἐὰν ἴδης ἐ εζερ) (όμιενον χαπνὸν ὡσεὶ 

σι πορφύρας σχῆμα ἔχοντα, χαὶ τὴν θερμότητα χινναδαρίζουσαν, ἰδοὺ 

γέγονεν. Κατάλειπε πλέον τοῦ ἐχχαίειν τὸ DÉALOY * εἰ γὰρ τούτου γενο- 

μένου πλέον ἐθέλεις ἐχχαῦσαι, ῥήγνυται τὸ ὑέλιον. 
« LA 2] Ὑδράργυρον Bob ον μετὰ ῥεφανίνῳ ἐλαίῳ θείῳ τε, χαὶ καυστὸν 
À 

ὡρσένιχον à “᾿ς ἢ EN ἐπὶ " ικέο “΄ 7 δὲ δὴ f μέ œ ἔασον χρσένιχον εν d γείῳ ὑξ LV) ET Ἂμ. ξρ ρας Υ τὴ € ᾿ Ἣϊ ξρ L € 

! ὌΝ K Δ RES 44 Ξ Ν , 4ν ἃ \ 

10 νῦόγηναι. αι ἐστῷ πάλιν ὑδρ ἄργυ ρος μετα οζοὺς OOLUUTATOU AL 
; 

= 4 , + [λα CH “ 

λαδὼν on τὸ ἥμισυ χατὰ HOUSE οὔ ἀργύρου, χαὶ μίξας αὐτὰ ὁμοῦ 

ἐν νίτρῳ, καὶ τρίψον αὐτὴν εἰς ἰγδὴν, καὶ γενήσεται ξανθή. Καὶ βαλὼν 
5 Ε - N Mir EN 

αὐτὴν εἰς ἄγγος ὄξος δριμύτατον, χαὶ φιμώσας καλῶς ἵνα μὴ ὀιαπνεύσῃ, 
y 2 once ml ET Dci + Pan χαὶ ἔασον ἡμέρας ε΄" τῇ δὲ (ἢ ἡμέρα εὑρήσεις τὸ μυστήριον. 1 λύχιζε 
DA VAe ENS : ε , » ΄ 

16 αὐτὴν, καὶ ξηράνας αὐτὴν ἐν ἡλίῳ, χαὶ ἔχε τὸ μυστήριον. 
ss Q - a > à DES x x x 
3] Σὺν Θεῷ, λαθὼν ὠὰ, χλάσας αὐτὰ, χαὶ γώρισον τὰ πυρρὰ, χαὶ τὰ 

» = | AN à 2 ᾿ ΄ Fe À 
λευχὰ ταῦτα rapide * χαὶ θέσον εἰς ἀμόιχον, χαὶ ἔασον ἡμέρας ἡ ἣ ζ 

χαὶ χάθελε ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ ὕ τὸ δὲ σωματούμενον χαῦσον μέχρι 

γίνεται ἡ ἀσόεστος, χαὶ ἔχε ταύτην ἀχριθῶς πεφυλαγμένην. Αὐτὴ 
- , Ν ᾿ 

20 λέγεται ἄσδεστος γέοδρα (?). 

V. χχιν. — PRATIQUE DE L'EMPEREUR JUSTINIEN 

Transcrit sur À, f. 240 v. 

NON τρ EU νεῖν Mel es ΝΥ 1: Aabwy ὄστοαχα ὠῶν, ἐν "εία. λείωσον, χαὶ σείρωσον ᾿ πλῦνον 
«ἢ \ _ 5 ᾿ ΝΎ HN 5 = ἢ, 

πολλάχις, χαὶ πε ἢ πλῦνον μετὰ νίτρου χαι ὕδατος χαὶ γλύχαινε 

1. F. 1. χαλάμῳ. --- 2. μέλη Α. — 5. — 11. ἀργύρου en signe. F. 1. ὑδραργύρου 
πορφύραν À. — Ε' 1. τῇ θερμότητι. — Ο. (signe à retourner). — 16. πυρὰ A.— 17. 

κατέλειπε Α. --- 7. ἐθέλη À. — 8. μετὰ pour ἄμδυχον Α. --- 22. θυΐα À. — σύρωσον À, ici 

σὺν. --- θείῳ τε] signe du soufre puis : τάτω. et partout, — 23. γλύχενε A. Εἰ. ]. λεύχαινε, 
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en RE 2 - MU Δ \ PEN VAUT À vs 5 αὐτὰ μετὰ ὕδατος χαὶ ὄξους χοινοῦ ἕως οὗ γένηται τὸ σύνθεμα λευχὸν 
, 1PD 4e EU Ὁ » “ - ὡς ψιμμίθιον μολίόδου, χαὶ ψύξας, ἔχε. Καὶ λαῤὼν ἐξ αὐτοῦ τοῦ 

ὀστράχου λευχοῦ γε rose ie θ΄, nat λευχὰ ὠῶν γ᾽ G', λείωσον ὁμοῦ " 

ἀνένεγχε τοῦτο τὰ ὕδατα δι᾿ ἀμόικος ̓  τὴν οὖν σχουρίαν φύλαττε παρὰ 
» 

a 
Ÿ ΐ 

υἱαν. ΠΝ πούτοις τοῖς ὕδασιν βάλλε ὄστραχα πεπλυμένα σχληρὰ, 

ὮΙ Ξηδὲ * χαὶ ἀπόστυφε αὐτά ᾿ χαὶ ἀποσείρωσον ἀπὸ ῶ 

ς τὸ λευχάναι τὸ σύνθεμα. Καὶ λαδὼν τὴν ἄνω 

σχουρίαν τὴν ἐν τοῖς ὕς 
5 f \ ot ARE. . re 

ἀνενεχθῆναι, τουτέστιν τὰς ΕἸ 6), φέρεν ὅπου τὸ σημεῖον voi 
N ss , SA ARS 2 ; 
δευτέρου. Βαλὼν τὴν σχουρίαν εἰς ὀστράχινον ἢ 

᾿ν © , 
ἈΝ, tre à > SE © / ù - 

ἡλίῳ ” ἐπίόαλλε ἐκ τοῦ ἀνωτέρου ὕδατος χαὶ ποίησον γλοιοῦ πάχος 
ἀν » [A LAN] 

λίῳ, χαὶ ἀνελόμενος, ὅπτα τῇ χηρωταχίδι 
4 

x \ " F Re , 1,2 1 , = 

χατὰ τὴν ἄνω τάξιν φωσιχοῖς ἱεροῖς πάνυ ἡμέραν α ᾿ καὶ πάλιν ἀνελό- 
= > \ N … ε / Lo A 

μενος, λύε αὐτὸ μετὰ ὕδατος, χαὶ ποιῶν γλοιοῦ πάχος ἡμέῤαν & ἐν 
ES #1 s SN " e , 1 € 
ἡλίῳ, χαὶ ξήρανε ἐν ἡλίῳ, χαὶ ὄπτα τοῦτο ᾿ χαὶ ποίει πολλάχις, ἕως 

ins τὸ σύνθεμα λευχὸν ὡς ψιμμίθιον. 
L S\ a ν 

2] Καὶ μετὰ ταῦτα ξάνθωσον οὕτως. Δνενέγχας TO υοὼρ χατὰ τὴν 

» te » La ΄ PER - LA -Ὡ 2» \ 

ἄνω τάξιν, οὐχέτι στύφεις αὐτὸ εἰς πέταλα ὠῶν, ἀλλ᾿ ἐπιδάλλεις αὐτὸ 
: eus ἘΣ ἐπ x 9. ὦ LUE \ 17 ER - . #N ” 

ἐν ἑνὶ ξέστη ξανθὰ ὠῶν τ ᾿ χαὶ συναναμίξας αὐτὰ εἰς τὸ ὕδωρ, ἔχε 
4 . … 

N - x , où ΞΕ Ν , ΕΣ , 
ὕδατα ξανθὰ, τούτοις δὲ τοῖς ὕδασιν λύε τὸ σύνθεμα ὡς γλοιοῦ πάχος 

LA 

ς 
δῆς ND , \ A # 

Aron ν α ‘ χαὶ ξηράνας ἐν ἡλίῳ, καῦσον, χαὶ πάντα ποίει χατὰ 
“ x \ ε : 

NN ἕως οὗ ἴδης τὸ σύνθεμα ξανθὲν γενόμενον ὡς χρυσόν 
i 

\ A LA - 5“ » “- A ἘΞ 

ὁ τὸ σύνθεμα εἰς φιάλην, ἔασον ἄπωμον * χαὶ βαλὼν εἰς 

4. F. 1. τούτῳ. — παραμίαν À, f. mel. tion proposée ci-après, 1. 15. Cette va- 
— 6. ἀπὸ] F. 1. ἐπὶ, — πετάλλων Α. F.1. riante, à'elle seule, suffirait pour démon- 
λευχῶν. Confusion possible du signe de trer l'ancienneté du morceau vo 

λευχῶν lu πετάλων sur un ms. antérieur. ici. — 12. ἔχει χαὶ γίνεται A. — 13. 
— 11. φωσιχοῖς ἱεροῖς. — EF. 1. φωσὶ χαρτε- γλυοῦ À, ici et plus loin. — 14. χηρωτα- 

ροῖς. Jusqu’ au xi° Ste, le signe tachy- 21003 À. — 19. avevéyyas A. — 20. πέτ' 
graphique de ox et celui de xp sont F. 1. λευχὰ (voir ci-dessus, 1. 6). — ëx6. 
presque semblables. — Même correc- αὐτὸ] F. 1. ἐπι. αὐτῷ. — 24. πλήροις A. 
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arVOC ὅδος CO ἡτχτον χοινὸν βώλε. TX Ti ox nv où σι ῃέ he αγγος οζος OPIULUTATOV χοινον, PUAE HAT Ἣν φ Ἣν τοὺ συνύέματος, 
ὶ 

\ 5 - ΄ AL 

χαὶ ἀς ἐπιπλέει τῷ 
Ὁ δ᾿ x / À ” Ὡς 4e ἦν 

GEL " χαὶ περιφιμῶσας τὸ ἄγγος τοῦ Ὄξους, εἶτα 
, ε “Ὁ ε L \ » T2 A / , » 

χατασχεπᾶσας ὁμοῦ ἥμερας μα΄. χαὶ ἀνελόμιενος τὸ σύνθεμα, βάλε εἰς 
Ν x A4 , “ 2 

θυείαν, χαὶ ériéake ὕδατα ξανθὰ, καὶ ποίει γλοιοῦ πάχος ᾿ χαὶ ψύξας 
Ε es 7 » DAS 

ἐν ἡλίῳ, ἔχε TANPNS 
LV [2 LA + 

3] Τοσοῦτον κατασχευασθῆναι θέλει διὰ σήψεως χαὶ ἑψήσεως, τῆς 
" LA Ἢ 

ἀσήμου παραθέρμης χαὶ A τοῦ δοιδύχι, (f. 241 v.) χαὶ ποτίσεως 

τῶν ὑγρῶν, ἄχρις ὅτου πρὸς Eee πυρὸς οὐχ ἐχφεύξῃη, ἀλλὰ χαὶ 
… 4 

\ - : Ξ, / 
εἰσχριτιχὸν γίνεται εν τοις σωμαοσιν ἄφευχτος μένουσα χαι ἄχαυστος. 

al oi: 5 \ A 
Τοῦτο δὲ γίνεσθαι ὀφείλει χατὰ τῆς ἀσήμου παραθέρμης πυρὸς, ἥτις 

» -“ ᾽ = . M τως » , 10 

αὐτῇ ἀνιοῦσα χαὶ χατιοῦσα ἐν τῷ σφαιρικῷ ὀργάνῳ, δίκην ἀτμίδων 

ἐλ ἄχρις οὗ τὴν ἄχαυστον χαὶ ἄφευχτον ὅλην προσχτήσηται 

δύναμιν * χαὶ τὴν αὐτὴν πάλιν ἔξουσιν οἰχονομίαν ἕως ἂν σαπῶσιν 

παντελῶς ; \ ἐξηῦσπ ῃῷ - ξ \ σελεί c σοῖς UYooic -- παντελῶς, χαὶ ἐξυδατωθῶσιν τὰ ξηρία, καὶ τελείως τοῖς ὑγροῖς συμμι 

γῶσιν χαὶ ἐνωθῶσιν, χαὶ ἕν, ὡς εἰπεῖν, σῶμα γίνωνται τῇ exe EXC 
EN ε x 4 = NS x 

χαὶ TOLNT ικῇ πίστει, τὰ δὲ ὑγρὰ πάλιν στυφῶσιν ὀιὰ στυπτικῶν εἰδῶν, 
\ 

χαὶ τελείως σαπῶσιν χαὶ ἰωθῶσιν ᾿ ἕως χαὶ αὐτὰ τὴν ἄφευχτον xai 

Lu ἈΠ " à? ΓΑ Ν᾿ Sy " va δ. ἤ μ᾿ € e [y " N τ ριμαγον προσχτὴσωνται OUVŒULEY τὴ AY HELTTE EVOOEL τὴ προς τα 

“ : 4 2 , 3 Ê ? ΄ δι, 
ξηρία. συνενωθέντα πρὸς τοῖς ὑγροῖς δρίοις, XPSUREE χαὶ δύναμιν 

€ . LA 

ὡς ἡ φυσικὴ πτισάνη ὕδατι ἑψωμένη | Fu 
er N ES a 

πυρὶ ἅπασα διαλύεται χγρωματίζουσα τὸ ὕδωρ, χαὶ ἕν MET αὐτῶν 

4] Μετὰ οὖν τὸ παντελῶς ἀνενεχθῆναι πάντα τὰ ὑγρὰ, λαδὼν τὴν 

[Ὁ [Ὁ τ ο < a) E a Ὁ NY 5 [9] ὩΣ < <a [ΟἹ ΜΝ δὲ ΕΣ TE [ΟἹ S Ὁ - 5 ον 
δ. 

107] τρυγίαν, λεύχανον οὕτως. "Ecro 

CAN > 5 > N 
σοι OLVOS ποοχατασχευασμιένος τῷ OL ἀσδέστου UOXTL Ὧτοι οιεσταγπ- 

ῃ Ὧν N 5 2 2 € ς x G ’E ’ 
μένῳ OLX σποοοῦ ἀλαραστρίνου, ως Ἢ θ᾽ ναι σταχτὴ͵ πίόαλε 

1. φυάλην A. ici et partout. — δ. πλήροις. |  d'Olympiodore, p. 104, 1. 17), d’après 

— 1. ἀσήμου en toutes lettres A.— δοιδύχ!)͵ | une mauvaise copie ne xve siècle insé- 
διδίχη A. — 11. À mg.: untraitmontant. | rée dans le ms. de Saint-Marc. La 
— 18. προσχτείσονται À. — 19. K.1. μορίοις. présente rédaction est plus correcte, 

qu'à la fin du morceau). Texte déjà même temps plus complète. — 25. ὕδα- 

! 

— 23. λαδὼν τὴν ἀπομένουσαν χ. τ. À. (jus ou du moins plus facile à établir, et en 

publié ci-dessus (II, τν bis, appendice 1 τος εἴ tt διαστεταγμένου A. 
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, - , \ 3 > \ - “ NA δ: HO 

τοίνυν x τούτου χαὶ πλῦνον αὐτὴν χαλῶς, ἕως οὗ μελανοειδὲς τὸ ὕδωρ 
͵ Ε : , 5, ὦ JET ER # 
(E. 242 r.) γένηται. ΕΠῸ ̓  οὕτως χατάγγιζε ἐπ᾿ αὐτὴν ἕτερον ὕδωρ 
- 2] , ε " » C4 

ἐπιδαλὼν, καὶ, εἰ βούλει, προκατάχωσον ἡμέρας τινάς. Καὶ εἶθ᾿ οὕτως 

ἀνιὼν πλῦναι ὁμοίως χατὰ τὴν προδηλωθεῖσάν σοι τάξιν * εἰς ὃ χαταγ- 
A -- 

5 γίζων τὸ μελανίζον ὕδωρ, ἐπὶ τῶν ἄλλων αὖθις ἕτερον ἐπίδαλε. Εἶτα 
\ 

\ 

Ἂς » Η ASS τ τ δ \ 3 Ὁ 1 ,P 
χλεῖσον αὐτὰ ἐν ἀγγείοις τὰς αὐτὰς ἡμέρας ᾿ χαὶ εἶθ᾿ οὕτως ἔχόαλον, 

φ C4 ε = Ἂν “- 

ἰῦναι, καὶ οὕτω ποιῶν ἀναλίσχεται ἣ μελανοειδὴς ἐπιφάνεια, χαὶ 
, ΄ ΜΠ δι EAN - 

λευχόχροος γίνεται χρυσός. Τὰ δὲ προμελανωθέντα ὕδατα ἔμόαλε ἐν 
, Nr. + , , À 

σχεύει τινὶ ὑελίνῳ, χαὶ TS χαὶ ξηράνας, χατάχωσον QUE 

10 τινὰς, τουτέσ τὶ ιν ἄχρις ὅτου ἐπιπλασθῇ, χαὶ ἀραιωθῇ, χαὶ πρὸς ἱχανὴν 
, 

31 ù : _ ᾿ τς Πρ 
ἔλθη λεύχωσιν. Διαλύεται δὲ χαὶ ἀραιοῦται * χαὶ τεθεῖσα ἐπάνω 

, 

\ YF 5 δ2 , 5» _ ; LAN ΄ 

τινὸς ὄξους, προσδεχομένη τὰς δριμείας αὐτοῦ ἀτμίδας, παραλύε, 
, ἈΝ τῷ K x ἡ ας - Ἀ Πα Ἐ 

πωμασθέντος ne à τοῦ ἄγγους ἀσφαλῶς. Καὶ οὕτως ὑπὸ τοῦ ὄξους 
ἊΝ 4 ΤΙ x D 0 = , \ “- 

ὁριμέως ΡΝ ἐρόλευχος γίνεται ὁὀίχην NH τοῦ ἀπὸ χοινοῖ 
spa = / 

15 μολίδοου γι ἜΗΝ Δύναται γὰρ οὕτως γενέσθαι χαὶ ἀσόεστος ἡμετέρα, 
’ N δι \ ε ΄ - AN ἊΝ ΄ ᾽ = 

τιθέντος δηλαδὴ τὸν ἡμέτερον λίθον ἐπάνω τῶν τοῦ ὄξους δριμέων ἀτμῶν, 
+ = 

ë ξανθὴν βούλει ταύτην χατασχευάσαι, 
Aa -- 

γα! χαὶ λευχανθῆναι, τότε μετὰ τοῖς ξανθοῖς σεσηπω- 
ll ᾽ ΄ 

C2 0 
΄ N , ῃ e D 7 

μένοις Douai rt χαὶ προσπλασθείη μετὰ τῶν ξανθῶν ὑδάτων, 

V. xxv. — LA GRANDE HÉLIURGIE 

Transcrit sur M, f. 62 τ. — Écriture du xv° siècle. 

ATAPTAMMA ΤῊΣ METAAHE HAIOYPTIAS HAPABAAAOMENON 

ΕἸΣ ΤῊΝ OIKONOMIAN TOY ΠΑΝΤῸΣ 

΄ LA 6 τὸ; 
Ἱστέον ὅτι à | μεγάλη ἡλιουργία παρα 

6.F. 1. τοσαύτας. — 14. F, 1. ἀχρόλευχος ? | ᾿Ιουστιανοῦ A. — 22, À 

— 18. μετὰ τοῖς ξ.] μετὰ pour σὺν. — 21. | plus bas] F. 1. χευσουργίας. 
- ἘΞῸ 

R TE be o © + 



5 

TRAITES TECHNIQUES 
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τῷ 
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,/w 
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uw 

“ὦ 

fo 

ἘῚ 

10 

œ et 4 SOA στοι) 

so 
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ὡν OLXOY 
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3 LÉSENAINX ve 
AL ‘ ELOL O€ XL ἐν T πεθεώρητ πᾶν 

1 ἐξ 
29 λουργίας ὕλη πράγματα ! 10 

- 
9 

, 
σι στοιγχξιοι A 

[9] 
ῃ 

α 

᾽ 

V. xxvi. — BENEDICTION DE LA RUCHE 
΄ 

EYXH ΕἸΣ TI ΜΕΛΙΣΣΙΟΝ 

Transcrit sur M, f. 3 r. (main du xve siècle). 

ογίαν : Ed À 

λια 
‘ 

ὧν ὁραίων 

ον τὰ ποὺ 
- 

υνας 
΄ 

= 

θη ὰ ἂν ἜΣ ἕον τὰ 
£ 

πισύναξ Le 

δι - 

νθρωπος δὲ οὐ 
Δ 2 

EL, 
LA 

ιν σὶ CR) 
l 

. ὀρέων. 

«Gp-MPline, HAN τῷ 21: 

— ea | = CT C2 > 
Ge] 

e 
οἱ | .- ΄. 

ex σὴπ 



σι 

10 

20 

FABRICATION DE L'ARGENT 389 

ν Ἐν \ - δι \ LA ᾿Ξ \ J ἐν Ξ \ ἘΞ τὰ GX A 2 EX / 

χαὶ ὄφεις, χαὶ χώστης χαὶ μέρμιγχα, χαὶ πᾶν βλαπτόμενον τὴν μέλισσαν 

ὅ- M Ἂν À τὰς A τ A ταν e s \ ce , est se 

oi 0. Εἰς TO OVOULX τοὺ πατοος XAL τοὺ υἱοὺ Χαι TOU αΎΟΣ RYEUUATOS. 

=. PA » Nr ς 7 A > / τ A Le» cd Βεθλεὲμ. τῆς Ἰουδαίας ὃ Χριστὸς ἐγεννήθη ᾿ παῦσαι QU ὄρημενον εις. 
E: ͵ DS AG ἮΝ Fe LS 

YVYEVLE AYLE, 006 UTVOY τὸν OOU/AOY τοὺ θεοῦ οὐ. 

J, IE 5 RUE D = AN Ἔα 
π Et νᾶμ. χου €YNTOY τοῦ λάγῳον τὰ οργιθια μετα ἴνου χαλ- ο 

λζίστουΣ χαὶ αὐτὸ ποίει, χαὶ οὐ UN χοιμᾶται. 

Υ. xxvu. — ΠΟΙΗΣΙῚΣ APTYPOY 

Transcrit sur M, f. 104 v. (main du xve siècle; probablement celle qui a écrit le 
morceau III, χα ιν πι.) 

A % + à Le = + e . Ν 5 Er e - - le te ci HOLEL ᾿ χα! τρίψας OGEL χαὶ ἅλατι, λεύχαινε ταῦτα. Εἶτα αλὼν εἰς 
= PAL > 27 , ΔΌΣ Cr ἘΠ 2 , = AL [= DENT ΄ 
χατίίον ἐν ἐλαίῳ Λυε τρίς. ITA ἐπ! μοίρας € τούτων ῥαλε ἀργύρου 

δ: το Ν᾿, Τῷ ΄ ,; , "E 7 D 7 

υοῖραν α ᾿ χαὶ ἐνῶσας διάλυε πυρι. TELTX λύων χασσιτέρου μοιρας 
LA ,ὔ » ἣ Ξ: SUN 0 2 = ! πο , ς \ » 4 

ξ, απὸ TOUTOU 3% \E τοὺ συνθέματος μοιθαν μιᾶν χαὶι ὄψη αὐτὴν τὴν 

LA 

. ΚΝ e À ’ na] x 

ETEPOY, Λαξὼν ÜOPADYUPOY δυτιχκὸν χαὶ ! 
Ν τ, - 

f OPAPYUPOY ἀνατολιχὸν, 
ï l 

ξπ'ὶ Ce cie χαὶ βάλε εἰς ÿeho “πὶ ξη] εν παι σ " σὴ ΝΕ AvnÉmive ἐπίσης τρίψον xai βάλε εἰς ὕελον, χαὶ ἕψει ἑπτάχις ᾿ τὸ δὲ ἀναδαίνει 
ε \ ΄ = > , Ὡς τὶ “ = Æ A cu 

ὡσεὶ χρύσταλλος. Εἶτα τρίψον αὐτὸ μετὰ λευχοῦ τῶν ὠῶν, χαὶ αὖθις 

Ver, χαὶ ἀναδαίνει ὡσεὶ χρύσταλλος. Εἶτα τοῦτο λα 

1. χώστης] lire χαύστεις (9) pour πυραύ- 

στης. (Cp. Aristote, Hist. des animaux, 

F. 1. στῆσον. --- EF. 1. τοῦ μελίσσι. — G. να 

χοιμᾶται] να χοιμτ Μ. --- 8. δῶς Μ. --- Ε.]. 

IX, 27): — ou ἀγρώστεις (Nicandre, Ther., τῷ δούλῳ. — 9. Εἰ, 1. περὶ τοῦ va μὴ χοι- 

vers 734.) — F. 1. μερμήγκ!ια. — 3 et 8. 0°] μᾶται. — role] F.1. πίῃ. — οὐ] FE. 1. ο». — 
place du nom de l'intéressé. — 5. στυς] 14. χατζίον, en italien cazza. 
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ΕἸ - ΄, τ ἌΝ € CURE τὰ ῃέ 5e \ 17 , 4 φΨῷ Ξ 

ἐν τῷ σχεύει τοῦ ὄξους ὡς τὸ ἄνω enter χαὶ στάζει χάτω τὸ ὕδωρ 

ἐν ᾧ βαλὼν τὰ λευχὰ, Ἴθι αὐτὸ φιλοσόφως ὑέλῳ εἰς χόπρον ἡμέρας 

μι ἄχρις ἂν ὅλον γένηται ὕδωρ. 

: NES ἢ Ney > τω Ρ = REC )} 
Τοῦτο ΖΦΟΛΟ μ. ὥντος OUOCLOU, EX τῶν ἱερῶν τοὶ ἡλίου. 

5 V. xxvur. — ΠΕΡῚ TOY OPEIXAAKOY 

Transcrit sur E, f. 184 v. (partie écrite par le copiste de La, b, c.) 

1] (ΛαδὼνΣ τουτίαν ἀλεξανδρινὴν χαὶ τάρταρον χαὶ χουχάλευρον, 
2 2 A AN 

χαὶ χόπρον, χαὶ σύχα, χαὶ σταφίοας, χύνετ τὸ χάλχωμα, χαὶ ῥεῖτε ράριζ ζε 
, LA 

του πολλάχις με νέαν ἰατρείαν, χαὶ γίνεται ὃ χαλχὸς ὡς χρυσός. 
7 , ν" 5 

10 αἱ χρόχον βάλε χαὶ χορχουμᾶν, χαὶ μέλι, χαὶ ἄλλα χίτρινα " 
΄ ιν A δ \ , , 

VOEL χρόχους ὠῶν χα! χολὴν βοὸς χιτρίνου ζηρᾶν. 

V. χχιχ. — ΠΕΡῚ TOY ΘΕΙΟΥ ἈΚΑΥΣΤΟΥ 

Transcrit sur À, f. 270 τ. 

Λαξὼν θεῖον ἄπυρον, λείωσον οὔρῳ ἀφθόρ cou ᾿ εἶτα λαδὼν ἅλμην 
.} 

Ν ’ EF] [4 - a Δ 

οιχαίαν, EVE ἕως ἐπιπλεύση, χαὶ γίνεται ἄχαυστον. Δοχιμάζων χαὶ 

a 

3 , / - SE y PIN τ 
15 ἐπαίρων χαὶ βλέπων, (. 279 v.) ἕως γένηται ἄχαυστον, ἕως ἴδης ὅτι 

Ἷ ἃ, 72 x \ FAN # “» 

οὐχέτι καίεται, χαὶ λάδε τὸ αὐτὸ ὕδωρ ἄχαυστον, βάλε εἰς ἅλας 
", =5 — € \ ῃ _ A 2202 “- \ à 

ἄνθιον, λειῶν, ποιῶν ὡς τὸ θεῖον ἄχαυστον ᾿ τοῦτό ἐστιν τὸ θεῖον 
A N ΡΝ ᾿Ξ = τι " “5 

μυστήριον. "AN δὲ μόλιδδον τὸ θεῖον συνλειοῦσιν ἅμα ἅλας ἄνθιον, 

᾽ 
5. ὠρειχάλχου E. — 6. F. 1. χουχχάλευ- | καὶ ὀλέπον A. --- 17. ἐστιν, au lieu de ἐστι, 

ρον. — 7. σταφίδες Εἰ. f. mel. (néogrec). — | laisse supposer un original du x° au xue 
| 
1 

8. τοῦ] Εἰ. 1. τοῦτο. --- 14. δοχιμάζον χαὶ ἐπέρον siècle. — 18, Ε΄ 1. τῷ θείῳ. 



BLANCHIMENT DE L'ARSENIC LAMELLEUX 

V. xxx. — AEYKOYIS YAATOY 

ΔΙ ᾿ΟΥ̓ AEYKAINETAI OIKONOMOYMENON TO APZENIKON 

ΚΑΙ ZANAAPAXH 

Suite du texte précédent. 

Ὅτε συνενοῦται ὃ χαλχὸς ὀπτούμενος στυπτηρίας σχιστῆς μέρος α΄, 
! 4 x ῷ ΄ CAN \ © ἜΣ ΤΑ 

pos α, λύει σὺν τῷ χόμμει ὕδωρ, καὶ ὅταν λύει, 5 χόμμεως λευχοῦ μέ 
Ξ ? ἜΝ Ρ 

γίνεται γλοιοῦ πάχος. Βάλε τὴν στυπτηρίαν ἀπὸ σχεῦος, χαὶ χατάχεε 
\ FAN = ΄ εἶτ 2 > Û a πϑ A Mo: éd 

τὸ ὕδωρ τοῦ χόμμεως ᾿ὄπτα ἕως οὗ ἀναξηρανθῇ, χαὶ ἔχε. Τοῦτο 

συνλειοῦται τὸ ἀρσενίχην, χαὶ À σανὸ δαράχη, χαὶ γαλχὸς, χαὶ τότε εἰς 

τὴν ὄπτησιν ἄγει. 

10 Υ. χχχι. --- ΠΕΡῚ AEYKOSEOQOZ TOY ἈΡΣΕΝΙΚΟΥ͂ 

TOY ΣΧΙΣΤΟΥ͂ 

Suite du texte précédent. 

" Sr . Ὁ 
Λαξὼν dpcevixnv, λείωσον μετὰ ὄξους ἴσου χαὶ ἀναλαύὼν, ἐπίθες 

Η 

ἐπάνω χηροταχίδι φιάλην ἐπὶ φιάλην ᾿ ἐπάνω περιπηλώσας, ἐλαφρῷ 

πυρὶ ὑπόχαιε, ἄχρις ἂν ἴδης τὴν φιάλην γενομένην ... Καὶ ἄρας τὴν 

15 αἰθάλην, ποίησον ὡς χηρωτὴν μετὰ ὕδατος, χαὶ χόλλησον τὴν φιάλην 

χρησίμως γενομένην σὺν ἀριθμῷ * ἔασον δὲ τὸ θεῖον ἄχρις ἂν λευχανθῆ, 

χαὶ ὄπτησον ἐν θερμοσποδιᾷ, ὡς ἄνω πρόχειται, χαὶ ἔχε ᾿ χαὶ λαθὼν 

σανδαράχην, λειοτρίθησον μετὰ ὄξους * βαλὼν εἰς β΄ θήχας, βάλε εἰς 

χλίόανον, χαὶ ἄρας τὴν αἰθάλην, ([. 280 r.) ἔχε à ὁσενίχην χαὶ σανδα- 

90 ράχην. Καὶ ἢ μαγνησία οὕτω πρῶτον λευχαίνεται ὡς ρῶν (516), χαὶ 

μετὰ ξανθοῦται. 

4. F. 1. ὀπτώμενος. --- ὅ. λύει] F. 1. λείου. γενομένην] F. 1. λεγομένην. — ἀριθμῶ en 
— 6. γλύου Α. --- ἀπὸ] F. 1. ἐπὶ. —7.F.]. toutes lettres A. F. 1. ὄξει. (Confusion 
τούτῳ. — 13. φυάλην Α partout. — 14. probable dessignesdecesdeux motsdans 

Après γενομένην] F. suppl. χλιαράν ? — 16. un ms. antérieur. — 21. ρῶν] F. 1. χιὼν. 
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V. χα — ΠΕΡῚ TOY XPYZOYAT ZIAHPON 

Transcrit sur À, f. 295r. 

a ! [22 / 3 Le (4 , 3 

1] Λαδὼν στύψιν οὐγγ. α C”, σαλγέμα οὐγγ. α Ο΄, τάρταρον οὐγγ. 
» Ἃ ᾿ “ Φ. Ἃ ,ὔ Ν 

ίολον ῥωμάνον οὐγγ. Ο΄, ἀλούμα ντε πίουμα οὐγγ. C", βερδε- 
“ἘΠῚ a" à ͵ 7 2 CCE \ κα 

ράμην ἐξάγ. β' ἢ y, πεπέρεως οὐγγ. C”, ἅλας χοινὸν οὐγγ. α΄, ταῦτα 
’, Ce , \ Y. “ € -»-“Ὕ ᾽ ; 2 \ 

τρίψον χαλῶς λίαν λεπτὰ χώρια ἢ χαὶ ὁμοῦ χαὶ ἀναχάτωσέ Ta ᾿ χαὶ 
πο ΤῈ : “ ᾽ ᾿Ξ / 5 ΄ \ ῃ a 74 δ΄ 

βαλὼν εἰς τζουχάλιν ταῦτα γανωμενον, ἄφόριον; χαὶ βαλὼν ὅσον δύο 

γαστέρων νερὸν μέσα, χαὶ βαλὼν ἵνα βράσουν ἕως οὗ va μὴ νουντὰ γ΄ 
\ 

μερτιχὰ TO νερὸν, χαὶ χλεῖσον ᾿ τοῦτο ἔχε πεφυλαγμένον. 
ς 7 LA 

2] Καὶ τότε βερωνιχιάζεις τὸ σίδηρον, χαὶ πυρρόνεις, χαὶ στεγνόνεις 
> Εν εἶ > \ , . ᾽ Ὁ Ἐν “ 

ro χαλῶς. Εἶτα τὸ πλουμίζεις, καὶ γράφεις ἐπ᾿ αὐτῷ ὅ τι θέλεις, ποιεῖς 

ἐπάνω εἰς τὸ βερονίχην μετὰ σιδηροῦν πονταρώλην. Εἶτα ἔχε φάρμαχον 
= A » L A , 74 

λευχὸν ἤγουν σουλιμὰ, καὶ τρίψον αὐτὸν λεπτὰ πολλά. Καὶ τότε τὸν 
a 3 , 1 $ 5 / , , 

βάλλε εἰς ἀγγεῖον, καὶ βάλλε χαὶ οὖρος ἀνθρώπινον χαὶ ἀναχάτωσέ To 

χαλῶς. Καὶ τότε χρίε τὰ γράμματα μετὰ πτεροῦ, τὰ ἔχεις γραμμένα 
( - \ > LA 

ρον, χαὶ πύρονε αὐτὸ εἰς HAL πυρὸς, ἵνα στεγνόνη. Καὶ 
4 

A 124 , / » [74 . νἊ 

πάλιν τὸ χρίε χαὶ στέγνονε αὐτὸ ἕως ὥρας γ΄ χαλές ᾿ χαὶ ὅταν lons ὅτι 
\ À \ , \ \ 

ἔφαγεν τὸ νερὸν τὸ σίδηρον χαὶ λάχκχωσεν, κάμε να τὸ λευχόνης πολλὰ 
4 

N x C 5 4 \ ΠΡ = 5 x 
δυνατὰ, ὥστε να εὐγάλης τὸ φαρμάχην χαὶ τὸ οὖρος παντελῶς ἀπὸ τὰ 

͵ 

7 3 \ = \ N À Ù 
γράμματα. Καὶ χρὴ va τὸ χρατῆς μετὰ μανδίλιον καθαρὸν ἄσπρον, να 

NA " ΄, τὶ ΄ / \ NE -Ξ \ 

μὴ OEV A ot TOY, χαὶ νὰ προσεγὴς να μ-η OEV σου χορνιλγπιστοῦν τα 
“4 “4 " 

€ 7 LA , " Al 

9] Καὶ τότε ἔχε χρυσάφην ἀπὸ φλουρία βενέτικα, χαὶ χοπάνισον αὐτὸ 

εἰς τὸ ἀχμόνην με τὸ σφύρην, νὰ γένη λεπτὸν ὡς ΠΕΣ Εἶτα 
/ = " FA nes 

χόψε το route μικρὰ μιχρὰ, καὶ ἔχε τοῦτο. Εἶτα σείρωσον 

2. σαλγέμα, en italien salgemma. — πονταρώλην, en italien punteruolo. — 
3. βιτριόλω ῥωμάνω À. — ἀλούμα, en ita- 12. σουλιμὰ, à rapprocher de l'italien 
lien, aluma, alun. — ντε, valeur de solimato, sublimé. — 15. αὐτῶν A. — 

de. — 7. F. 1. ἕως οὗ να μένουν τὰ γ' μέρη. 10, χαλὲς, byzantin, pour χαλὰς. — 17. 
9. πυρόνης À, ici et plus bas. — 11. ZauEvato λευχόνεις A. 
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= εἶν 7 ᾿ + x , \ à A 
τὴν οραργυρον μετα χαμούτζας σφιλκα, χαὶ μιᾶν χαι OUO φορὰς να 

xalaoiler ἀπὲ Aro " χαὶ πότε βά ἄἀλλε ΝΥ" ἰς à χα ἔν voucovéot θιςξ πο 2 TOY Χαὶ TOTE χωνὴν € το μι "Ἣν 1.293097 209, 

ἵνα LOXALVT χαὶ εὔγαλον αὐτὸ ἔξω * χαὶ τότε βάλλε τὸ γρυσάφην J 199» L nf ςς LAURE \E ἀὸ 12 ἐφ ὴν 

\ εν», A . LA - LA ᾿ , 

ἀπέσω εἰς τὸ χωνὴν, χαὶ βάλλε χαὶ ἀπὸ τὴν ὑδάργυρον, καὶ συχνοτά- 
\ ἘΝ 

5 pale τὸ χωνὴν, χαὶ λείετα! τὸ χρυσάφην, χαὶ γίνεται ἕγα με τὴν ὑδάρ- 
7 \ ΄ A [A " Ν lAN] 

γυρον. Καὶ τότε τὸ χύσε εἰς γαδουροπόδιν. 

1. χαμούτζας, en italien camozza. --- θ.Ε..1. γαϊδουροπόδιν, spondyle, pied-d'âne, 

4. F.1. συχνὰ τάραξαι. --- ὅ. Ἐἰ.]. λύεται. — vulgairement pied-de-cheval. 
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SIXIÈME PARTIE 

C'ONMRPRENT-UTCEURS 

VI. τ. — TOY ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΣΤΑΘΕΙΑΣ TOY ΧΡΥΣΟΥ͂ 

Transcrit sur M, f. 110 τ. — Collationné sur B, f. 91 Το; — sur À, f. 02 v.; — sur 

K, ἢ 5v.;— sur Εἰς f. 5 τι; — sur Lb (copie de E), p. τ. — Chapitre 1°" de la com- 
pilation du Chrétien dans E Lb. — Les variantes et additions de M ont été repor- 
tées en marge de K dans ce morceau et dans les onÿe morceaux suivants. — 

Les notes et corrections marginales de E sont, ici comme partout, de la main du 
copiste de La, b, c. — Lb donne une traduction latine en regard du texte. 

SAS ; y \ ἘΞ 
Τῆς δευτέρας πραγματείας ἄρτι τὸν λόγον πεποιημένος, χαὶ τῶν 

μ 12 οήσιμον TOY xp" 

si LA - \ , C4 

ous ἀφθόνως + ἐπὶ τὴν τρίτην ἥκω πραγμα- 

- 
δι δὰ ἢ AN 

πείαν, προδιηγού! ξενος ἐστι O€ τοῦτο. Τὰ θειώδη 

ELA N 
5 ὑπὸ τῶν θειωδῶν χρατοῦνται, χαὶ τὰ ἣν ὑπὸ τῶν χαταλλήλων ὑγρῶν. 

, ς “Ὁ» οἷ ἡ x . ES 

Τοῦτο μὲν τὸ προοίμιον ὃ ἐξ Δόδήρων σοφιστὴς ἐν τῇ τετάρτη πέθειχεν 
4 4 

y ù - à Ve 
πραγματεία, δεικνὺς ὅτι αὐτό ἐστιν χαὶ ὑγρὸν χαὶ χατάλληλον ὑγρὸν 

τι τὸ χηρίον τῆς οἰχονομίας τὸ χρατεῖσθαι τὰ θειώΣ δὴ ὑπὸ 
\ Le NE Ξ & « a , 

τῶν θειωδῶν, χαὶ τὰ ὑγρὰ ὑπὸ τῶν χαταλλήλων ὑγρῶν. Ἢ γὰρ φύσις 

. À mg. sup. (encre plus pâle; écri- | 275,277 (renvoi aux pages contenant 

ture du temps) : ’Iéxw6os ὃ θεόπνευστος, cette citation), puis : V. Lulle, livre 

ἐντὸς τοῦ λόγου εὑρήσεις. Puis (encre et des mercures, chap. de l'animation des 

main du copiste) : Δεῖ γινώσχειν ὅτ: 6 "106 | êtres, p.261 [dans Bibliotheca chemica 

ἐν τῇ πληγῇ ἐποίησεν ἕτη ζ΄ ὕμισε: (lire ἥμισυ). τ. 1. p.S24etsuiv].— Paganus, p.67. — 
— 3. ἥχω] εἴχω M. — 4. τὰ θειώδη.. .] Anos (3), p. 73. — 9. χηρίον] χύριον ΒΑΚ 

Cp. Π᾿ xxv, p. 186, 1. 8 — Lb mg. : E Lb (= B etc.), mel. 
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φύσις τῇ φύσει VIRE, καὶ ἣ φύσις τὴν 
͵ 

ἐ 

παν ὍΣ ἠὲ ΡΥ ἘΠ ΕΞ ἢ 0) PRES Er Β NORDOLAESS oc 2 

φύσιν χρατεῖ, χαθὼς AÜTOS TE χαὶϊ στᾶάνης ὃ ὁὀιοάσχαλος ἐφαᾶσαᾶν. 
ε Ἂν δ Η 2 a N - 3 - 

2] Ἡμεῖς δὲ, ταῖς ÉXELVOY ἑπόμενοι! παοαδόσεσιν, τ τῷ αὐτῷ προοιμίῳ 
ΕΣ , “ 

τῆς περὶ χρυσοῦ χαὶ ἀργύρου πραγματ Elus τετάχαμεν, οὐχ ἀλλοτριοῦν- 

τες αὐτῷ τῶν τεσσάρων, ἤτοι τῶν ὅλων βιόλίων τῆς τέχνης, τοῦτο γὰρ 

ἀδύνατον, ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ αὐτῷ θέντες κυριώτερον, ἀποδείξομεν οἷά τε 

χέντρον χύχλου τὰς εὐθείας γραμμὰς ὑπὸ τὴν ἔσω περιφέρειαν ἴσα ποιοῦ- 
\ GE ! > ! Near , ΄ 

σιν, χαὶ οἷά τε πηγὴ ἀέναος ἐν μέσῳ παραδείσου βλύζουσα πότιμον 

γάμα χαὶ nee τῷ παντὶ χαριζό-([. 110 v.) μενοι, καὶ οἷά τε ἥλιον 

ἐν "τ ἢ ας ὄντα ἑνὶ τῶν τεσσάρων χέντρων ἄνευ 

ς ΤῊΝ τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον χατ αὐγάζοντα. Ἢ σελήνη ὡς αὕτως 

τὴν ὑπ᾿ οὔρανον χαταὰ is TOUS, xA τὸ ἀμτηδὲς τῆς νυχτὸς ἀφανί- 

ουσα, πλησιφαῶν τῶν ras ἅπαντα τοῦ ἡλιαχοῦ στησαμένη φω- 

rés. "Aveu γὰρ τῶν ὑγρῶν τοῦ φιλοσόφου τελευθῆναί τι τῶν ποθουμένων 

ἀμνηχανον. 

9] AAA ᾿ ἐπὶ χαιροῦ, τὸν λόγον τῆς πρώτης αὐτοῦ τ τάξεως μνησθη- 

1. Après τέρπετα!] add. de AKE Lh: | [|56}]. K] in margine, ἀμηδὲς sine cura. 
χχὶ ἢ φύσις τὴν φύσιν νιχᾷ. — τῇ φύσε!)] τὴν  -- ἀμαυρὸν Lb. — νυχτὸς] ἢ Ἥρας (sous 

φύσιν B mel.; om. ΑΚΕ Lb (phrase | νυχτὸς) A; ἢ p M ; νυχτὸς sous-pointillé 
placée plus haut). — 5. αὐτῷ] αὐτῶν K, et au-dessus : à δαφανίζουσα (d’après 

ΒΑΚ; αὐτὸ Ε Lb. — 6. Après χυρ:ώτε- M). — τῆς νυχτὸς ἀφανίζει E Lb. — E 

e0v] ὑποδείξομεν E Lb. — Ε mg. (de la mg. : note rendant compte de l’état de 
< main de Lb) : addo ad sensum ὅτι ἐ 

τούτῳ τῷ προοιμίῳ ἤγουν ἐν τοῖς θε 

K.— 18. πλησιφανῶν AK ; πλησιφαῇ E Lb. 

— τὸν δίσχον E Lb. — στησαμένου ΑΚΕ 

Lb. — φωτὸς] E mg. inf. : Adde ad sen- 

τ χαὶ 

ἐν τοῖς ὑγροῖς, συνίσταται τὸ πᾶν τῆς ὅλης 

πραγματείας — même addition dans Lb, | sum : οὕτω χαὶ ταῦτα τὰ ῥήματα, ἤγουν τὰ 

entre crochets et, à la marge : inclusa | θειώδη ὑπὸ τῶν θειωδῶν χρατοῦντα!. χαὶ τὰ 

supplevi ad sensum. — 8. ἀέναον M. — ἰὕγρὰ ὑπὸ τῶν χαταλλήλων ὑγρῶν, ἊΝ χέν- 

βλύζουσαν Μ. --- 9. χαρίζεται E Lib. —E | τρον, χαὶ πηγὴ. καὶ φῶς πάσης τῆς τέχνης. 

mg. : Erat χαριζόμενοι, sed correxi yag- | Phrase ajoutée dans le texte de Lb qui 
ζομένην (note biffée). — ἥλιον] signe de | note en marge : inclusa quæ sine dubio 

χρυσόχολλα MB etc. E mg. : corr. signe omissa sunt supplevi ad sensum. — En 

de ἥλιος, puis : signum significans ἥλιον marge des mots ἄνευ --- ἀμήχανον, ligne 
(n. biffée). -1θ. μεσημθρινός... ὧν ELb.— | verticale dans Lb, en guise de guille- 

ἕν E Lb. — 12. ἀμηδὲς] ἀμειδὲς B; mets. — 14. τελεσθῆνα: B εἴς. — 16. τῶν 

γὲς (pour & y Sur ὃ gratté A; λόγων B etc., f. mel. — μνησθησώμεθα 

ἀμιγὲς Καὶ; ἀμειδὲς E etmg.:inms. magno | E Lb. 
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À εῇ “αὶ lei " ᾿ δι! εῖσ σταῖς ἐννοία!ς ἐχείνου πειθόιιξν 0! ; αἱ À σου. ας, HAL ἐπεῖτὰα χαὶϊὶ μεῖς ταῖς  EVVOLŒLS EXEL MELUOLLEVO!, ZA 0 

Νὴ ᾽ν à uv 0 Ù εροῦ ξεν λαξὼν ΟΥσὶν) ‘ Dohovy2ov πῆξον τῷ D αν ἔχιν NUE Vs Ê JU + 1149 » φησιν, UOSTOYUSOV, πῆξον τῷ τῆς 

, &) “-Σ Ὁ, Pr , ‘ " ᾿ 

μαγνήσιος σώματι, ἣ τῷ “οὐ ἰταλιχοῦ δες Ὁ σωματι, ἣ θείῳ ἀπύρῳ, 

ἢ ῃ 

[a | 

ἐνέ 

; , 
ιτείων Be 

’ Q , > 

ληνῷ, ἢ TITAVO OT, ἣ στυπ 

᾿ \ e La 

oÙTOY ἀχηχοὼς ὁ bein : 

5 
παλικῷ, χαὶ ἀσξέσ 

τοι 

. \ \ ͵ 
ργειαν 00 τὸ οἰχονομτηθὲν λευχὸν συν- 

πόρεν EN 
στῳ, χαὶ στυπτηρία τῇ ἀπὸ 

͵ 

Re S1PA 
γὼ, φησὶν, ἐννόω * συλληύδην 

TOY αὐτοῦ 

τος 

σίαι, χαὶ χαμίνων 
, - 

σαν, πάντων τῶν 

μων; nie εἶπεν, ὦ 
, πο , x 

TI ἵνα ὑμῶν γυμναᾶσγ τας DOEVIS 

, ἑαυτὸν φάναι, πάντα γινώσχ κει χατὰ μεῖον ἣν, 

» 2 ee ( 3 , 2 3 / \ 3 \ το 

οὐχ ἐχ φύσεως. Οὐ γάρ ἐστιν ἄνθρωπος φύσει θεὸς, ἀλλὰ εἰκὼν τοῦ 
Ἐπ ἢ pat = x x τ \ ἊΝ Ne =. ee 

εἰπόντος θεοῦ πρὸς τὸν υἱὸν χαὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον “ « Iloinowue 
“ O2 » ΑΝ Ms =! 4 \ Ξ 2, , Ti ” Δ 

ἄνθρωπον χατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν χαὶ xa0 δμοίωσιν. » --- « Li γὰρ ἔχεις ὃ 

De VAE NOR SR ER RS Ξ ΞΕ RE ΔῈ οὐχ ἔλαδες; φησὶν ὃ τῆς εὐσεδείας χήρυξ, ὃ ἀπόστολος Παῦλος. Εἰ δὲ 

1. χαὶ ὃ δ᾽ ἂν ἐπ] χαὶ ὃ day ἐκ. M; ὃ ἂν Lego et corrigo σῶμα. --- συλλίθδιν Μ.. -- 

εἰπεῖν ἐχ. ΒΑΙΚ ; ὅπερ εἰπεῖν ἐχ. E ΠΝ 

2. al ae Démocrite, II, 1, 4. — 

: BAKE ; ἐγγράφει ire et mg.: Li 
DRE 

? ἐνέργειαν. 

ἰταλιχὸν χαὶ ἄσδεστ, τὸν. χαὶ 

στυπτηρΐαν E par correction Lb. — 9. 

E mg. : in Democrito add. ἢ ἀρσενιχῷ. 
(Cp. ci-dessus, p. 44, L. 1). τῷ θείῳ 

ὕδατι] τὸ θεῖον ὕδωρ E Lb. (Dans Lb, θεῖον 

biffé et remplacé par σῶμα, et mg. : 

no A LI θεοχλησίαι B εἴς. — 

τῶν om. Betc. — 17. σὺ om. B etc. 

φῆς] φησὶν AKE Lb.— εἶπεν] ὁμῶς Lb. 

φοιτηταὶ B εἴς. — 18. δημοχριτίων ME. — 

των BAK.E mg: > 
074070: Lego δημοχρίτου. £ HrOXf 
—19. F.1.696v ξαυτοῦ. — ἑαυτὸν φάναι] πρὸς 

20. 

Lb. — 6 ἄνθρωπος Lb.— 21. Genèse, 1, 

22. Paul, I Cor. 1v, 7: — τί δὲ 

τὸ ἑαυτὸν φανερῶσα: Lb. — χαὶ οὐχ E 

26, — 

Paul. 
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€ \ = € , 

χαὶ EAGPES, TL χαυγᾶσα!, 

lé ces ἀχωόύος 

O2 ὦ: ώρημα τέ) 

, 

Ἰησοῦς 

ἑαυτῶν λαδεῖν ἐὰν μὴ 

Δεῖ τοίνυν ἡμᾶς αἰτεῖν παρὰ θεοῦ χαὶ ζητεῖν 

ὡς μὴ λαέξὼν; 
= 
£AEY à 

ὃ τῶν ὅλων θεὸς χαὶ on ἡμῶν 

F ñ de δὲ De \ ” ever ο Δριστος οιοᾶσχων ἡμᾶς EYEL 

> Ν᾿ αὐ 
Ἢ δεδομένον ὑμῖν ἐχ TO 
4 

COMMENTATEURS — LE CHRÉTIEN 

7 AN \ 
» Οἷόν τινι συνόδῳ φράζων, ai 

ὮΝ = 

« Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ, χαὶ πᾶν 

euov ἀνωθέν ἐστιν, χαταδαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων », 

χαὶ PO 

« Οὐδὲν δύνασθε ἀφ 

ῦ pis τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

χαὶ χρούειν, ἵνα λάδωμεν. » 

φησὶν ὃ θεῖος χρησμὸς, χαὶ λαμόάνετε, ζητεῖτε. χαὶ 

χαὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. [Πᾶς γὰρ ὃ αἰτῶν. λαμδάνει, 
΄ 

ρούοντι ἀνοιγήσεται. » Ὅρδᾶν δὲ χρὴ τῆς , | 

τὴ Es = ’ et \ / “ δ ᾽ 

ἑαυτοῦ πολιτείας ἅμα χαὶ προθέσεως ἕχαστος τὸ ἀχηρότατόν [{ 44 
\ \ τῆι » 1 EE dl er ! 

V.) τε χαὶ τῆς αἰτήσεως ἄξιον πρόδρομον, ἵνα. πεπαρρησιασμένως 

αἱ Ἔρεϊῖ γὰρ τὸ θεῖον ὧν our ἀστοχήση, ὅπως Un μάτην παραχαλῇ. 

it ἡμῶν χαταγινώσχη 

CAVE 
= "» = er » Es e D _ ἊΝ 

χαχῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὁαπανήσητε 

; : δ . -- J 
« Ἐὰν μὴ ἡ χαρὸ ἡμῶν, παρρησίαν 

ἐ 

ἔχομεν τὰ τὸν θεόν. » Καὶ π « Αἰτεῖτε, καὶ οὐ λαμθάνετε, διότι 

αὐτὰ. μοιχολίδες. » 
\ \ 1 

ι χαι TOUGEL χαὶι τ 

΄ 

τρόπῳ τὸν θεὸν 
δ 

ἐν χαθαρᾷ συνειδὴσ ἶ 

ἱἰχετεύειν. 

Ὁ] Ταῦτα τοῦ φιλοσόφου Ζωσίμου λέγοντος, καὶ χαλῶς ἡμᾶς νουθε- 

πτήσαντος, τὴς ζητήσεως ἀνθεξόμεθα, Ti ἐστιν ὑδράργυρος χαὶ τί TO 

σῶμα ἊΝ μαγνησία LS τὰ γὰρ ἄλλα πάντα ταῦτα τῷ σώματι τῆς 
\ N . ss , À 5 

τ  - "οὐ γὰρ τὸν Ἤ σύνδεσμον ἐνταῦθα παραλειπτέον τὸν ἀντὶ 
πε SE € 2. ΨΡΙ Pony lin ε 3. -" ΠΝ L 

ποῦ KAÏ διαζευχτιχοῦ, ὡς τρεῖς ἣ ε΄ ἣ ζ΄ ἦν, ὡς εἶναι πᾶσαι τῆς σήψεως 

Β εἴς. -- 2. 

χαταθαίνων M. 

Emme 

γαλίσι E (souligné) Lb.— 19. Ταῦτα οὖν 
Ὁ. — 20. ἀνθεξώμεθα B etc. — 21. F. 1. 

— Réd. de Lb 

1. ὦ τινι συνῳδὰ φράζων 

Jacques, Ep. 1, 17. — 3. 
— ἐχ σοῦ τοῦ πατρὸς B etc. — ταὐτὰ. : χαὶ τἄλλα πᾶντα τὰ 

al. legitur ἀπὸ (note biffée). --- 5. Jean, ἐν τῷ σώμ. τ. μαγν. — 22. οὐ γὰρ Toy...| 
1, 27.— 8. Matth., vu, 7-8; Luc. x, τὸν γὰρ Ἢ διαζευχτιχὸν ouvè. B etc. == 

9-10. — λαμδάνετε) δοθήσεται Lb (comme παραληπτέον B etc. mel. — τὸν om. B 

dans l’Evangile). — 10. εὑρήση etc. — 23. διαζευχτιχοῦ] συμπλεχτιχοῦ ouy- 

— Réd. de E Lb : χρὴ δὲ τῆς Ë. πολ. δέσμου B etc. ὡς — σήψεως) Réd. de LE : 

Exaotoy ὁρᾷν. — 12. ἵνα μὴ Ε Lb. — ὥστε τρία ἢ πέντε ἢ ἑπτὰ εἶναι ὥστε εἶναι πάσας 

18. παραχαλὼν M.— 15. Jacques, 1v, 3. — τὰς ἡμέρας τῆς σήψεως — πᾶσαι] πάσας E, 

16. μοιχαλλίδες M; μοιχαλίσ! ΒΑΚ ; χαὶ μοι- et mg. : addo ex contextu (? biffé) sen- 
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πρὸς τὸ τοῦ Δημοχρίτου ιε΄, χαθά φησιν ὃ θεσπέσιος Δώσιμος ἐν τῷ 

ερὶ θείων ὑδάτων λόγῳ, ὅτι « τὰ δύο θεῖα ἕν ἐστι σύνθεμα. » 

6] Δύο τοίνυν ὄντων τῶν ὑδραργύρων χαὶ σωμάτων, ἀμάχως τὸ 

λευχὸν σύνθεμα καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ θείου ταὐτόν ἐστιν, ὡς χαὶ αὐτῷ ξ 

5 An μοχρίτῳ δοχεῖ λέγειν. Τὸ γοῦν θεῖον θείῳ μιγὲν θείας ποιεῖ τὰς 
x ν Q ΕΞ 

οὐσίας; πολλὴν ἔχοντα τΝ πρὸς ἄλληλα συγγένειαν. Ei δὲ χαὶ ταῦτα 

πολλὴν ἔχουσιν τὴν πρὸς ἄλληλα συγγένειαν, δῆλον ὦ τἧς ἑαυτοῦ 
- a ὟΝ - - ν» \ - 

εἰσι φύσεως ᾿ εἰ δὲ τῆς αὐτῆς εἶσι φύσεως, εὔδηλον ὡς μέρη μόνον εἰσὶ 

τοῦ παντὸς, ἤτοι ἑνὸς συνθέματος. Οὐχοῦν καὶ ζητήσωμεν τί ἂν εἴη 
NAT > , Ὁ, ΝΙΝ és 5 19 x , 10 τὸ ἐν οὗ μέρη τὰ δύο θεῖα, ἢ θειώδη ὑγρὰ, À κατάλληλα ὑγρὰ τυγχά- 

νοντα. 

VI. π. — TOY ΑΥ̓ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ͂ ΠΕΡῚ TOY OEIOY 

YAATOY 

ΠΌΣΑ TA EIAH TOY l'ENIKOY @EIOY YAATOS ΚΑΙ ΤΙΣ Ὁ ΕΠῚ ΤΗΣ 

15 TITANOY AOTOËE ΚΑῚ ΤΊΝΑ TOYTON ΕἸΣῚ TA ONOMATA. 

Transcrit sur M, f. 101. — Collationné sur B, f. 101 νος —- sur À, ἔν 09 το — sur 
K, f. gr.; —sur E,f. 16 το; sur Lb, p. 49. — Chapitre 13 dans E, 14 dans Lb, de 

la compilation du Chrétien. 

Ὁ περὶ τοῦ θείου ὕδατος λόγος, βέλτιστε Σέργιε » πολλοῖς μὲν 

γέγονεν ἤδη, πολλοῖς δὲ δυσεύρετος διὰ τὸ εἶναι ὑμὰς ἀπειθεῖς χαὶ 
> ΄ NI , _ = Là DIX 2 
ὀχνηρούς. Πάντες δὲ οἱ cuire τῆς τέχνης αὐτὸ ἐκχθειάζουσιν, 

διττῶς ἐξηγούμινοι, χαὶ ὃ δυσηγο οίαις τῷ ὕδατι πούτῳ χοσμήσαντες, 

515. : τὰς ἡμέρας. --- 1. πρὸς] χατὰ Lb. — om. BAK; σοφωτάτου (186) Ε. — 14. 

Cp. ci-dessus, Ρ- 17 5, 1. 23. — χαθά ouct χαὶ πόσα B etc. — 15. λόγος add. Le. — 

χαὶ οἱ φιλόσοφοι ἐν τῷ... BAKE ; χαθά φησιν τίτανος Μ΄ --- 16. Σέργιε] Voir la note de 

χαὶ δ 0. Z. Lb.— 5. Lb mg. int. : Paga- la traduction. — 17. πολλοῖς] πολλοτοὺς Εἰ: 

nus, Ὁ. 67; mg. ext. : V. Lul. libro So, "πολὺς Lb, f. mel. — 18. δὲ om. BAKE; 

p..260, 261. — 7. συγγένειαν om. M. — γὰρ Lb. — 19. ny. τοῦτο Lb. — F. ]. 
ἑαυτοῦ] αὐτῆς Lb, mel. — 10. οὗ] οὐ M ἘΦ ἀ (mot supposé). --- τὸ ὕδωρ 

corrigé de 2° main); ΒΑΚ. — 12. αὐτοῦ ΟΞ τοῦτο Β etc. D ᾽ 
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᾽ LA « 

dobeotou χαλοῦντες, χαὶ ToÛTOU ἐχά- [QE O2 

< 
Ô om ποτὲ μὲν ἄθιχτον, ποτ 

ta - \ Ἂ ὩΣ - 
τερον ἐπὶ ξανθοῦ τε χαὶ μέλανος χαὶ λευχοῦ, πλὴν εἰς ἔννοιαν to 

, 

G » 4 -- = + IN \ x 

διερώνησαν. Ἂν γὰρ τοῖς χαταλόγοις τῶν εἰδῶν, τινὲς τὰ 
\ LA -Ὁ ΕΣ 

χατό- [[. 101] ν.) χιμα συνεγράψαντο σαφῶς, μετρίας ἐμ. 
: 3 ͵ Far N _ 

où ἱσταμένων ποιήσαντες ᾿ ἕτεροι δὲ ποσῶς αἰνιξάμενοι τὰ χατέ- 
À 

i 
- ΄ D “- ΄ 5) Ἃ Ἃ NI , 

χοντα, τῶν φευγόντων πλουσίως ἐμνήσθησαν ἄλλοι δὲ πάντων 
e τῇ EAN - , - Ν 3 

μνησθέντες ἑτέοοις εἴδεσιν χαὶ οἰχονομίαις ταῦτα διεγράψαντο, οὗ 

φῳ, 
΄ ν Ν, - 

φθόνῳ χατεχόμενοι [π ETO οτήχασιν], cuurabeix δὲ μᾶλλον. 

VI. πι. --- ΤῚΣ Η ΤΩΝ APXAION ΔΙΑΦΩΝΙΑ 

Suite du texte précédent. — Chapitre 14 dans E, 15 dans Lb, de la compilation du 
Chrétien. 

ς συμπάθειαν πεποιήχασιν ὅπως μὴ ὃ 1] Τοῦτο δὲ μᾶλλον πρ ! 
A] 

0 

AGREE ( 2 = = : 0 / = 2€ D A (EX \ \ 
εὑρισχων φθονῆησας τοῖς ἀνῦρωποις ἐζαφανίσὴ τὴν Bi6 ον. χαὶ τῷ 

͵ 
, = 2 : Ἄν τ ῃ € / 

χηρίον τῆς ἐπιστήμης ἀπολεῖται. Τούτου γὰρ ἁλόντος ἡ σύμπασα 

συναλίσχεται τέ; νὴ, χατὰ τὸν σοφώτατον Δώσιμον. 
᾽ ee \ 1" £ » , ᾿ 3 4 CRC A 
Evredey πολλὴ χατέλαδεν ἀπορία τοὺς ἐντυγχάνοντας ᾿ ἑνὸς γὰρ 

" Û 5 7 5. ᾿ æ N 0 
ὄντος χατὰ ἀλήθειαν τοῦ φυσιχοῦ τε χαὶ γενιχοῦ ὕδατος, χαὶ murs 

τὴ τέχνης, τουτέστιν τὰς οἰχονομίας αὐτοῦ πολλὰς εὑρίσχοντες ἀνθρω- 
À 

(RS ͵ SRE , A , 
ποι. Τούτου δὲ. ἐπλανήθησαν αἰδοῖ καὶ πίστει χατεχόμενοι τῶν βίόλίων, 

ῷ La Q ? = = VA] 5 Q- CA] τὸ [ΟἹ Q -G Q PA] ον [Ὁ © O2 Os [Ὁ] -Ξ a e ὡς Q CE ΠῚ χαὶ μη δὲν ὅλως ἀνύσαντες. ἐ 

1. F. 1. διάσδεστον. Cp. III, xxxvur, correction, d'une encre plus pâle. Une 

xLV11, 6. VI, v, 1. — τούτου] F. 1. τούτων. — main en marge, de cette même encre; 

4. χατόχημα M; χατόχυμα AK Lb. — 5. χύριον KE Lb.— ἀπόλλυται BAKE; ἀπο- 

ἠνιξάμενοι M. — 7. χαὶ ἄλλαις oixovouæs | λεσθῇ Lb. F. 1. ἀπόληται. --- ἀλῶντος M. — 

ΒΑΚ αὐτὰ BA Lb. ταὐτὰ K. — 8. rex. ! 13. Après Ζώσιμον] ἐπὶ τῷ φθόνῳ τὴν τέχνην 

om. BKE Lb.; surpointillé A. —  ἀπέχρυψαν add. AEK Lb. — 14. Après 
συμπ. ὃὲ μᾶλλον τοῦτο πεποιήχασι E Lb. τοὺς ἐντυγχ.] τοῖς βίδλοις add. Lb. — 16. 

(Les 3 derniers mots écrits, dans E, de  οτουτέστιν om. Β etc. Il faudrait μέντοι γε 

la même main que Lb.) (Voir le mor- | ἈΘἀα... εὕρισχον. — εὑρίσχουσι E par corr. Lb. 

ceau suivant). — 12. #nplov] χύριον Apar | -- 18. μὴ δὲν M. 
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τῇ τέχνη χαὶ τοῖς διδασχάλοις. Οὐτε οὖν οἱ διδάσχαλοι χατὰ τὸν 

οἰχεῖον σχοπὸν αἴτιοι τῆς πλάνης γεγόνασι τοῖς νέοις, οὔτε οἱ νέοι 

(πὴ εὑρόντες ἠδίχησαν, τοὺς παλαιοὺς λοιδορήσαντες ᾿ μεγάλη γὰρ 

ἐστι θεὸς ᾿Ανάγχη, κατὰ τὸν ποιητιχὸν μῦθον. 

2] Ti οὖν ἔδει ποιεῖν τὸν φιλαληθὴ 2 ώσ ν φιλανθρώπως γράφειν 

θέλον ὴ διαστέλλειν τῶν πάλαι χαὶ τὸ ἀσύμφωνον 

GUU 
: 

νι ΤΣ 
μὲν ATAVTES TO) 

συνεχτιχὸν τῆς ἁπάση 

ME — ΤΙΣ IV. 

LL 

ἡ Χεχρ ὍΛΟ 

, “ vd 

φωνιᾶν αγϑξιν χαν OLXO01 

«} [Ὁ δ LA] Oo es x [ΟἹ 

Ξ-- + 

Ὁ fn a ς 
AT) 53; To 

> 
ES TT 

ἕως à < E 
SE © 

δ - = € <l ο Oo [Ὁ CS O2 ΜΗ < Oo 

H KAGOAOY TOY YAATOZ 

TO 

\ S 107 

τὰς ἐχὸόσεις 

I τὸ 
ΤΙΝ ss 

r.) onv βοᾶν, ὅτι 
. ͵ ἘΣ 

TUTS ἐναπέθετο νοῦν 

et “ὦ 

us τῶν ei0G) x 

δια ἀσπεῖ ἄντες. 

ς τὴν ee 

OIKONOMIA 

Suite du texte précédent. — Chap. 15 (n° biffé) dans E, 16 dans Lb, de la compilation 
du Chrétien. 

1] Τὸ μὲν χατὰ τοὺς χεχρυμμένους τῆς ἐπιστήμης λόγους ὧν οὐχ 

εἰσὶν Aiy ÜTTLOL ἰδρύες, τὸ ἀπὸ τεφρῶν ἐστιν ὕδωρ θείου πρωτό- 

4. Aristote, Génération des Animaux,  -- evouy M; ἐνὸν Β etc. Corr. con). — 

V, 8 : Δημόχριτος... πάντα ἀνάγε! εἰς ἀνάγ- 11. πάντα] εἰς πάντας Β εἴς. --- ἶ σύνεσις] 

χὴν. Cp. Platon, Rép., p. 620 D et le σύνθεσις AKE Lb. — 13. τῷ πανοπολ.] 

commentaire de Proclus sur ce passage 

(Schæll et Studemund, Anecdota varia, 

τ. IL, p. 120). Voir aussi Orphica, Argo- 
naut., vers 12.— 6. διαστείλλειν M; même 

Et Joux παλαιῶν B etc. — 8. iva- 

πέθεντο B « etc. — 10. συνεγράψαντο B etc. 

Ζωσίμῳ add. E Lb. — 15. ὁδάτων] signe 

de l’eau de mer mss. excepté Lb, qui 

porte :τ 

… — 18. 

ἧς ποιήσεως τῶν ὑδάτων ἢ τοῦ θείου 

ὕδατος. οὐχ om. B εἴς. — 19. 

et »] à ἔστιν M. — ἴδρυες B etc. F. |. ἴδρεις. 

— ὕδωρ θεῖον Lb. 
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᾿ 5 τ 2 nr Pr 
σταχτον οἰχονομιούμινον ὃ διὰ σήψεως χαὶ ἀναγωγῆς λευχοῦ ἢ ζανθοῦ, ἡ 

VI. v. — Η TOY MYOIKOY YAATOZ ΠΌΤΗΣΙΝΣ 

Suite du texte précédent dans les mss. autres que M. — Chap. 16 (n° omis) dans E, 17 

dans Lb, de la compilation du Chrétien. 

Γ Ὧι ἢ _ 

1] Τὸ δὲ λευχὸν ἢ ξανθὸν ἢ ἑτεροῖον ὑπό Ὁ = Q < «} © C- CA] x eo < ο ἘΞ UE . 

Viennent ensuite ὃ lignes en blanc dans le ms. M.— Reprise du texte avec le folior03. 

f. 103 τ.) Ἐπεὶ οὖν κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ταῖς διαφόροις ἐννοίαις 
ε / 

συνηγόρους Et 
, ͵ \ , : - ᾿ N N « Ν 

ἤχκαμεν χαὶ χρήσεις ᾿ οὐ ταὐτὸν OË μονὰς χαὶ δυὰς, διότι 
το 

ε , 3 5 2 e 5 , 
h μέν ἐστιν ἀρχὴ παντὸς ἀριθμοῦ, à δὲ πλείους ἀρχὴ χαὶ πρώτη χίνησις 

N > , cor. un 
τῆς μονάδος, χαὶ οἷον διχάς τις ὑπάρχουσα, ταύτῃ συμφωνεῖν τε χρεὼν 

- ! « . 2 24 Υ παν τ ΄ O7 F0 | Le 

ἀλλήλαις τὰς ἐννοίας ἅπερ ἐπὶ τῶν χαλουμένων συνδέσμων οἱ διαζευχ- 
\ , - N/ \ NA N N PS 

τιχοι τὴν μὲν φράσιν ἐπισυνδέουσιν, τὴν δὲ διάνοιαν ὁιαιροῦσιν ᾿ ἐπεί 
“ - Ν 

ὧν τε ἅμα τοὺς αὐτοὺς διαλύειν τε χαὶ δεσμεύειν ᾿" φέρε λοιπὸν 
, NS ἢ s x “- ΠΝ: , 

εως συντρογάσωμεν τὴν διάνοιαν. Ei γὰρ ἐπιστήμων ἢ οὐ 
Ni AXIS ἘΞ Ὗ 3 ᾽ + 
δύναται μάχεσθαι, πολλῷ μᾶλλον οὔτε αὐτὸς ἑαυτόν. Ἀναπτύξωμεν 

a CA x # # \ A 3) \ 

οὖν ἔχάστης λέξεως τὴν EVVOLEV, ὅτι τοῦτο « τὸ ἐν » τριττὴν ἔχει χαὶ οὐ 

μοναχὴν σημασίαν, χατηγορούμενον γένους, χαὶ εἴδους, χαὶ ἀριθμοῦ. 

Γένος μὲν γάρ ἐστιν παντὸς ζώου ᾿ εἶδος δὲ πάλιν ἕν ἐστι παντὸς ἀνθρώ- ἴ {πὶ 3. 5 > 

που ᾿ ἀριθμῷ δὲ εἷς ἐστιν ὃ χαθέχαστος βοῦς, à ἵππος, à ἄνθρωπος. Καὶ 

1. ἀγωγῆς E 1.0. -- 4. ὑπάρχει E; οὐχ | διαδράμωμεν Lb. — ᾿ γὰρ τίς... ELb— 

ὑπάρχει Lb.— τοῖς κενοῖς E 1,0. --- ὅ. γον 3] ὧν Β εἴς. — F. 1. ἐπιστήμον!. --- 18. 

Β εἴς. — χατὰ τὸ evdey.] ENT ἐστι E | ἄλλοις μάχεσθα: E “ἢ — πολῶ M. -- 

par corr. Lb. --- 6. εὕρομεν ΒΑΚΕ. — | £auro5o ΒΑΚ; ἑαυτοῦ E ; ἑαυτῷ 150. 

Réd. de LD : ταῖς διαῳ. ἐνν. περὶ τοῦ Delou | mel. — 14. M mg. : wp Carov). — 15. 

ῦ ἱ pacs συνηγόρους... — 7. | zarny. χατὰ τοῦ γένους, χαὶ χατὰ τοῦ ε.. χαὶ 

ὶ : πλείονων Β etc. — 8. χρεὸν M. — | χατὰ τοῦ ἀρ. Lb. — 16. ἐστιν] ἕν ἐστι E 1:0. 

9. ἅπερ] χαθάπερ Lb.— 10. διάνοιαν) ἔννοιαν | -- 17. ἀριθμὸς Lb. — xaû ? ἕχαστος AK; 

B etc. — 11. πῶς mss. — 12. Au-dessus 200 ? Éxactoy τυχὸν E par corr. Lb.— καὶ 

de ouvtpoy.] διαδράμωμεν E ; συν biffé puis | ἐπ. où γέγρ.] οὐ yéyp. δὲ Lb. 
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- ’ ΄ “ὦ ᾿ - \ : ΄ PA 

ἐπείπερ οὐ γέγραφεν ἑνὸς τῷ ἀριθμῷ τὸ ἀδύσσαιον ὕδωρ, 
PIN ΕἾ ΕΝ Ν s. 3 DA Ἐν = AN ΕΣ Ξ 

εἴδει ἣ τῷ γένει δυνατόν ἐστιν ἐφ ᾿ἔχαστον αὐτῶν ἐρείδειν ἡμᾶς τὴν 
a ES 4 = 9 ὡς , a us N 
διάνοιαν, ἀλλὰ τῷ μὲν plug λέγειν ἕν παντελῶς, ἀὸ 

ν᾿ ΞΕ SONT Dé AN = CAN AE ἐλ σῷ Ξ δι \ 
γὰρ τῷ αὐτῷ δύναται ξανθόν te χαὶ λευχὸν χαὶ μέλαν. ὍὭσπερ οὐδὲ τὸν 

- 4 "» ψ x A , \ x A La A 

αὐτὸν ἄνθρωπον εἶναι δυνατὸν μέλανα xai λευχὸν καὶ σιτόχροον, ἣ τὸν 

Αἰθίοπα χαὶ Σχύθην χαὶ ᾿Αθηναῖον, οὕτως οὔτε αὐτῷ τῷ τ 
i ἰ Ἃ Ἴ τ 

΄ - - ἃ, 2 ΄ = DEN 

ς τοιαυτὴς τῶν εἰἴοῶν εἐτεροτῆτος, μαλιστα ἔπ' 

5 20! SN Pr! Ve ͵ APE ᾿ Ψ τὸ τ ἡ 
τοῦ ἀθίχτου χαὶ διασόέστου χαὶ ἀπολελυμένου * ἣ τοίνυν ὥστε λέγειν 

SES ε NUE - ti = =" DEN , . JA , A4 \ \ 

αὐτὸν ὡς τὸ ἕν εἶναι τῷ ἀριθμῷ, τῶν ἀδυνάτων ἐστιν. ᾿Ομοίως δὲ χαὶ τὸ 
a ε - EAN 5 ΄ SANS , ΠΡ να : ΄ ca 
ἕν ὡς τῷ εἴδει ἀμήχανον ἐνδεῶς, πάντως ἀνάγχη ὁμολογουμένως ἕν 

ς 7 .» : ΄ 3 a FAN δ΄, "δ < 
- Καλῶς ἐφῆσὲεν ο Ζώσιμος « O EV 000 1e) μονᾶοας ως 

δε σα Ποιήσωμεν ἄνθρωπον χατ᾿ εἰχόνα ἡμετέραν χαὶ 

διιοίωσιν. D Προσεπάγει ὃ συγγραφεὺς ι ᾿ « Ἄρσεν χαὶ θῆλυ ἐποίησεν 
ΠΝ, 4 - - - TO ἘΠ ΤᾺ = EN IN PINS ee 

αὐτοὺς. » “Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ἀριθμῷ ἢ τῷ εἴδει ἀδύνατόν ἐστιν πᾶν 

NVNY τὸ ἐν ποταμοῖς ἀένναον. /eläocolc τε χαὶ λίμναις i (re VE > i 

1. ἑνὸς] ἕν E Lb. — ἰναδύσσαιον Lb, ὡς ἕν ΕἼ Lb. — ἐνδεῶς — ἕν ἐστιν] Réd. de 

mg. : 71,63 (Renvoi à VI, v, 6, et vu, E : ἐνδεῶς L παντὸς ἀνάγχη, ἕως τοίνυν 

2.) ὃ. τὸ μὲν AD Lb.— 4. τὸ αὐτὸ Β etc. ὁμολογοῦμεν iv. Réd. de Lb : ἀμή- 
mel. — δύνατα! εἶναι. — ὥσπερ δὲ οὔτε Lb. χανόν ἐστιν - ἀναγκαίως τοίνυν ὁμολογοῦμεν 

— 5. μέλαν M. — σιτόχρωον M. -- 6. ἕν εἶναι. — ἕν ἐστιν] ἕν εἶνα: BA. — 13. 
σχύθον M. — αὐτὸ τὸ ὕδωρ Lb.— 7. χατὰ- τῷδε] τὸ δὲ Β εἴς. — 15. χαλῶς ἔφησεν 

οιθμῶ AK; χαταριθμῷ E; χαταριθμούμενον δ᾽ Δώσιμος) χαὶ ὡς ἔφησεν ὃ φιλύσοφος Ζώ- 

Lb. F. 1. az ᾿ ἀριθμὸν. --- ὑπουργεῖν τῇ σιμος Εὶ Lb. — ἔφησεν ὁ φ'λόσοτος (Ζώσιμος 
τέχνη E Lb.— 8. τῷ εἴδει] τὸ εἶδος Lb. — omis) ΒΑΚ. — 16. ἀλλήλαις ποιεῖ E 

ἑνὸς] Εἰ. 1. ἑνὶ. — 9. ἀδύνατον ὑπουργεῖν 1,5. — 18. 20 ” ὅμοίωσιν A, comme 

Lb. — 10. ἀθήχτου M. — à: ᾿ ἀσδέστου dans la Genèse, I, 26; za ᾿ ὁμοίωσιν 

B etc. — ἢ] à BAK; & E Eb. — 11. ἡμετέραν KE Lb. — καὶ προσεπάγε: B etc. 

ta souligné, et au-dessus : ἕν ἐστι Ε:ν | — 20. ἁλιῶδες) ἁλῶδες Β etc. — F. 1. 
᾽ 
set Lb. — τοῦτο τῶν a. ἐ, Lb. — 12. ὡς] ἁλμῶδες. 
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χαὶ θαλάσσαις χαὶ κρήναις χαὶ νέφεσιν, χαὶ αὐταῖς τῷ γένει εἶναι, τῷ 
s ΕΝ 

εἴδει πολλαχῶς ἔχει διαφορὰς χαὶ τῷ ἀριθμῷ τὸ ἄπειρον πάντως, οὕτω 

” 

Ἧ τι ΝΣ NT: 4 / “ὌΝ =" ᾿ ë 
χἀνταῦθα τὸ ἀπὸ τῆς ὀρνιθογονίας ἐξιωμένον ὕδωρ τῷ γένει ὑπάρχον ἕν, 

\ lAN 

τοῖς εἴδεσι διενήνοχεν; λευχῷ φημι, χαὶ μέλανι, χαὶ πυρώδε!ι. 

3] Οὐκ ἀφίησιν Ἑρμῆς βοτρυχίτης πυρῶσαι λευχὰ εἴδη τοῦ βοτρυχίτου. 

4] Ταῦτα εἶπον ᾿ ἀριθμῷ δὲ πλεῖον μηκύνεται, ὁμοίως καὶ τῶν 

εἰρημένων ἕχαστον. 

Ὁ] Τῇ λειπομένη ἐν ([. 119 τ.) τῷ πατελλίῳ τέφρᾳ μιγνυμένου τς 
4 4 

r δ, 
χάθαρσιν τε χαὶ πλύσιν ὃ οιχᾶζεται, χαὶ ποιεῖ τὰς δύο συνθέτους μονάδας ς 5) 

τὴν τε ἜΝ χαὶ τὴν δυιοτερίζουσαν, αἵ τινες OUVE ρχόμεναι λείωσει τε 

\ χαὶ σήψει κατέχουσιν ἀλλήλαις τῇ συνμίξει, καὶ τὸ Πᾶν χατεργάζονται. 
= 
ν 

6] Διο NE NO een Cent ne τὸ ἀπὲ Lo χαὶ μᾶλλον € εζεστι À γξεῖν ὦ ς TO μὲν ἐνχουσσᾶιϊιον ὃ ωρ τὸ ἀπὸ 

N 7, En N - : N e 

τὴς λοπάδος ἐστὶν dvaontomevov, αἱ δὲ δύο σύνθετοι μονάδες αἱ συνερ- 

χόμεναι ἀλλήλαις τὰ δύο 
EN ! ε 4 

τοῦ συνθέματος ὑπάρχουσι μέρη, τό TE 

ἄσηπτον, τὸ στερεὸν, χαὶ TO σεσηπὸς ὑγρὸν, τὸ ἐχ τῆς χύτρας διὰ τοῦ 
ὶ 

ὀργάνου λειφθὲν, μετὰ τὸν τεταγμένον τῆς ἰώσεως γρόνον. ἔνθεν  E6paia 
_ 5 = à Α \ Δ , N SES 

προφῆτις ἀνυποστόλως ἐχραύγαξεν « To ἐν γίνεται δύο, χαὶ τὰ δύο 
“- Ν 14 C4 υ 4 A] - - 

ἐν δύο ἕν ». Ὅρα πῶς ἕν μᾶλλον δι 
Be \ A κ᾿ Nue , a 

Y XXL τοῦ γῶν TO EV τετᾶρτον 

! 3 Ὁ Ἂ ; “ SEX Ν εἰς 
γένει χαὶ οὐ τῷ εἴδει ἣ τῷ ἀριθμῷ ᾿ ἀπὸ γὰρ τοῦ ἑνὸς προῆλθεν τὸ δύο 

1. χρίναις M. — τὸ μὲν γένει ἕν εἶναι E3 | 6. ταῦτα εἶπον) χαὶ ταῦτα ἐν βραχέσι εἶπον 

τῷ μ. y. ἕν εἶναι Lb. — τῷ (δὲ biflé) γὰρ | E Lb. — μὴ χύνεται M. — ὁμοίως δὲ χαὶ 

εἴδει E; τῷ γὰρ εἴδει Lb. — 2. διαφορὰ) | Εἰ Lb.— 8. ἐν τῇ lex. E Lb. — ἐν] Der- 

χατὰ τὸς διαφορὰς E 1.0. --- χαὶ τοῦ ἀριθμοῦ | nier mot du fol. 103 de M et de son 

τὸ ἄπειρον E; καὶ τὸ ἄπειρον πάντως τῦ | cahier 12. La suite est à la ligne 1 du 

ἀριθμοῦ Lb. — Les mots τῷ γὰρ — τοῦ | cahier15. — μιγνύμενον E par corr. Lb. 

ap. entre parenthèses dans Lb. — ἄπυ- — 9. πλύνσιν B etc. — 10. ὁμοεταιρίζου- 

ρον ΒΑΚ. — 3. ὀρνιθογωνίας M. — τῷ σαν Lb. — 11. ἀλλήλας B etc. — 12. M 
γένει] τὸ μὲν γένει Lb. — ὑπάρχονει E; | mg. à l'encre noire, sur une ligne ver- 
ὑπάρχει Lb. — 4. τοῖς δὲ εἴδεσι E Lb. — ticale : πυχλνολ (?). — ἐνάδύσσ. ΜΒ; ἕν 

F. 1. πυρρώδει. — D. val οὐχ do. Εἰ; οὐκ ἀδύσσαιον AKE. Lb mg.: 57, 71 (Renvoià 
ἀφίησιν τοίνυν [-b. — ‘Epuñ<] Signe de VI, v, τ et vu, 2. — 16. χηφθὲν B etc. f. 

᾿Ερυῆς et de κασσίτερος MBAK; τὸν mème mel. — 17. προφήτης M. (Marie la 

signe Εἰ; τὸν “Ἑρμῆν 6 

βοστρυχίτην AK; τὸν βοστρυχίτην E Lb. — 18. ἕν δύο ἕν E. — τὸ γένει E. — 19. τὰ 

δύο ἢ τὰ τρία Β εἴς. 

| ] 

| 
| 

Lb. — βοστρυχτ B; | Juive?). — ἐχρ. λέγουσα E Lb. — — 

F. 1. πυρρῶσαι. — βοστρυχίτου B εἴς, — 
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OBJECTION CONCERNANT L'EAU DIVINE 

πάλιν εἰς μονάδα σ 
΄ 

συστέλλονται. Διὸ χαὶ T20GET A (γξ: 

ἀναξιπλασιά 

ἔλεγεν " 

δὰ χατ αλήγει», 

x a \ ’ T [2 NET 

GO) ἕν D", σασα τὴν φωνην. αὐτὴ οε χαταχολου- 
4 

\ LA II , \ : LAN 

χαι Δώσιμος LC AVTA γὰρ εχ μόονᾶοος TO 
i : ῃ 

+) ΜῈ ἔληξεν, τὴν τ ΕΜ τ Ὁ 
| 
σηυάνας. 

\ 

VI. νι. — ἈΝΤΊΘΕΣΙΣ AETOYSA OTI TO 

EN ἘΣΤῚ ΤΩ ΕἸΔΕΙ, ΚΑΙ H ΛΥ͂ΣΙΣ 

ΘΕΙ͂ΟΝ Υ̓ΔΩΡ 

ΑΥ̓ΤΗΣ 

Transcrit sur M, f. 119 τ. — Collationné sur B, f. 105 r.; — sur À, f. 101 v.; — sur 
K,f. το νος —surE, f. 21 r.; sur Lb, p. 65. — Chapitre 16 dans E (n° omis), 18 

dans Lb, de la compilation du Chrétien. 

1 ἢ \ Q7 A 5 æ. EN A EAN . 1 Δ ΄ 

] Τινὲς δέ φασιν ἕν εἶναι! τῷ εἴδει τὸ ὕδωρ, εἰς μέσον Δημό- 
/ NS ἃ EN = ἢ \ 

χριτον ἄγοντες λέγοντα * « Τὸ ἕν εἶδος ποιεῖ τὴν ([. 119 v.) τῶν 
ἈΝ τὰ DL Pc A A 5 MERS QE ἊΣ = 

πολλῶν ἐνέργειαν ᾿ ἐπεὶ xai τὰ πολλὰ ἑνὸς δεῖται voi φυσιχοῦ ». 
ER DEN : \ x A LAN ἈΝ ΄ {\ ΝΆ, ΄ 44 

Καὶ πάλιν-" « To γὰρ ἕν εἶδος διαφόρως οἰχονομηθὲν διαφόρους ἕξει 
ΒΕ Ξ , \ ι ᾿ = = - = 7 ΕΣ 

τὰς ἐνεργείας ». Πρὸς οὗς ἐροῦμεν ὅτι χαλῶς ὃ φιλόσοφος ἔγραψεν. 
x ΄ . τ ΄ ss ON 5 ῃ \ 

Οὐ γὰρ περὶ τοῦ παντός ἐστιν à λόγος αὐτῷ νῦν, ἀλλὰ χυρίως χαὶ 
ἔα = A “ ΣΝ N ΄ \ « « ΄ - "Ὁ 
ἀληθῶς περὶ τοῦ ἑνὸς εἴδους. Δύναται γὰρ τὰ λευχὰ μόρια (ἦν ...ν 
ἜΣΤΙ VE 2 = \ SN + \ ae 
ἠρέμα φλογὶ ἀναγόμενα λευχὸν ὕδωρ ποιεῖν, λευχαίνειν τε τὸ oixetoy 
asp = A À » ΄ x æ- ΄ 
ὑπόλειμμα  χαὶ τὸ αὐτὸ σηπόμενον μετὰ τῆς λευχανθείσης τέφρας 

Γτν i i i (ni ii ὙΠ 432 

Le L \ sa ΕΝ à PRES z2 Ὦ LE PNR N me 
εἶτα χαὶ ἐχμυζούμενον χαθεχτικὸν τῆς βαφῆς ὑπάρχειν, σφοδροτέρα 

΄ = 2 Le À EAN : Æ \ AT? 
Te χαύσει προσομιλοῦντα ξανθὸν ὕδωρ ἀποτελοῦσιν πρὸς ξάνθωσιν 
«- AN δ ἔνι il 5» A , - , , , 

ἐπιτήδειον. Kai τὸ αὐτὸ πάλιν ἰωποιούμενον χατέχει τὰ βάμ- 

1. προσεπάγη M. - χατὰ τὴν ©. Ε LD. 

— 3. Ζώσιμος] ὃ δε σῶς ΒΑΚ: 

50905 Ζώσ. E Lb. — Α mg. : Ζώσιμος. | B 

— 4. εἰς τὸ] signe de ἕως ἢ) MBAKE,; | εἰδῶν B etc. 

le même signe suivi de εἰς dans E; ες | 15. ἠρέμω ( 

τὸν Lb.— χατάριθμον MBAKE. Après ce | 17.F. 

mot, E ajoute le signe du mercure. — 

εἰς τὴν χατάριθμον ὑδράργυρον Lb. — 8. A 
(2). — 14. Après μόρια] τῶν 
FE. 1. τῶν ὠῶν (M. B.). — 

B etc. f. mel. 

ὁ φιλό- 

CU τῷ 
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2] Ἔνθεν © Δημόκριτος τὸ λάῤρον πῦρ ἀπηγόρευσεν ἐπὶ τῆς 

« ᾿Δλλ᾿ οὐ χρησιμεύει σοι νῦν ᾿ λευχάναι γὰρ λευχώσεως εἰπών 6 
5 74 LA € ΄ - 3 

βούλει τὰ σώματα. » Χρωννυμένων ὑπό τε τῆς ἀγχούσης χαὶ τοῦ 
Ὁ . 9. ΓΑ 

φύχους διχαζόμενον τε χαὶ ἰούμενον, πορφύραν ἀήττητον βάπτειν 
9: ἢ # = A τ ἘΞ € GR PA A 

ἐπιστάται μαργάρους TE, χαὶι ἄνευ βαφῆς υπᾶργον λευχόν τι, χαι 

΄ 

ἰούμενον μαλάττει, λύει χαὶ πήγνυσιν ἐν γρυσοχόλλα τοὺς πλείονας 
Υ 
(& 

” \ 3: / 4 A N N © / π᾿ 
ὄντας μιχροὺς ἐνχατεργαζόμενον, μέγιστον χολὰς δὲ ἰχθύων 1] 
er. #1 Nez D'EX 2 ν᾿ 51 “᾿ N ΄ 

ἑτέρων ζώων δεξάμενος ἐπὶ χρώματι ξηρὰς οὔσας, ἢ ὁραχόντιον 

αἷμα, ἢ ἄλλο ἕτερον εἶδος βάπτειν λίθους χρυστάλλους χαθαροὺς 

ὄντας ({, 120 
\ là La C9 , 

χαὶ πλείονας ἑτεροειδεῖς ἐν y 

ποιοῦν σμαράγδους τε χαὶ λυγ- 

νίτας, wyiots δυσὶ χρυπτομένους ἐπ᾿ 

ἀμφραχίων, ἄχρις οὗ πυρωθῶσιν, χαὶ διψῶντες ῥοφήσουσιν τὸ βαφιχὸν 

ὕδωρ ἐν λεκάνη ῥιφέντες. 
0 

9] Ὁμοίως δὲ καὶ ἡ λέχιθος πρὸς τὸ πλῆθος ἢ τὴν ὀλιγότητα 
ΟΝ \ ἂν" τ ᾿ [Ξ Ἑ θὸ A À A hp A, FAN \ 

τοῦ πυρὸς, διὰ τῶν ἀμόδύχων ξανθὸν ἢ λευχὸν ἀφίησιν ὕδωρ, xai 

πάσας τὰς εὑρημένας ἐνεργείας, χάλλιον χαὶ μονιμώτερον ἀπεργά- 

ἵεται. Οὐχοῦν οὐ 

φιλοσόφῳ, ἀλλὰ περὶ τοί 

φόρως οἰχονομηθέν »... χαὶ τὰ 

£ m>= ca 12] D m£ S ΓΟ μιάζων βοῶντα τοῖς 
1 

4 ὃ 
γεν οὕτως 

ἐστιν ὃ λόγος ἐνταῦθα τῷ 
À EN , Η \ x a δ 

λέγοντι © «To γὰρ ἕν εἶδος δια- 
, : ὥώσιμος Δημοχρίτῳ ἐγχω- 

πολλῆ \ LA € -. CA 

« Τί υμῖν χαν τὴ 
\ i 

1. Avant ἔνθεν] Οὐ γὰρ — εἴδους B etc. 
(omis plus haut, p. précéd., 1. 13). — 

3. βούλει] δεῖ Lb. — χρωννύμενα γὰρ B etc. 
— ἀπὸ E Lb. — 4. διχαζόμενά τε χαὶ ἰού- 

μενα B etc. — 5. ἐπίστανται B etc. — χαὶ 

ἄνευ βαφῆς --- μέγιστον,]. 7] Réd. de Lb (en 

partie sur corrections de E) : Καὶ εἰ χαὶ 
ἄνευ β. ὑπάρχουσι, ὅμως λευχαίνουσι χαὶ tou. 
μαλάττουσι, λύουσι χαὶ πηγνύουσι ἐν χρυσῷ, 

καὶ τ᾿ πλ. 0. μ.. ἐγκατεργάζονται μεγίστους. --- 

8. δεξάμενα Lb.— ἐπιγρωματίζει E ; ἐπιχρω- 
ματίζουσι Lb (après εἶδος). — 9. βάπτειν] καὶ 

βάπτουσιν Lb. — λίθους — πλείονας om. 

ΒΑΚ; restit. E (d’après Καὶ mg.) Lb, 

qui ajoutent, E : ἄλλους λίθους: Lb : ἄ. 

ἑτέρ. λίθους. — χρουστάλους M. — 10. χαὶ 

ποιοῦσι. --- 12. ἐπαμφραχίων M; ἐπ ̓ ἀμφαχίων 

BAKE 1re main, ἐπ᾿ ἀμθιχίων E par 
corr.; ἐπ᾿ ἀμθυχίων Lb. F. 1. ἐπ ᾿ ἀνθρα- 

χίων. La confusion du φ et du 0 est 

connue. Cp. Bast, comment. palæogr., 
p. 525. — ῥοφήσωσιν B etc. — βαπτιχὸν 
B etc. — 14. πρὸς τὸ πλέον ἢ ἔλαττον 

Β etc. — M mg. : ὅλον ὡραῖον. --- 16. 
εἰρημένας E Lb.— 19. Δώσιμος — βοῶντα] 

Réd. de ΒΑΚ : ὥσπερ δῆτα χαὶ of ἐγχω- 
μιάζοντες Δημόχριτον Réd. de 

E : Ζώσιμος Δημόχριτον ἐγχωμ. Réd. de 

βοῶντα. 

Lb : ὃ δὴ Ζώσ. ἐγχωμιάζει τὸν Δημόχριτον 

τὸν λέγοντα τοῖς νέοις οὕτως. 
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Se REX + » à EN ε Αι 

ὕλη, ἑνὸς ὄντος τοῦ φυσιχοῦ, οὐχὶ εἴδους, ἀλλὰ ὕδατος »: ὍὋὉ δὲ ; ( 
= : Ν ΄ A \ , = A NZ sA/* 5 

τοῦτον ἀποδεχόμενος χαὶ τὰς αὐτοῦ τροχιὰς βαδίζειν ἐθέλων ἀεὶ, 
= 2 τὸς A “5 2 ΄ Ξ [8] “ - , 4 

πῶς ἑἐναντιοῦτο τοῦς λέξιν, εἰπών  « Οὐγὶ εἴδους» ἐχείνου φάσ- [ 
ΠΩ͂Σ ΕἾ λον ὅτι À ΤΕ ἜΝ ΕΟ x χοντος « εἴδους » εὔδη ὅτι Δημόχριτος μὲν εἰόος ἔλαθεν τὸ 

σ 

VE. vu. -- AAAH ATIOPIA 

TO EN ABYEEAION YAQP EN ΤΩ APIOMQ AEIKNYEIN EGEAOYE: 

H TOYTOY ΕΠΙΛΥΣΙΣ 

Suite du texte précédent. — Chapitre 17 dans E, τὸ Hans Lb, de la compilation du 
Chrétien. 

; “ NE : x ST ἐν 
1] Ἕτεροι δέ φασιν ὅτι πολυσύνθετόν ἐστιν τὸ ὕδωρ, ἀπὸ δύο 

CAN] ’ € , / \ “ , 

μονάδων συνθέτων γινόμενον ᾿ ὡς πάντα ([. 120 v.) τὰ φυσιχά τε 
A ." -- - 2 \ ΔΕ ε Ve , 

χαὶ τεχνικὰ Tee πλοῖον, εἰ τύχοι, χαὶ οἶκος, ὡς χαὶ ὃ χόσμος 
- “- τὰν LA € _ 

εἷς ἐστιν τῷ ἀριθμῷ, ἐχ πολλῶν συνιστάμενος. Διὸ χαί φησιν Epuñs 
14 ΝΜ) U NI \ E Ν 

ὅτι πολλὰ ὄντα ἕν λέγε Φάσχουσιν δὲ χαὶ τοῦτο πρὸς συνηγο- 

ρίαν τοῦ λόγου τοῦ αὐτῶν οὕτως * « Τῷ ἀριθμῷ ἕν τριττὴν ἔχει 

τὴν σημασίαν" » λέγεται γὰρ ἕν τῷ ἀριθῳ. 
-£: 

«} O- >» ὩΣ «} Q- a ἝΞ ον [DE 
= 

ον 5 = Θ f 
i ἈΝ Ν ἊΝ _. , LA = 

TO OEX (ἀπηχυ ξύλο ον, περ οἷά τὴν τῶν ψοριὼν συνέγειᾶν εν ἔστι 

Là Ν , δι , δ À 

χατ ξνεργξιᾶν, οὐναμ": οε πλείονα, OLX TO 

1" A A LA - . “- « « . 

κιαιρέτον Λέγεται. Πάλιν ξεν τῷ ἀριθυῷ CUOYVL μὼς ὡς Ὁ GE 

ὃ 

«) o O2 
ῃ 

“ 

πρῷος χύων, χαὶ ὃ θαλάσσιος, χαὶ 

1 et 3. οὐχ M. — 2. τοῦτο Β εἴς. -- Lb. — 10. πολὺ σύνθετον M. — ὑπὸ Lb. 
τροχίας M. — ὃ. πῶς ἂν ἠνιαντιοῦτο τῷ — 12. πλεῖον M ΑΚ. — τύχη M. --- οἶχον 

διδασχάλῳ πρ. λέξιν εἰπόντι E Lb. -- 4. MBAK. — 15. αὐτοῦ Ε Lb. — 17. τὸ 

εὔδηλον οὖν E Lb. — 7. Ce qui suit δεχάπηχυ ξύλω Μ; τῷ δωδεχαπήχει ξύλω 

les mots ᾿ΑἌλλη ἀπορία fait partie du ΒΑΚ. τὸ δωδε ELb. — 18. 

texte dans les mss. — 8. ἐν ἀδύσσαιον ἐνδεχομένως δὲ 
M; ἀδύσσαιον ΒΑΚ. Lb mg. : Ren- ΒΑΚ. — διαιρετόν ἐστ: * 

voi aux p. 63, 57. --- ἐθέλει E p. corr. — ὡς om. B etc. 



10 

15 

408 COMMENTATEURS — LE CHRÉTIEN 

: ete a τὸ Ὁ > ASS 
προσηγορίαν OL τρεῖς δμοίως ἕν τῷ ἀοιθμῷ ἐστιν χαὶ ὄνομα. Καὶ ἰγ ϊ ï (AT ᾿ 

NES , N ε ᾿ τ 
ἔστιν τὸ ἁπλοῦν χαὶ ἀσυνδύαστον, ὡς ἕν πνεῦμα, χαὶ ψυχὴ μία, 

χαὶ ἄγγελος εἷς. 
ς \ δ - L 5 
2] Τὸ τοίνυν θειότατον ὕδωρ τῆς τέχνης, ὅπερ « ἀξύσσαιον » 

= 5 δὴ = “ » 1 

χαλεῖται παρὰ τοῦ ὁδιδασχάλου ἕν ἐστιν χατὰ συνέχειαν, σύνθετον 

0 l 

N A ᾽ € ES . C4 » ᾽ - 2 
o μονάδων, χαὶ οὐχ ἁπλοῦν ὅπερ οὐχ ἀγνοῶν ἔλεγεν ὃ 

ε & -“ . Μὴ a N / > , - FAN 

Ἑρμῆς ὅτι, πολλὰ ὄντα, ἕν έγεται, ὡς VS εἰς πλείονα τῷ εἴδει 
ἔα 
! 

9 - _ \ e ὦ - τῷ x - 

οὐχ ἀχολουθεῖν χρεὼν ἡμᾶς ποὺς ἘΠ πὰ υυστιχῶς, χαὶ οὐ μυθ.- 
4 DS NE ΘΕῸΣ ῃ ASS ἀλύθ Où SJ ᾿7 = \ \ δ εν 

χῶς διδάσχεσθαι τὴν ἀλήθειαν. Οὐ γὰρ οἷόν τε τὸ αὐτὸ ὕδωρ εἶνα! 
Nr F2 À C4 A \ , C4 1 \ \ " Ὁ 

χαὶ ξανθὸν ἅμα χαὶ λευχὸν χαὶ μέλαν, ὥσπερ οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἄνορα 
= - \ / A \ 5 τὸ 
λευχὸν ἅμα χαὶ μέλανα χαὶ φαιὸν, À ἄλλο χρῶμα. 

9] ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἕν σύνθετον ἐνδέχεται, ([. 121 r.) πλείονά τε 
74 Li [74 2 μ. \ \ " [24 

αμα ELVOL χαὶ εν : Ἰδοὺ γὰρ ἄνθρωπος εἐχᾶστο 
2 \ Β 

ς, σύνθετος ὧν ἐχ 
“ σὰ \ “-- LA CA \ e \ 5 A s 

ψυχῆς λογικῆς χαὶ τοῦ σώματος, ἕνα τὸν ὁρισμὸν ἔχει χαὶ οὐ πολ- 
= \ τῇ » D 7 ἊΣ nes ΣΎ «1 A 2 ΠῚ x “Ἄ x 

λοὺς, ὅθεν οὐ ὀύναται πλεῖον εἴς τε ἅμα χαὶ εἷς “ ἣ γὰρ ἂν χαὶ 

δρισμόν. Ei γὰρ χαὶ πλείονά εἰσιν τὰ τ ν τῷ 
. Ὁ N ἵν 4 = ᾽ 5. εἴ 

νάγονται χαὶ ἶσα χαὶ δύνανται διαιρεῖσθαι πολλάκις. Ἀλλ᾿ ἕχαστον 
se \ , “ τ SUN # 

αὐτῶν μετὰ σύνθεσιν ἕν ἐστι χαὶ οὐ πλείονα. Εἰ δὲ πλείονα εἴη, 
Π 

Y. À 23 Ξ - 5 ΄ À D ” 0, = 
ἴη τὸ σύνθετον ᾿ εἰ γὰρ ἀναλύσεις τὸν αὐτὸν ἀνθρωπον 

: Ὁ \ SO CEE ! ; ἘΣ \ 
εἰς σῶμα χαὶ ψυχὴν χαὶ τὰ ἐξ ὧν συνετέθη, οὐχ εὑρήσεις ἔτι τὸν 
02 0 A ox 5 “Ὁ » ΕΣ » € \ ! " 

ανθρωπον οὐδὲν γὰρ ἐξ αὐτῶν χαθ ᾿ αὑτὸ πέφυχεν ἄνθρωπο “\ 

1. ὁμοίως τοίνυν E Lb. — ὄνομα] ὀνομά- εἶναι ἅμα 2. εἷς Lb. — za γὰρ ἂν E 1.0. — 

ζεται E p. corr. Lb. — 2. τὸ om. E par 17. εἶχε E Lb. — 18. ὁρισμὸν καὶ ἀριθμὸν E 

corr. Lb. — 4. Lb mg.: 71, 63, 57. — 1,0. — 19. ἴσα] εἰς ἃ E Lb, f. mel. — 
ἐναδύσσαιον Lb par corr.— 7. εἰς om. M. Ιπολλάχις εἰς ἄλληλα ὅμως ἕχαστον E; εἰς 

— τὰ εἴδη E Lb.— 8. τούτους M.— 9. γρεὸν ᾿ ἄλλα ὅμως ἕκαστον Lb. — 21. οὐχέτι εἴη 

M.— 10. τῶ αὐτῶ signe de ὕδωρ M.— 12. τὸ σύνθετον] οὐχ ἔστιν αὐτὸ σύνθετον B etc. 

μέλαν Μ. --- 15. τοῦ om. Β΄ εἴς. ---ΟἾνα ΑΚ. - εἴ ἐν: Μ. --- ἐὰν γὰρ ἀναλύσης Β εἴς. 

— 16. ες τε] civat BAK mel. — πλείονες — 22. οὐχ] οὐχέτι Lb. — 23. at” 

ἅμα χαὶ εἷς LE. p. corr.; où δύνανται πλείονες αὐτὸ Lb. 
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VI. vu... — TOY XPI2TIANOY XYNOYIY 

TIS H AITIA THE IPOKEIMENHE ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Transcrit sur M, f. 121 τ. — Collationne sur B, f. 107 r.; — sur À, f. 103 r.; — 

sur K, f. 11 v.; — sur E, f. 24 τ΄; — sur Lb, p. 77. — Chap. 18 dans E, 20 

dans Lb, de la compilation du Chrétien. 

ἡμῖν Ν : »" ͵ δι, : = 
ΤΠΠολλάχις ὑμῖν ἐφόδοις ἐν τοῖς προτέροις σπουδάσμασιν ὃ περὶ τῆς 

IN / ON x NIET Nr 2 

είας ἐπιστήμης ὁτήνυσται λόγος, διὰ τὸ ὀύσληπτον χἀὶ ἀκαταγώνιστον 

εἶναι τί γοΐζυα σγεδὸν πᾶσιν ἀνθρώποις τὸ δράξασθαι τῆς ἐντίμου χαὶ ELVOL τ 12 ᾿ γξ τι βϑὼτκπ το ορῦςα I τῆς € TLULO ROLL 

ΕἸ , ’ “- LA , \ -" Νὴ 

ἀρίστης φιλοσοφίας ἣν οἱ παλαιοὶ χαὶ ἐχέφρονες εἰς ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν 
, , ΄ Ν 

συναγείροντες |T ὸν] γοῦν, εὑρίσχουσ' τὸ ποθούμενον ᾿ οὐ μόνον δὲ τοῦτο, 
᾿ L e , - , ε Qy , \ 

ἀλλ᾿ ὅτι χαὶ τῶν πάλαι σοφῶν ὃ θεσμὸς ἑνικωτάταις αἰτίαις ῥᾳὀίως ἀπὸ 

ς ἀληθοῦς ὕλης γνωσθήσονται τῆς ἀπὸ χηνείων ὠῶν χαὶ τ 

χιδίων ὀρνίθων. 

VI. 1x. — ὉΠ 121 v.), TETPAXOZ 

AIATPOYMENHE ΤΗΣ Υ̓ΛΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ATIOTINONTAI TON 

IOIHÈEON AI ΤΑΞΕΙ͂Σ 

TON OIKEIQN MEPQON, IIOTE MEN AIXAZOMENQN, ΠΟΤῈ AE 

EYMIIAEKOMENQON AAAHAOIE 

Suite du texte précédent. — Les mots qui forment le titre dans M (ΒΑ ἢ) Καὶ mg 

font partie du texte courant dans E Lb. 

1] Τῆς εἰς τέσσαρας υοίρας διαι- 

3. πολλαῖς ἡμῖν E p. corr. Lb. — 7. ponctuation, avec le morceau suivant, 
τὸν om. ΒΑΚ. -- 8. ὅτι] ἔτι Ε Lb. — Lb avec un simple point, — 11. ὅτι] 

παλαιῶν ΒΑΚ. — νικωτάταις Μ. --- αἰτίαις] L'initiale en blanc B; ἔτ: ΑΚ. — τῆς 

ἐννοίαις ΒΑΚ ; ἐννοίαις χαὶ αἰτίαις Εἰ Lb.— ὕλης διαιρ. Β εἴς. --- 14. ἀλλήλαις E p. 
E mg. : alias αἰτίαις. — 9. Après γνωσ- corr. Lb.— 15. Après τῆς] espace blanc 
θήσοντα!, la suite a été grattée dans M. M; τῆς ὀρνιθογονίας εἰς τέσσαρας... Β etc. 

— 10. Après ὀρνίθων, E continue, sans | Cp. le morceau qui suit, 1re He 
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QUE \ + - αχόν φημι χαὶ ὑμένα, λευχόν τε χαὶ ξανθὸν, εὐλόγως αἱ C © e += [Q] = — CA] - Ὁ à «} [9] Os 

Q 2 5 ΄ = s , 2 \ AIN , K \ » « 

οιαφοροι ἀπεχυήθησαν πσάζεις, γένιχα!ι TE χαι ELOLXUL. αἱ χαθ᾿᾿ ἕχαστα 
\ - LINE 

τὴν τῶν ὑγρῶν ἐχ τῶν στερεῶν τῇ διὰ 
ῃ 

ἄτων. "Enerra ἣ ἕνωσις αὐτῶν ἐν τῇ 
͵ 

\“ = » A “ CA “ 

θυείᾳ * καὶ πάλιν ἐν ταῖς πλύσεσι χωρισμὸν, ἕως οὗ φύγη, χατὰ 
Δ ΠΩΣ F LLLLEWE + { y δὲ 0 Δημόκριτον, τοῦ στίμμεως ἣ μελανία, μετὰ δὲ ταῦτα, τὰ μέρη ‘ καὶ 

Ç - ; 5» , Ω 

τότε διχάζεται τὸ πᾶν γενόμενον φάρμαχον οὐχέτι εἰς τὰ οἰχεῖα μέρη; 
ἈΝ ΄ ΔΆ x , s D 7 

χαθάπερ τὸ πρότερον διαιρούμενον. Τοῦτο γὰρ πάντη ἀδύνατον γενέσθαι 

τ 
S 2 S » 19 οἵ ἢ ΄ a 

μετὰ τὴν σύνθεσιν ἐκ τῆς ἐμπλαστρώδους ἰώσεώς τε χαὶ μίξεως 
: / 
αυφοτέρων. 

2] Εἰ "ΠΣ ΤΟΓΧΘΙ ΛΜ 1) TO A λεί δὴ ἴι νενού ἱ ἰ & {TA TO DIEU. (XOU τὸ Aus U πλείοσιν υγροις σὺ VEVOULEVOY (Ὡς EL 

y ποιεῖ τὸ χαλούμενον χρυσοζώμιον À ἀργυροζώμιον ἢ μελάνθιον, 

O- 
τ \ , \ “ τς " 2 , 5 

ὅπερ τὸ ἀλλὸ ἥμισυ περιπλαχὲν ταῖς ἄγαν λειώσεσιν, ἀποτελεῖ τ 
, ἐξ ΠΕΣ ὧν τ. , Η 

τούμενον * χἀντεῦθεν ἐφάνησαν τὰ Ex τῶν διαιρέσεων σχέλη, χαὶ τὰ 

ἧς ὕλης ἀναγχαίως μεθαρμοζόμενα. 

VI. x. — IOYAI ΕἸΣῚΝ AI ΚΑΤ᾽ ᾿ ΒΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΈΝΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑῚ ΤΩΝ ΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Transcrit sur M, f. 122 τ. — Collationné sur B, f. 108 r.; — sur À, f. 103 v.; — 

sur K,f.12r.; —sur E, f. 25 τ΄; — sur Lb, p. 83. — Chap. 21 de la compila- 

tion du Chretien dans Lb. 

ε , 27 “ ε ΄ τὰ C4 ja 1] Τετραμεροῦς ὑπαρχούσης τῆς ὕλης, ὡς ἔφημεν, τῶν τάξεων 
à N = :Σ = 

ι μὲν ἐχ τοῦ παντὸς συνετέθησαν, αἱ δὲ ἀπὸ τῶν τριῶν α 

΄ τ « NI \ - Ὰ, ΄ NI > \ ΄ ε , 

τουτῶν μοιρῶν, ŒL OE ἀπὸ τῶν OUO μόνον, αἱ 0€ ἀπο μιεροὺς ενος 

1. εἰς ὄστραχον ΠΝ — αἱ] xxt ΒΑΚ; καὶ main. — πλύνσεσι B etc. — χωρισμοῦ B 
γὰρ ἘΣ; vè Lb. . Les mots χαὶ χαθ ? (2) AK; τοῦ χωρισμοῦ E Lb. F. 1. χωρισ- 

£ εχ entre guillemets Lb. — μὸς. — 6. Après μέρη] διαιροῦνται suppl. 

3. διαιροῦνται ἐν τῇ ἀρχῇ Lb. — 4. Après E Lb. — 9. τὴν ἐχ τῆς Eux. E Lb. — 11. 

ὑδάτων] διαίρεσιν suppl. Lb. — 5. Après M mg. : ὧδε, — ouvevouuéyou E Lb. — 

θυείᾳ] γίνεται suppl. Lb. — E mg. : une 13. ὅπερ] ὥσπερ E Lb. 
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: 7 ΄ ε ᾿ CAN € “" Ν᾿, 
εἰσιν. Καὶ τούτων αἱ μὲν. ὡς ἀπὸ ὕδατος, ὑγροῦ chevvuuévou σιδή- 

NA ε 5 
ρου, αἱ δὲ ὡς ἀπὸ ξηρῶν ὡς ΟΝ 

- "» - ΄ NET 

πὶ τῶν ἰατριχῶν ξηρίων, αἱ ὁὲ σύν- 

θετον ἔχουσι τὴν φύσιν, ὡς αἱ μολυντικαὶ τῶν ἐμπλάστρων, χαὶ 

«ἢ 

“᾿ 

à \ ΄ ὃν 

ἐπιχρίσματα χαὶ τὰ ζωγραφιχὰ πάντα. Καὶ αι υὲν ὡς οια TU? 

υ ὀπτουμένων τῶν εἰδῶν À ἀμόυχιζομένων Ἄλλως πὼς τῷ π οπτουμε τῶν ELOWV ἢ μου χς οι ς πῶς τῷ TT ἃ 
ἂν LA Qi 3, / &) 

προσομιλούντων, ἣ τελείως ἄνευ πυρὸς λειουμένων, À ἐξυδαρουμέ- 
\ 

vov, ἣ ἐν ψυχροῖς ἀποτιθεμένων μετὰ τὴν ταν À χατὰ μετο- 

χὴν ἀμφοτέρων λειουμένης τῆς ὕλης, χαὶ ἐν ταῖς τοῦ γρυσοχόλλου 
, Fr 2 + ! sr / 

φλογώσεσιν ξηραινομένης, À ταριχευομένης ne σηπομένης τε 

πολλάχις, À À | ὀργάνου ἀναχομιζομένης ἐν ταῖς τῶν λόγων ἰόνθοις. 
\ y ῬΑ D : 

Οὕτω γὰρ οὔτε πάντη χεχώρισται τοῦ πυρὸς ὁιὰ τὰς πυροσγ δεῖς 

γείας, οὔτε πυρὶ προσωμίλησεν. P 

9 Ἢ ὲ ἦν τοῦ π δε θ΄ γενιχαὶ ὁ oui de rocie 2] x μὲν οὖν τοῦ παντὸς θ᾽ γενιχαὶ ἀναφαίνονται τάζεις, τρεῖς 

μὲν ἄνευ πυρὸς τὸ πᾶν ἀπαρτίζουσι σύνθεμα, ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἣ 
\ 

δὲ μετὰ πυρὸς ὁμοίως ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἢ μέσον 
Ν 

ὃ 

ἀποτελοῦσαι ([. 129 νι) τὸ φάρμαχον, τρεῖς δὲ τῇ συνθέτῳ ποιήσει ) ? ri > Ê n Û ͵ 
Ce \ O] € \ \ > Dr 14 / 
ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἣ οὐδέτερον χατασχευάζουσαι cr 

9] Ἔχ δὲ τῶν τριῶν τῆς ὕλης μορίων À (Γ΄ δείχνυνται γενιχαὶ πάξεις 
4 2 "ΠῚ “" “ἡ 74 

ποιήσεων, δι ᾿ ὠμῶν, n ἐφθῶν εἰδῶν, ἢ μέσων ἀπαρτιζόμεναι. Καὶ 
Ρ λε , . / 4 EN LS F δί \ 

αἱ μὲν ἄνευ λεχίθων οἰκονομούμεναι τάξεις εἰσὶν θ΄ " αὗται, δίχας πυρὸ 
᾿ αν Ψ τῶ A er Νν 

τρεῖς ἀποτελοῦσι τάξεις φαρμάχων, ὑγρῶν, À ξηρῶν, À μέσων, αἱ ὃ 
x = ε , 2 ε À ns 4 . Ν 

μετὰ πυρὸς τρεῖς ὁμοίως ἑτέραι, ὑγρὰν, À ξηρὰν, ἢ μέσην ᾿ αἱ ὃ 
ἂν τὰ , À 
διὰ τῶν ἀμφοτέρων τρεῖς πάλιν παραπλησίως χωροῦσαι. 

Δ] Τῶν λευχῶν δὲ <yowoicd θ΄ ᾿ χαὶ αἱ μὲν ἄνευ πυρὸς ἀποτελοῦ- Y Ze FE P 

3. F. 1. μωλυτιχαὶ ὃ — 4, διὰ] ἀπὸ B etc. - 18. γενιχὰ χαὶ M. --- 19. διὸ μονίεοθον 

— ὃ. ὀπτωμένων Β. --- πῶς MAKE. — 7. M. — ἀπαρτιζόμενον ΜΒΑΚ. — 22. Réd- 

ἐναποθεμένων Lb. — ἕλχυσιν B etc. — 8. de Lb (en partie d’après E) : 

γρυσοχόλλου] signe de la chrysocolle M ἀποτελοῦσι τάξεις - ἐτέραι δὲ τ τὶ ρὰν... ἢ 

BAKE ; χρυσοῦ en toutes lettres Lb. — μέσην ἀποτελοῦσι. — 23. χωροῦσι Εἰ p. corr. 
10. ἐν ταῖς ἀλόγων ὄνθοις B etc., mel. — 11. Lb. — 28. τι τάξεις Lb. — 25 et p. 

προσχεδεῖς E Lb.— F.1.rupôs σχεδίας. — suiv., 1. 5. χαθὼς Εἰ p. corr. Lb, f. mel 

12. προσομ. M. — 17. χατασχευάζουσι Lb. (Cp. p. suiv., 1. 14]. 
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αἱ διὰ τῶν ἀμφοτέρων ὡς 

μένων χωρὶς οἰχονομοῦνται τὰ μέρη, παραπλὴη- 

" πρεῖς μὲν ἄνευ 

ὰ πυρὸς, χαθ᾿ ὃ εἴρηται, τρεῖς 

0] τ ἂν δὲ πάλιν ἄνευ τῶν ἐλίχτρων οἰκονομοῦνται τὰ εἴδη, 

em 
ù 

ὠμῶν, À 

7) 
δ Al διαφοραὶ πάξεων νδ΄, μὲ 

χαὶ An 
9 

οσ ράχου TE 

ὑρήσεις ἑτέρας θ΄ φαρμάχων διαφορὰς, ὑγρῶν, À ξηρῶν, ἢ 

@ 

ἐννέα μὲν ἐξ ὀστράχου χαὶ ὑμένος, 

\ 2 4 

χαθὼς εἴρηται πλεονάχις 
\ “" N À ΝᾺ ! / s 

AL λευχοῦ χατὰ TOY OEOELYILEVOY TPOTOV 

μέσων, 

ἑφθῶν ἡ do, ὡς εἶναι τὰς πάσας AG’. 
4 42 

Δι δὲ ἀπὸ τῶν δύο μερῶν γινομένων τῆς ὕλης εὑρίσχονται γενιχαὶ 
/ 

διὰ πυρὸς 
\ 

ἄνευ πυρὸς τρεῖς, ἐκ τῶν ἀμφοτέρων ὁμοίως τρεῖς, 
ὃ κι: δ ΡΝ ΤᾺ 2 ἧς / s τς 
ὑγροῦ τε, ἢ ξηροῦ, ἢ μέσου ποιοῦσαι συνθέματα ᾿ ὁμοίως ἀπὸ λευχοῦ 

ἊΣ “- , 

ἐννέα δὲ παραπλησίως ἐξ 

ἐννέα δὲ ἀπὸ 

ΠΣ χαὶ λεχίθων. Καὶ πάλιν δμοίως θ΄ ἐξ ἐλίχτρου χαὶ λεχίθων 

ἐννέα τε παραπλησίως ἀπὸ ὑμένων χαὶ τῶν λευχῶν. [ἵνονται οὖν πᾶσαι 
. ὉΠ 

χατὰ γένος οἰχονομίαι VO 
ΝΑ 

ὃ] Δι QE 

γενικαί " τρεῖς μετὰ πυρὸς, τρεῖς ἃ 
LA 

ὑγρῶν, JE 

μόνων, ἣ 
\ {2 ΕΣ ΤᾺ 

TO φᾶρμαχον, εἰς τέλος 
a - FAN τῷ 

χαταδαφῆς ὕδατι τοῦτο 

7. ἐλίχτρων] ἐλύτρων B etc., ici εἴ 
partout. — οἰχονομῶνται E p. corr. Lb. 
— 10. γινόμεναι Β εἴς. — 11. διὰ πυρὸς δὲ 

τρεῖς, aveu δὲ πυρὸς E [,Ὁ. — 12. 

τῶν & E 1,0. — 13. Plusieurs points 

sur te M; x om. B etc. — 19. 

gratté M. — 20. γενιχαὶ δὲ... τρεῖς δὲ... 

τρεῖς δὲ E Lb. — 21. ξηρὸν M. --- οὐδετέ- 

οὐδετέρων ΚΕ Lb. cws ΒΑ; 

χαὶ ἐχ 

τ ? 
— και aTUz. 

ἄνευ πυρὸς, τρεῖ 

αὐτὸ Un χοοποιῶν ἣ χατὰ τὸν χαιρὸν τῆς 

᾽ \ ΄ - ,ὔ -“ 5... ΠῚ " , “4 

ἀπὸ μόνης μιᾶς μοίρας τῶν ὠῶν εἰσὶν οἰχονομίαι ΔΕ: 

διὰ τῶν RAA 

τερον ἀποχυΐσχουσαι φάρμαχον, ἐξ ὀστράχων 

λευχῶν, ἢ λεχίθων τυγχάνον. Διότι ὑγρὸν τήρει 

“- [A pl “- LA - CI \ 

ἐχχλύσας, πάλιν ἐπίχρισον τῇ σχευῇ χαὶ 

BAKE; αἵ τινες ἀποχυίσχουσι Lb. --- 22. 

μόνον Lb.— τὸ ὑγρὸν E Lb. — 23. Après 

τὸ φάρμ.] ἐξ ὀστράχων μόνον (biffé) E; 

restit. 1.0. --α αὐτὸ om. Lb. — χροοποιῶν 
ΒΑΚ ; χρωματοποιῶνοῦν E ; χαταχρωματο- 
ποιοῦν αὐτὸ Lb. --- 24. ἐχχλύσας] ἐχχλείσας 

A p. corr. Καὶ ; ἐχλύσας ον E; ἔχλυον Lb.— 

τῇ σχευῇ} F. 1. τὰ, σχεύη. (Cp. p: 177, 

Ἱ ΠΡ 
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, \ ᾿ A ΄ - ΄ x , 
πέταλα ὁ ἀργυρᾶ χαὶ χάλχεα, χαὶ πυρῶσας εἰσχρῖνε! τὸ φάρμαχον, χαθὼς 

Z. = = \ ῃ , CAN N ΄ = 7 ἣν \ > 

ωσιμο ξν τῷ πέρ! Jetou UGATOC οιεσαθηνισεν ᾿σγῷ περι ὧν 

5 δι ΄ + (NET - 4 

ἁπάντων σγξοῦν EV TA T920TE20V μων σπουοασαῖς ἐποιησάμεθα ! υνήμ. ἪΝ. 

Ἐπ - \ ” 4 , = x Æ >? , 
Il AY χαθολιχὸν εἐστὼ GOL τοῦτο TASIVYE Ν᾽ LE τὸ πασῶν οΟὐσιὰν ῃε 10 

πὰ τ , ΓΙ EL 2 7 
ZRUSOU TTESEUVIOY φύσι ὯΝ οὐσᾶν., 1 jALG TE προταρι EUELY χαὶ πλύνειν 

= = \ » τ τ V0 A Ξ Ἶ We ͵ 
εν γάλαχτι, χαι ἄνευ σ τερξεῶν ] : Ye Ὃν, LOGLY τ 1Y οιὰα σὺ μι LET2OU 

È ΄ FA - \ 1. 2 4\ À FAN 

θέρ μιῆς ἐχχλίνειν διὰ παντος. Καὶ TXy TO σεση- (f. l 23 VETEOERt 202 

’ x \ , ον ἐπ» ""“ c y x 
pr χρη, χαι τοῦτῷ τῷήώ HOMNTTU) συνγυσιμκῖςειῖν ELTE ! γοῦν εἴτε Un 

νἷ ï i ῃ ῃ LIRE Less) τὰκ di Le 
Ε x " - ᾿ δ at 
θοὸν αγᾶν, ἀλλὸ οα ζῆ ρον ñ μεσον UT 9.27 0Y. 

À Μόνα! τοίνυν αἱ εἰρημέναι τάξεις τῶν ποιήσεων ρλε΄ ἀναδειχθεῖ Movar τοίνυν αἱ εἰρημέναι τάξεις τῶν ποιήσεων ρλε ἀναοειχθεῖσαι 
τ 2 = / ΄ ἈΝ 2 x 

εἰς ἑχυτῶν μεθόδ οὺς γεννωσᾶς προεστησαντο, τὴν TE OL μόνου πυρὸς, 

ND, - a = , L4 

00EN ἕν ἑαυτῷ χα!νουργεῖν ἄνευ τῶν εἰρημένων, ἐχστῆναι παντεὰλ 
4 

- n (4 -- ἈΝ e Ἐπ - , =, \ LUE 1Y 

OÙ OUVNGETAL τῶν OECELYUEVOY UV ἀρτίως γενῶν χα! εἰδῶν, ταζεων 
ΠΝ > , nr N < © τ 2 , 
Ge xaT Go! ἀπειρους εὑρισχων ὁιαφορας, οὐδαυτς ἰλιγγιάσεις 

, νᾺ " = » 

γινώσχοντες χὰν ἐχ ποίου εἴδους ἣ γένους ὑπάρχουσιν. Ai γὰρ ἀπτο- 

μοι ἐργασίαι, χἂν ποιρίαι τυγχάνουσιν ὅμοει ιδεῖς οὐσίαι, τὸ χαινὸν 
15 2 

à 1 #0 x παν γτς , 320 À 
διαφεύγουσιν. Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ ἐχάστων τῶν ὄντων εἰδῶν παραπολλοὶ 

- A » (ὔ “ A! - A τὰ τ ΄ὔ 7 

εἰσι τὰ χαθ ᾿έχαστον, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς χαλῆς ταύτης φιλοσοφίας 

1. ἀργυρᾶ za! γάλχεα] doubles signes de τὰς ξ- Ἔ; [Ὁ 

ἄργυρος εἴ de χρυσός mss. (excepté Lb — γεννῶσα: Lb. — τοῦ πυρὸς E Lb. — 

qui écrit τοῦ ἀργυροῦ χαὶ τοῦ γαλχοῦ en 13. μέσον M. --- τὸ φάρμαχον Lb. — 14. 
toutes lettres). — εἴσχρινε Lb. — 2, διε- 70] οθ΄ B etc. Il faudrait 945" (M. 

σαφήνησεν M; διεσάϑησε B etc. — λόγῳ] B:). Voir la traduction, p. 396, note. 
λέγων E; om. Lb. — Cp. INT, xxr. — 4. — τῷ ἀριθμῷ B etc. — 15. εἰς] F. 1. τις. 

Les mots πλὴν χαθολιχὸν — ὕδωρ ποιεῖ — 17. δεδεγμένων Β. --- 19. γινώσχων Ε 

(L. 8) entre guillemets dans Lb. — θείου p- corr. Lb, mel. — ὑπάρχωσιν ESP 
ἀπύρου en signe M ; θειώδη Lb. — 5. φυ- — 20. τ' καινὸν ΒΑΚ; ὁμοειδεῖς 0902: ὅμως 

σικὴν] φησὶν BAKE ; οὖσιν Lb. FE. 1. φύσε: οὐδὲν χαινὸν ELDb. — 91. ἑχάστου ΒΑΚ; 
— 6. F. 1. à ᾿ ἀσυμμέτρου. — 8. γίνεσθαι] D ἢ ᾿ ξκάστων E ; ἐφ ᾿ ἔχαστον Lb. --- παρὰ 

ποιεῖν E p. corz:. Lb. — τοῦτο Β εἴς. — Ι πολλοῖς Β εἴς. Ε΄. ]. παραπολὺ. 

53 
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AIN ας (24 τ 10 & -“ 

ἔστιν ἰδεῖν, πλὴν γνώριμον ἅπασι τοῖς τοιάδε φιλοσοφοῦσιν, ὅτι 
\ / - S e +) = 2 ΄ > 

μία χαὶ μόνη τῷ εἴδει ἡ ὕλη τῆς ἐπιστήμης ἐστίν. Καὶ ὥσπερ 
s - δ ΣΝ ας ὡ SENS 4 
ἐχείνην διὰ πασῶν ὑλῶν ee οἱ διδάσχαλοι, γυμνάζοντες 

ὑμῶν τὰς φρένας, οὕτω χαὶ ταύτην διὰ πασῶν οἰχονομιῶν προσα- 
» IN - “ 

γορεύειν εἰώθα- ([. 124. r.) σιν ταύτας, οὐ μόνον δὲ οἰχονομιῶν, 
\ .«Ἃ ὦ“ " € 5 Ξὸ , 32. παν - , a 2 

ἀλλὰ χαὶ ὑλῶν τὴν ὡς ἀληθῶς μίαν χατ᾿ εἶδος οἰκονομίαν, ἣν ὃ 
N , » τὰ ε ε NES , 

μεληδωνεὺς χαὶ ἄγρυπνος ἀνὴρ ἐκ πασῶν, ὡς ἣ μέλιττα, χαλῶς ἀνα- 
Β \ ΕΣ = = ae 

λεξάμενος ἀπὸ τῶν ἡμετέρων γραφῶν χαὶ τῶν πάλαι γενναίων ἀνδρῶν 
΄ LAN , SR) N : .- un - 

γικήσει μεθόδῳ πενίαν, τὴν ἀνίαρον νόσον, ὁιότι χαὶ ἡμεῖς ταῖς τῶν 

προτέρων σοφῶν ἐπειράθημεν ἀκολουθῆσαι γραφαῖς. 

VI. χι. --- ΠΩΣ AEI NOEIN ΑΥ̓ΤᾺΣ ΚΑΙ ZXHMADI 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ͂Σ 

Transcrit sur M, f. 124 r. --- Collationné sur B, f. 111 r.; — sur A,f. 105 v.; — 

sur K,f.13v.;—sur E, f'20r.; —.sur Lb, p. 07. — Contenu dans C, f. 78 (copie 
directe de B). — Chap. 22 de la compilation du Chrétien dans Lb. 

» IN 3 Al « y » , 

Ἐπειδὴ τετραμερές ἐστιν τὸ ὑλιχὸν αἴτιον τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς 

Oo [Qi] x O2 [ΟῚ “ν Ὁ C <a ἴω C <= ον τὸ 

τ 
- ε ὩὖῷἋ 

τον ur τὸ ᾿ ὑμενῶδες 
Ne 

πέταρτον. Διαγεγρά φθωσαν δὲ ὡς ἐν ἐπιπέ ᾧ τὰ σχήματα, χαὶ γενέσ- τε p γρα € CRC LITE χήμ. καὶ γὙγενε 

θωσαν αἱ ἀπὸ τοῦ παντὸς οἰχονομίαι ὀρθογωνίοις σχήμασιν, τετραγώνοις 
Ξ πεν ποτ σε τ ER τῷ -- 

TE Cdi > ἰσοπλεύροις ἐσχηματισμέναι γραμμαῖς * αἱ δὲ ἀπὸ τῶν τριῶν 
ἮΝ À - A 

μοιρῶν τριγώνοις διαχείσθωσαν σχήμασιν πολυτρόπως τῶν στοιχείων τὰς 

1. εἰδεῖν M. --- ὦ πᾶσι Μ. --- τοῖς τὰ | ---8. ἡμετέρων om. ΒΑΚ; add. E mg. 
τοιάδε E Lb. — 2. om. E. — 4. ἡμῶν — παλαιγενῶν Β etc. — 9. τὴν πενίαν Lb. 

E p. corr. Lb, f. mel. — 5. εἰώθασιν.  --ο-αἀνίατον Β εἴς. — 10. γραφάς M; γραφῆς 
Ταύτας οὖν οὐ μ. δι ᾿ οἶχον. Ep. corr. Lb. | ΑΚ. — 11. περὶ τοῦ πῶς... E par addition 
— 6. τὴν] τῶν B εἴς. — μίαν οἶχ. χ. εἶδος Lb. — 15. θρωμδῶδες] fre ΒΟ: 
ἐπεξεργάζονται E 1.0. — 7. μελιδονεὺς M; — λεχυνθῶδες BAKE; λεχυθῶδες Lb. — 

μελωδὸς BAK Lb ; μελλωδὸς Ε΄. — ὡς % 19. τῶν om. B etc. — πολυτρύποις E p. 

μελιττα,..} Cp. III, vin, 3, p. 143, [ 11: corr. Lb. 
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, N , , \ ΄ ΄ 

γωνίας μετερχομένων πρὸς τὴν διάφορον π αἱ δὲ ἀπὸ μόνων δύο 

μοιρῶν AU Pise χαὶ γραμμὴ 

(£ 124 - 4. σὰν e ἃ ΄ ΕΞ ΄ = PAS NZ Καὶ - x 

. L2£Æ V., ἐστὶν ὃ οιαγράφομενος μόνος, ἢ YRZUUOELOEC. αι Et μὲν οια 

VI. χε. — ΤΙΣ H EN AIOKPY®OIS TON ΠΑΛΑΙΩ͂Ν 

EKATAOMENH ΤΆΞΙΣ 

Transcrit sur M,f. 124 v. — Collationné sur B, f. 111 v.; — sur À, f. τοῦ r.; — sur 

K, ἢ. 13 ν.; — sur E, f. 20 v.; — sur Lb, p. 09. — Chap. 25 de la compilation du 
Chretien dans Lb. 

y A 12 4 τις T° “Ὁ, " 

] οχτέον ἔνθεν λοιπὸν τῆς ἐξ ἀδύτων πιστῆς οἰχονομίας. 
΄ 

Λαδὼν τὴν ὀρνιθείαν γονὴν σώαν, ἀμό 
» Ἀν , 

λυντον, ἄσπιλον, δίελε ταύτην 
e mA , Xe LAN . - = re : 

ὡς ἐπὶ τῶν χαρυχίων. Δρειωόης γὰρ ἡμῖν ἐν πολλοῖς ἣ μαγει- 

οὐχὴ πέγνη χαθέστηχεν. Εἶτα ἐν δυσὶ γυτριδίοις μέοο PLAT TEYVN ἃ τῆλεν. τ D ARTE 15 1LE20 

Δ 

[ON = Ὁ < Leu 
“ΟΣ 
Ὁ = 1 

1 > , NN Ξ- = 

ν ἐμδαλὼν, ποίησον τὴν διὰ τῶν μασθωτῶν ὀργάνων ἐχμύζησιν 4! 

2. μοιρῶν] μερῶν E Lb. — ἥμιχυ-. | ae: Lb). — χαὶ αἵ μὲν E ; καὶ τινὲς μὲν τάξεις 

χλίοιςων E ; not ἔων Lb. — γραμμὴ ἐπι- Lb. — 6. ἀποτελοῦσα: Ε' Lb. — πυρραμί- 

πέδω M ; γραμμ'χῇ ἐπ. ΒΑΚ ; — ἐν γραμ- Sous M. --- ἔχουσι E; καὶ ἔχουσι Lb.— 

uw ἐπ. Lb. — εὐθεῖα γραμμὴ K. — εὖ- παραχ. τὸ πῦρ τὸ χαρ. Lb. — 7. εἰ δὲ --- 

εἴα γραμμὴ Καὶ ; εὐθεῖαν γραμμὴν E par πυρὸς om. ΒΑΚ. — τινὲς δὲ ἄνευ 0. 
corr. Lb. — χατέθεντο B etc. — ἔχουσαν ἔχουσι παραχ. Lb. — 8. ἀνίχον M. — ἔχον 

E p. corr. Lb. — ὃ. μέση...] ἐν μέτῳ τὴν ΒΑΚ ; ἔχουσι Lb.— 9. Figures Fe BC 
ἀπόδειξιν τ. στ. Lb. — ἀνωτέραις μετῆλ- AELP, (Voir Introduction de M. Ber- 

θον E p. corr. Lb. — 4. ἐπεὶ δὲ (mot thelot, p. 160, fig. 36). — 11. ἐχδεδομένη 

souligné ΕἸ om. Lb. — τῶν δὲ Ε Lb. — B etc. — 12. ἀδύτων] ὑδάτων B etc. — 
5. 6 Stayp.] Red. de E Lb : ὁ διαγρ. 13. τὴν ὀρν. γονὴν] Espace blanc M. — 

μόνος χύχλος τῇ γραμμοειδῇ χατθέσε: (καταθέ- | ἄσπηλον M. — 14. χαρυχειῶν B etc. 
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" , 2 5 3 € 2 5 

ἄχρι μιηχέτι ἄνεισιν ἀτμός * ἀλλὰ πᾶσα À λειπομένη ἐν τοῖς πατελλίοις 
\ ἐντέριον γίνεται μέλαν χαὶ ἄψυχον, χαὶ νεχρὰ, χαὶ ὡς εἰπεῖν ἄπνους. 

: τῳ: ἂχ ἘΞ = - DO Ξ x e 
2] Μάλιστα oi ἀπὸ τῶν σχολιῶς ἐχοέδωχαν, ἵνα μὴ γυμνοῖς 

, Ξ ἘΣ / / / ᾽ . ἈΝ 
θηράσαντες οἱ τοῦ φθόνου συνήθεις μόνοι παρ ἑαυτοῖς εὐδαιμονοῖεν { Ξ 

4 A = ῃ ἬἜνη > / SN à … = 5 

πὴν γραφὴν ἀπαλείψαντες. "Evley où μόνον διὰ πολλῶν ὀνομάτων 
AS s À TA o - ΕΞ , à - 
ἰδῶν τοῖς ἀχροαταῖς αὐτὴν διεχάραξαν, ἀλλά γε χαὶ τάξεων 

, ΄ a 10 6 5 \ = ce δ ete 

ἀναριθμήτων ἐργασίαν παρέδω- (f. 125 r.) xav, μιᾶς τῆς αὐτῆς 
ι ; ce es ἢ πᾶ, κι 3 ; 

οὔσης χυρίως τῆς ὕλης, χαὶ μίας ἐνεργείας. “ γυμνάσαι θέλοντες 
, 2 1 2 , à f) ΄ = Ω’ 

φόενας τῶν νεῶν ὕπο ue TE AUL σπέρματα TAUTIS, τῷ βίῳ 
Ta 7 

ΕΣ où \ 37 / " 
χαταλιτπεῖν. Χαμαι ιρεπὴ CE χαὶ ἰλυσπώμενον ἔχοντες ἄνθρωπο! λογισ- 

2. Ca x \ ΄ x x = 
μον (Q θησαν ELVOL χατὰ TO T0 EL20V τας γρὰφ ς τῶν HOY ALOY 

O1 

μιᾶς ὕλης χαὶ γειρουργία 
FES is  χειϊρουργιᾶς D 

n < <) [a] S\ Oo -- = Ὧν < }] 
= Lé re ἘΣ O Œ “ O2 O2 à δ ο δ O2 = Q- 

L 

x el “ , Π , Na \ ΄ ᾿ - πε 

τὴν [ὕλην] ἐπιστήμην παρ Ἢ αὶ ἑτέροις, οὐδὲ τὸν φθόνον τὴν αὐτῆς 

Συνέσιος οἱ θαυ- 
, ΕΣ Ν ε x TD 2 

LHOLOL. Tor τῶν γαρ Le) μὲν σοὺ ἀρσενίχου πο: σοῦ μενος μόνου χαιρίαν. 

, D = ᾽ = NN ᾿ - 3 
ν DUTY, To Vs 106 6 ŒUTOL παραοιοῶσιν TAG Οἱ) χονομίας, αὐτὸ 

ς ἢ 
ἐξ / - ! NUE / 1 / ε 

« H φύσις τὴ Q! GEL TEOTETAL, XAL ἢ τ τὴν ἴηι νυκδς. » 0 

τ 

1. πατελίοις ΜΒΑΚΕ : E mg. : alias , ἐνεργείας. ---- θέλωντας M; θέλων τὰς BAKE: 
πεταλίοις (adopté par Lb qui 8]. ὕλη καὶ. θέλοντες οὖν οἱ παλαιοὶ τὰς φρένας... Lb. — 

— 2. ἐντεριώνη γένηται μέλαινα χαὶ νεχρὰ χαὶ | 10. καταλείπειν ηδουλήθησαν Lb. mr 

ἄψυχος B etc. — ὡς εἰπὸν E Lb. — M. — ὕλη σπώμενον M. — οἵ ἄνῇρ. τὸν 

3. À mg. : σημείωσαι. — Kai τοῦτο μάλιστα | λογ. Lb. --- 12. ἐγένοντο B etc. — 14. 

E p. corr. Lb. — oi] ἢ M. — σχολίων ἑτέροις ἐστήσαντο B etc. — τὴν] τοῦ M. — 

BAKE ; σκολιῶν Lb. — οὕτως add. E. — oùde..] un τῷ φθόνῳ τὴν (αὐτὴν add. Lb) 
ἐχδεδώχασιν B etc. — B mg.: US αὐτοῖς ποιησ. 2. B etc. — 15. ὧν εἰσι B etc. 

— γυμνοῖς τοῖς τρύποις E, p. add. Lb.— 18. μετρίσας M ; μερίσας B (ἢ) A etc. Corr. 

τῇ a γ Ὁ Ὁ ΣΝ ΣᾺ con]. — 19. τοῖς βοῶσιν ὅτι Lb. — 20. 
τλειψ.) Εἰ; ἀπολιπόντες Lb.— 7. παραδεδώχασ' M mg. : ὧρ. ὅλον. — 21. ῥὰ B etc. ici et 

B etc. — μιᾶς x. τ. α. B etc. — 8. ἐνερ- plus bas. — ποιήσας τὰς τάξεις ἐνερ. E Lb. 

yelas] ἐργασίας AKE Lb. E mg. : alias — χυρίας αὐτὰς E Lb. 
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ra 3] ᾿Αλλ ὅμως χαὶ οὗτοι χατὰ μὲν τὰς μεθόδους Évexev σαφηνείας 
Ν : 

εὐδοκιμοῦσιν, χατὰ δὲ τὴν ὕλην βραχὺ συσχιάσαντες ἐλύπησαν τοὺς 

TER ὶ 

ἢ τὸ ἀρ οσένιχον τᾶς τὶ λιχαύτας ἐπαγγελία ς ποιῆσαι, τῆς ὀρνιθείας γονῆς 17 PTE ς τὴ LAUTAS ET ας ποίησαι, τῆς LUELCC 1S 

οἴονται, ἦν χατὰ TO πρόχειρον, εἰ τὸ πόντιον ῥὰ 

[ΠΣ oo ομένη 
\ 

, 
[3 

4 ?A) Δ ὃ ΠΣ πὸ ΠΡ ΤῸ χαὶ τὸ χαθεχτικὸν, τουτέστι τὸν γαλχὸν 
\ ΚΔ ἂν νὰ 

χαὶ τὸ JRUTAUVES NYISATO διὰ τῆς τοῦ ἀρσενίχου προσηγορίας Ὁ ὁὲ ὁια 

ποῦ ποντίου où πὸ χαθεχτιχὸν ὕδωρ χαὶ γόνιμον τῆς τέχνης ν χατάρρυτος 

nee ΜΠ ὍοΠπΠΔπυροϊ κίον βποδὸ νυ γὰρ ὃ πόντος χαὶ πλῆθος ἰχθύων καὶ παροἰχίαν βαρόάρων, φονιχὸν δέ : Ἶ 
. Σ Ἃ : - \ , » Ni f “ 

τι χρῆμα ἐστιν χαλχὸς ἀναιρῶν TOUS ἀπείρους αὐτῷ προσιόντας. Oev 
\ O! NE es , ND’ NN τς VV D Ὄ 1 , \ / ῃ 

ὃς χοίμησιν βίου ποιεῖ, ὀιδόμενος ὀρόδου ἢ σησάμου τὸ μέγεῦος, >» 8 τὶ 
To 

Da to ee nec dene nnroS ét ece 9 να UT OUV ἄπειρος ἢ τέχνη AA πάντη ἀλήῆπτος 0051 τοῖς πασιν 
᾿ i i ΄ ͵ 2 

πλατεῖα. τις οὖσα χατὰ ἀλήθειαν καὶ οὐχ ἄπειρος, ἀναγχαίως ἐπὶ τὸ 

γράφειν ὡρμήσαμεν * χαὶ ταῦτα πολὺ τῆς ἐχείνων συνέσεως ἀπολιμ.- 

πανόμενοι χαὶ ἀμελῶς τοῖς αὐτῶν ἐντυγχάνοντες πόνοις. Τὸ φιλάνθρω- 
NE À \ - LA 

πον δὲ χαὶ σχοτεινὸν τῶν εἰρημένων πραγμάτων μιμήσασθαι θέλοντες, 
δι 

lo) 
À 

εὃρ ραξάμεθα, πλείοσι δὲ χειρουργίαις αὐτὴν λ 

ἰατρεύσαμεν, ἃς ἐμφρόνως ἀναγινώσχοντες, οὐχ ἔξω τοῦ σχοποῦ τῆς 
» » - \ » δ ’ 

ἀληθείας ἐν πάσαις ὀφθήσονται. Μίαν γὰρ καὶ τὴν αὐτὴν διαγράφουσι 
/ N , nr. , .ν Υ “ 

θοῦον, μέλανσίν τε χαὶ λεύχωσιν, ξάνθωσίν τε χαὶ ἴωσιν, μεριχὴν τοῦ τε Es 

, x ΑΝ 3 

συνθέματος τὴν Ὁ ἔχουσαν τοῦ παντὸς, ὧν ἄνευ γενέσθαι τι 

τῶν χρησίυων roy ἀδυνάτων ἐστίν. 

6] Ἵνα μὴ | . αὐτὰ χαὶ ἡ-ἰ[. 126 1.) μεῖς τοῖς ποιοῦσι πάθοιμεν, 

3. οἴονται] οἷόν τε BAKE; οἷόν τε ἐστὶ | Εἰ p. add. Lb. — 11. M mg. : ὡραῖον». 
Lb. Guillemets jusqu'a τῆς τέχνης (1. | — γαλχὸς] signe de ἰόχαλχος ΒΑΚ; ἐστιν 

9). — 8. ἢ τὸ πόντιον ῥὰ Lb, f. mel. — 4. | 6 λίθος ἀναιροῦν E Lb. --- ἀπείρους χαὶ θρα- 

ὀρνιθαίας Μ. --- 5. M mg. inf. : ἀρσένιχον σέως αὐτῷ B etc. — αὐτὸ M. — 12. F. 1. 
διὰ τὸ ἀρρεγύνον. πόντιον ρὰ διὰ τὸ χαθεχτιχὸν προσχοΐμησιν. — σισάμου M. --- 14. πάντη" 

Μ. --- 10. ἀπολειμπ. M.— 18, σχοτινὸν ΜΚ. 

— 19. ἀπεδραξάμεθα Β etc. f., mel. — 20. 
οἱ ἀναγιν. E Lb. — 23. ὧν] οὗ E; ἧς Lb. 

χαὶ γόνιμον τῆς τέχνης (xve siècle). — 7. 

ἀλλὰ γὰρ τὸ app. E Lb. — χαλκὸν] signe 

de ἰόγαλχος BAKE. — 10. ὁ πόντος ἐστὶ 
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CET: 
τοῖς ὁμοίοις ἐγχλήμασι a 

τὴν παροῦσαν ἥχομεν συγγραφὴν, πασῶν τῶν πράξεων 
΄ = Fr A ΕῚ en =] [A 

ὑπάρχουσαν σύ ne ἡ τὰς γεν γικωτάτας αὐτῶν, ὡς εἰπεῖν, ἐνεθήχαμεν, 
» 0 Ψ IN 

δι ὧν αἱ xat εἶδος χαὶ ὅτι a εὑρεθήσονται ᾿ διαιρετικῷ δὲ τρόπο 

συνήθως διὰ τὸ σαφὲς χαὶ ἐνταῦθα χρησώμεθα. πῇ γὰρ τοιαύτην μέ 

Ν , S » 
O0XE!. 

Ἐπὶ a =! Sy O2 
N Ὁ 

οντα Où σχελῚ αἱρέσεως τὸ 
NE 

ταύτης ἀνελλειπές. 
où \ Ν ed 7] Μετὰ δὲ τὴν ὁιαιρέσεως τῶν 

ἕξεσι, καὶ αὖθις τὸν λόγον χοσμήσαντες, τ 

γοήμοσιν ἑχατέρωθε 

τῶν ψυχῶν μφανίζοντες 

ρους τὴ on) 
- 4 

- LA Ὁ À 

τοῖς γένεσιν 
ἊΝ ᾿ 

σινα σπόδιον οἱ 

ν παραστήσομεν, τὴν εν ἀδύτοι 0 

συλλαμόάνομεν, χαὶ ταύτας ταῖς γε ἀπὸ 

υχήσεται φυγὼν, ὡς Πλάτωνι τῷ σοφῷ χαὶ τῇ D 
- ͵ 

. à 7 2 
αταληπτικὴ γάρ ἐστιν ἀληθείας nai Ψεύδους. Καὶ τὰ χωλεύ- 

ς ἐρρωμένοις συντάττεται, διὰ πὸ 

ΤΩ " = S y 

TAGEWV ἔχθεσιν γρᾶάμμιχαις OEL— 

O- re = 
Lo) 

-- σὺ (QE LA] CC 

LE 
< x Ξ <a ΟΝ. CA] 

> 5 
ἡ ταμείοις ἱεροῖς 

ποίησιν. Τὰς μὲν οὖν κατ᾿ ἀριθμὸν ἀπεί- ἐμ 
À 

΄ CHE, τῷ ν᾿ \ Ν ᾽ ὯΝ x 

«αυτότητι τῶν εἰδῶν συνεροῦμεν ᾿ τὰς CE χατ εἶδος πολλὰς 

λεχίθων, ἥν 

τῆς τέχνης ὀνομάζουσιν συγγραφεῖς. 
\ / 2 À 72 / HAS 

8] Ταύτην βαλὼν ἐν θυείᾳ, λείωσον εὐτόνως, xai χωνοποιήσας xai 
/ 

πλύνας ὕδασι θαλαττίοις λευχοῖς, ἕως οὗ ἀφέλῃ τὴν τοῦ χεχαυμένου 
» , DA “- » -Ὸ "4 LA A » A 

ἰοχάλχου μελανίαν, ἥ ἐστιν αὐτῷ λεύχωσις πρώτη χαὶ ἀπομελανισμὸς 

τῶν ([. 126 v.) εἰδῶν. Οὕτω γὰρ δεχτικὰ γίνεται τῶν χρωμάτων 

ὅλον ἀφίεισιν ἑαυτοῦ 

χροποιηθεὶς ὅ ἐστιν λάχιον ὃ χαλοῦσιν λαχὰν οἱ λαχωταὶ, 

οἱ ἰνδικοθάφοι. Λοιπὸν εὐμόρφως διὰ νίτρου χαὶ θερμοῦ 
IN 

τὸ αἱμωπὸν, καὶ ἐν ἀσχαλωνίτιόι γάσ- 

4, αἱ ». e. πράξεις E p. add. Lb. --- καὶ 

ὅτε E ; om. Lb. — εὑρεθήσεται B etc. (ον 

sur σε ΕἸ. — 5. χρησόμεθα B etc. — 6. 
χαυχᾶται B etc. — φυγώνον E ; φυγὸν Lb. 

— BA mg. : σῆαι Cp. Platon, 1res pages 
du Politique. — 10. διὰ γραμμιχῶν E p. 

corr. Lb. — δείξεων E p. corr.; ἀποδεί- 
ξεων LD, — 12. νοήμασιν E Lb. — 18. ἰο- 
γάλχου en signe M; signe de χάλχος 

BAKE ; χαλχοῦ Lb, mel. — Cp. IT, 
xxxix, 5. — 20. M mg. inf. : εὐτόνως, 

) δ Ξ 

ἤγουν ἣ χονι (1. χώνη) αὐτοῦ μεσι (]. μέση) 

μετὰ πυρᾶς λεπτις (l. λεπτῆς) χαὶ (en signe) 

μι (L. μὴ) σφοδρῶς za οὕτως ἀνεόι (L. ἀνέδη). 

(de la même main que le lemme précé- 
dent). — 20, γίνεται τὰ εἴδη E p. add. Lb. 

— 21. λειοποιηθεὶς E, et mg. : alias χοο- 

ποιηθεὶς (corrigé en χοοποιηθέντα). — 00- 
ποιηθέντα χαὶ λειοποιηθέντα Lb. — E, au- 
dessus de ὅ ἐστι : ἐξ ὧν γίνεται τὸ λάχειον, 

leçon adoptée par Lb. — 22. νίτρου θερ- 

uoÿ Lb. — 23. ἀφίησιν Β etc. 
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Tex λίαν ἀνατριθόμενος ταῖς χερσὶν, ὡς ἐπὶ τῶν πλυνομένων ὀσπρίων. 
, a = n » C4 s ’ 

Γενόμενος δὲ λευχὸς, μᾶλλον δὲ ἄχρους, οὕτως ἐλαύνεται σφύραις 

παιόμενος ἐπὶ μυλικῶν λίθων ἐν τῇ γῇ πεπηγότων, πυχνὰ μετασ- 
2 vs 

τρεφόμενος ἅμα τῷ ξυλαρίῳ ἐν ᾧ ἐνεπάγη, προθερμανθείς. Εἶτα χαὶ 

χρωΐζεται παρ᾿ αὐτὰ ζωγραφιχῷ εἴδει λαμόάνον, αὐτόθι σφυροχο- 

πούμενος, ἵνα μὴ ψυγεὶς, ἀμάλακτος γένηται [ψυγεὶς] ἐκ τοῦ ἀέρος, 
\ SE n ΄ τὶ , Αἱ x A Ὁ - 

χαὶ ἀνέλπιδος γένηται τῶν βαμμάτων. Αἱ γὰρ πυχναὶ τῶν νεανιῶν 
rs , - ΄ γ᾿ \ 

χαὶ συνεχεῖς αὐτῶν πληγαὶ προσφερόμεναι μαλαχίζονται πρὸς τὴν 

εἴσχοισιν τῶν γρωμάτων χαὶ τῆς χολοφωνίας τῆς ἀντιχατό" jou χαὶ 
ῖ οὐ ἢ l Ÿ 15 

χόλλης αὐτῶν παραλαμόανομένης. 
. 

91 Οὕτω χαὶ ὃ χαλχὸς ὃ HE * οὕτως ἐχλειωθεὶς, τοῖς 

ὠχεανείοις ἐν γρυσοχόλλα πλυνόμενος ὕδασι χαθ᾿ ὃν πολλάχις eion- 
LP με ΓΞ 

χαμὲεν TP όπον, ἣ γερανείοις οὔροις, ἡ δρόσοις οὐρανίοις (ταὐτὸν γάρ 
- \ LL ΓΙ \ 5 Ἂ al ᾿ 

εἰσιν τὰ εἰρημένα πάντα, μίαν ἔχοντα ἐνέργειαν), ἀπόλυσιν τὴν ἀπὸ 
- ΜΝ Ως \ , ΣῪΝ , \ Ν \ 

τῆς νεχρώσεως τοῦ πυρὸς μελανίαν. Καὶ γίνεται λοιπὸν δεχτιχὸς 

τῶν χρωμάτων τῆς τέχνης, σειρωθέντος παντὸς τοῦ ὑγροῦ, λευχού- 

μενος μὲν ἐν θυεία τοῖς ὕδασι τοῖς λευ- ([. 127 r.) χοῖς πρὸς γένε- ΐ ξ 

᾿ 2 \ , \ , \ a / δι 

σιν ἀσημου χαὶ μαργᾶρων χαὶ λίθων χαὶ πορφυρᾶς, ξανθούμενος 0€ 

\ ᾿ - ΄ a N 
μετὰ τὴν λεύχωσιν, πρὸς γένεσιν χρυσοῦ χαὶ σηρικῆς χαὶ δερμάτων, 

, , N ’ Η 

πορφυρίου τε χρώματος εἶδος Aauôdve μετὰ τὴν λεύχωσιν, ἐπεί- 

περ πορφύρας βασιλικῆς ἀπὸ φύχους τε χαὶ ἀγχούσης. 

10] Καθόλου δὲ χωρὶς τῆς μελανώσεως, ἤτοι ἐδενώσεως, ἐπὶ παν- 
χ' ἘΘΘῚ ἢ ? Ἢ ? 

A LA δ 

τὸς χρώματος, ἤτοι γενέσεως ξηρίου καὶ φαρμάχου, τὸ σπόδιον πλύ- 

νεται χαὶ λευχαίνεται τοῖς δυοειδέσιν τῶν ὑποχειμένων ὑγροῖς 

2. εὔχρους E Lb. E mg. : alias ἄχρους. | 1. «ἐξ αὐτῶν. — 11. οὕτως] οὗτος ΒΑΚ ; 
— οὕτως ἔπειτα μελανεύεται Ep. corr. Lb. | οὗτος γὰρ E p. add. Lb. — 12. ὠχεανοῖς 

— σφοΐίραις M. — σο. δὲ Lb.— ὃ. πεπ. χὶ | M. — χρυσοκόλλᾳ] χρυσῷ Lb, mâle. — 
uetaczp. Lb. — 3. ποιχνὰ M. — 5. παρ᾿ | 18. γερανίοις M ; γεράνοις B etc. — 14. 

τὰ] παραυτίχα B etc., f. mel. — ζωγρα- ἀπόλλυσι BAK ; ἀπολύσει Ε Lb, f. mel. — 

: E p. corr. Lb. — λαμδάνων 15. γενήσεται Lb. — 16. λευχούμενος-] F. 1. 

B etc. , Mel. — σφοιροχοπ. M.— 6. [ψυγεὶς] Rene — 17. Ε΄. 1. γέννησιν. — 20. 

om. B etc. --- 7. ἄνελπις Β etc. Ε΄ ]. 

ἀνέλπιστος. --- 8. χαὶ αἱ συνεχεῖς E Lb. — 
F. 1. αὐτῷ. --- 9. χωλοφονίας Μ. --- 10. F. 

φύρου BAKE; πορφυροῦ Lb. — 

ἐπὶ E p. corr. Lb. — 22. ἐδαινώσεως 

— 38. F. 1. γεννήσεως. 
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- "» / 7 A - - OI ΜᾺ Ἃ A ΞΩ 

λευχὸν ἔχουσι μέλος ἐν χρυσοχόλλη À λουτρῷ, : ἄλλη σινὶ ἀσινεῖ 
, = 1 7 2 s\ Ne } ee < Ne - = 

θέρμη λουσαμενὴ χαλῶς, ἕως ἂν UN] ἐπιπολάση τῶν ὑόάτων ἣ μελα- 
ar i < - ῃ 

a do re ee en I ne Via, Ὧν χαλοῦσι χαὶ γραῦν. Ὡρρωμένης ὁὲ πάσης μορφῆς σποοοειοοῦς, 

ἴδω, ce À \ , > s NI PAT CRE ἘΞ , 

ECS ἀπογραϊσθὲν τὸ χασσίτερον. ἂν ὃὲ | UNXETL ἄνεισιν μελανία, 

je ᾿ 2 A δ 6 χαὶ λε nie ἐν θ. zin nr y cr ere cn ξηραίνεις ἐν ἡλιῷ TO σύνύευα AOL Λειοῖς ἐν UUELX, χαὶ χρωϊςεις αὐτὸ 
Ἂ ΩΣ AN AN ΄ È , > 0 , 

λευχοῖς ὕδασι, HAL γίνεται σφοῦρα λευχότατον χηρῖον, χαῦα φησιν 
ε = 7 LS" A Li = » , 22 τρὶς ᾿ 

ὃ τρισμέγιστος Βρμῆς. Τότε λοιπὸν εἶπεν ᾿ « Eic ἀσήμου χρᾶσιν 

: AXE INT LS mPTie ἂν rer Dee ΠΡῸΣ eo En == ἡ σύνθεσις ἄγεται, (χα! ) τοῦτο ὀιγαςζεται χα! TO μὲν αὐτοῦ GUTEV μετα 

= / - - N La e © ν΄ x Où C7 

τλειόνων ὑγρῶν διοργανιζεται ὑδραργυριζομενον, TO OO φυλάττεται 
»" ee CN κα κ᾿ Ε \ FAN K \ ER F2 ᾿ 

ἄσηπτον, ᾧ τινι συλλειοῦται τὸ σεσῆπος NOW. αἱ γίνεται ζηρῖον 

ΤΠ] ΠΕΣ πρὸς ποῦ Πλυσοῦ  πἰεκάσε διε el NT πολ εῦκόνξ ] Εἰ δὲ πρὸς ποίησιν χρυσοῦ μετάγειν τις ἐθέλοι, προλευχάνας 
. N 7 ἐπέ tel _ A FAN) Fr τι ἷς 

ἐφ ᾿ ὧν πρὶν διέλοι, τοῦτο ξανθοῖ, βαλὼν ὕδατα. ξανθὰ, χαὶ ποιεῖ 
᾿ 

no OV ξανθὸν ς δοχεῖ τῷ 117 À * yo τοῦτ δία, τξειμών € cr χηρίον Savoy, ὡς ὁοχεῖ τῷ ρυ. ἢ χα! τοῦτο CA τεμὼν ᾿« εᾶς 
\ 74 “- » ἊΣ δ Ὁ , 

χάτω, χαὶ γίνεται ® » ὅπερ ἰοποιηθὲν ἄναγε OL ὀργάνου, καὶ μίσγεται 
nine ϑ Nr / PNA » / HO NO 

τῷ ἀσήπτῳ ᾿ καὶ δείκνυσι τέλειον τὸ ξηρίον. E- (f. 127 vw.) πὶ δὲ 
6 x = ὃ: < PIN FANS \ PNA =; 

τῶν μαργάρων * « λευχῷ γὰρ ὕδατι ὕδωρ λευχὸν προσόαλὼν, χαλᾶς 
Ξ- " ; Ἢ 7 eé e , 5 5 ΠῈΣ ΠῚ 
ἐν ἄγγεσιν ὑελοῖς ἅμα τοῖς μικροῖς μαργᾶροις, ἣ ἀφροσελήνῳ, 
ἘΣ = ͵ ἢ πον ete NS LE ἄλλη τινὶ ὕλη προσφύρᾳ χαὶ παραπηλώσας στεατώσας ὁὲ τὰς ; 

Ξ ΄, - , , δὰ : 2 À ῃ- r ΟῚ \ ΄ 
συμδολὰς, χρύπτεις ἐν ἱππεία ἢ δικοία τινὶ θερμασία © χαὶ λύεται 

, ner, ’ Ἂν , - CAN > en! -" πάντως ὃ λίθος. ΠΠήγνυται δὲ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι ἐν ἡλίῳ τοῖς 
ε À ΄ , ? À Ὧν SE A > ΔΩ , 

ὑπὸ χύντα χαύμασιν. » πὶ δὲ λίθων ᾿ « βαφῆς τὸ χρῶμα ὃ βούλει 
- AN -: εἰ τῷ - ! , 

τῷ ὕδατι συνενοῖς ἅμα τῷ προσφόρῳ ἰοχάλχῳ, χαὶ θερμαίνεις ἐν 
SP s = τιν Τρ ἢ > ἌΡ νι ΄ 

ἡλίῳ ᾿ χαλᾶς ἐν τῷ βαμματίῳ, χαὶ βάψεις. » Ent δὲ πορφύρας χαὶ 

1. μέλος] F. 1. μέρος. — χρυσοχόλλῃ (en M mg. : guillemets jusqu’à la ligne 16. 
signe) MB; signe de l'or et du soleil (Cp. IL, ur, 8.) — 12. προσποΐησιν E Lb, f. 

A p. corr. K; ἡλίῳ E Lb.— 2. λουσα- mel. — 13. διέλοι, ἐλεύχανε E Lb. — ὕδατος 

μένοις E p. corr. Lb. — 3. ἐρρωμ.] αἰρο- 
μένης BE; αἱρομένης AK. — 4. F. 1. ἕξεις. 

— ἀπογραϊσθέντος E p. corr. Signe de 
κασσίτερος et au-dessus : ἀπογραΐζεται ἣ 

ὑδράργυρος, lecon adoptée par Lb. — ἐὰν 

στ᾿ ἂν M (στ sous pointillé). — 

M. — 14. ἐᾷ E p. corr.; x Lb. (ξα κάτω 

dans Stephanus, p. 247, éd. Ideler). — 

15. ἀνάγετα!: B etc. — μίγνυται B etc. — 17. 

ὕδωρ λευχὸν] ὕδατι λευχῶ M. — 18. ϑέλοις M; 

ϑαλίνοις Β etc. — 19. περιπηλώσας B etc., 

mel. — δὲ] F. 1. ze. — 21. M mg. ὧρ. 
|  — BA mg. : σῆαι, — 24. χαὶ χαλᾷς B etc. 
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τῶν λοιπῶν βαμμάτων : « βάλλεται. χαὶ ἄγχουσα nai τὸ φύχος ἐν 
FAN _ ΕΝ Φ A - , ἌΡΑ ep x x 
ὕδασι τοῖς λευχοῖς ἀπὸ λευχῶν τυγχάνουσιν. Kai ὅταν τὴν χροιὰν 

ἐξεμέσωσιν, διχάσας αὐτὸ χαὶ ἱἰοποιήσας ἅμα τῇ στερεᾷ οὐσίᾳ " 

πᾶς γὰρ sas ἀπὸ στερεῶν χαὶ ὑγρῶν ἔχει τὴν γένεσιν ᾿ μίξον 
Ἄλον, ἄγ ἔρις 1 À n6O1-. y) Mere δὲ ἑτέροις ὕδασιν ὁμοχρόοις, χαὶ βάψεις. 

VI. x. --- ANEIIITPA®DOY ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ IIEPI ΘΕΙΟΥ͂ 

YAATOY ΤῊΣ AEYKOSEQY 

Transcrit sur M, f. 78 τ. — Collationné sur A,f. 162 r.; — sur E (partie écrite 
par le copiste de La, Ὁ. c), f. 3 v.; — sur La, r. Ὁ — À moins d'indication 
speciale, la leçon de E se retrouve dans La. 

1] 0 fear τῆς ταριχείας τρόπος ἐστὶν ὃ τῆς τοῦ θείου λευχώσεως 
LA ΄ NAN \ À x \ 

χαθόσον Etx χαλεῖ, τοσοῦτον προὸόίοοται πὸ μὲν νὰρ πολὺ 
C2 \ Sr 

Ν - » + 

δὲ ἐλλείπειν οὐχ ἐᾷ χατεργά- τοῦ ὑγροῦ ee αὐτὸ ποιεῖ " TO 

ζεσθαι. Οὐχοῦν χρὴ τὰ ὑγρὰ ἐπιδάλλειν χαθόσον ἣ χρεία ζητεῖ 

TS ᾿ ; δε 
87] Ὁ δεύτερος τῆς ταριχείας τρόπος χανονίζεται ἕως τελείας 

Β ΄ 5 , “ x x £ x 

ἀποπλύσεως χαὶ ἀποχαθάρσεως. “Ὥσπερ γὰρ τὰ ῥυπαρὰ ἱμάτια πλύ- 

γεται ἕως μηχέτι ἀποδάλλει ῥύπον, ἀλλὰ χαθαρὰ διαχεῖται τὰ [Qi] 

σχάμματα, οὕτως χαὶ τὸ χαθ 
C4 Fe « 

γεται ἕως μηχέτι ῥύπον 
" : N =. à 
ἔσωθεν Re τῆς γεωδεστέρας χαὶ παχυτέρα 

TR ΝΣ ) 
τ [ΟἹ [e] o Ὁ 

, Ν \ = 

αἱ χρίνεται, καὶ ὁὀιαφορεῖται χατὰ τὴν θέρμην τοῦ a ἘΞ ge 5 a LA] ον» τὶ ὩΣ 

1. ἄγχουσα] ἔχουσα M. --- 8. διχάσεις... | (Ὁ om.'A). — 9. ἐνδίδοτα: χαὶ προδίδοται 

ἰοποιήσεις E Lb. --- αὐτῶ M; αὐτὴν Lb. Ε. — 10. διαχῦσθαι À, ici et plus loin. 
Corr. con]. — 4. πᾶν γὰρ τὸ ἀπὸ... Lb. — ἐλλείπειν] λοιπὸν À ; ὀλίγον E. — EF. 1. 
(Confusion de τὸ et du signe de ἰόχαλ- ἐλλεῖπον. — 12. συγχλύζεσθαι E. — 14. 
206.) — ἔχον E Lb. — μίξεις E Lb. — 6. χαθάρσεως Ε΄. — δεῖ πλύνεσθαι E. — 16. 

Titre dans E La : ἀνεπ. φιίλοσ. περὶ τῆς ἐχ πλύνεσβαι ὃ δεῖ ὥστε Ε΄. --- 19. χαὶ 7 

τοῦ θείου ὕδ. λευχώσεως. — 8, Les mots ‘O ἐπιχρίνεται (γὰρ add. Ε) ΑΕ. 

πρῶτος --- λευχώσεως manquent dans M μην] τὸ θερμὸν ΑΕ. 



οι 

10 ” 

15 

422 COMMENTATEURS. — L'ANONYME 

πυρὸς, χαὶ ἐντεῦθεν ῥυπαίνεται. ΠΠλύνεται οὖν ἕως ἀποχαθαρθῇ πᾶς 
4 

ὃ ῥύπος. 

9] Ὅ SX roirne rrbrne τῆς ἀσχύήσεως χαὶ ns ὡς οἷόν re " ΩΝ 
ε JC τριτος 120 JS ν 5 SANTE ν Er ως οἷον TE ou 

λελυμένα ὕδατι, βαλλόμενα ἐν τρουλλίῳ * τοιοῦτον γὰρ διαλελυμένον, 

γινόμενον τὸ 
, Ἐς N ΄, 

τρουλλίῳ τῷ ὑελώδει πλώματι 
\ 5 ᾽ [A 

αὐτὸ ἀφιετα O ὃ NN ΓΥ M χατ 

Ὅθεν χαὶ ἐν τόπῳ πολυφώτῳ 

χαπνίζων. un διαλανθάνη 

φυσῶν, πρὸς τὰ 

-- 
- ᾿ . - / Δι Ν 

ἐγχείμενον, τὰ ἐν μέσῳ ὁὲ ὃ 
ἣ ͵ 

; 
πρότερον ὀρθρίζοντες, 

\ 

χαὶ οὕτως πλύνοντες 

χατὰ τὴν νύχτα ἕως 

ριχείας 

- χαὶ PRE ροῦται χαὶ συνίσταται, χαὶ 

[LELOU μένων δὴ 

Ἔστι 

ῦτο γὰρ 

nr. ὡς χαὶ ἐν 

« - LA A “-Ὁ 

ἡμῶν, ἵνα UN χαπὶ à ἡμῶν, ἵνα μὴ χαπ νισθῇ 
A τ“ , [4 

Éwuos τῆς ἀσχήσεως γίνεται, ἵνα 
NA A ε A δι 

δὲ χαὶ ὃ βωμὸς σωληνοειδὴς, 

τοὺς ἄνθραχας ὑπο- 
ΟῚ n 

ἐπιδεχόμενος ἐπὶ διπλώματος 
LA “ 

ὄμενον, ἵνα μὴ noir Kai 

πιτείνομεν ταύτην ἕως ὡρῶν ἕξ ᾿ 
4 

ὥρας ὀπτῶμεν. Καὶ περιψύχεται 
IN , ε »"᾿ 

e διηρμιηνεύθη, ὡς ἔλεγεν 
« 14 -» “- ψ« , " τ “- 

Epuñs « ὅσα δύνη ταριχεῦσαι χαὶ πλῦναι, ἕως ἀφεὶς αὐτὰ ἐν 
᾽ ’ “ δ, ΚΝ 

ἄγγεσιν ἀποχείμενα, ὅσα δύνασαι πο'ῆσα!, ποίησον. » 

4] Ταριχεύεται οὖν ἀπὸ χεομένων τῶν ῥείθρων χατὰ τὰς πλύσεις, 

"» 

ἀφίεται ἐν Even ἀποχείμενα χατὰ τὴν ἄσχησιν, διὰ τὸ περι- 

ψύχεσθαι αὐτὸ ἔτι. Βἴπομεν γὰρ τοῦ ζωτιχοῦ χαὶ ἐμπύρου τὸ θερ- 
A] A 

μον χα! 

1. ἕως ἂν E. — 3. M mg. : γ΄. — ὡς 

οἷόντε ὠὰ λελυμένα] ἕως οὗ ἰοῦται διαλελυμένον 

A; ἕως ἂν ἰῶται διαλ. E. — 4. 

Ε. — τρουλίω M (ici et partout avec 

un seul À.) — 5. γινόμενον om. AE. — ὡς 
χαὶ] ὥσπερ γὰρ χαὶ À; χαὶ Ε΄. — 6. τῶ δέλω 

? αὐτῷ Α. --- χαὶ (ὥς om.) 

0239 ΤΡ ὄπ ενο) ) αλλ. μενον 

RARE τ 
διπλάσιον χαὶ χατ 
AN au DEMO : ἢ FUN 
ἐν ϑαλίνῳ ἀγγείῳ διπλασίῳ σὺν τῷ αὐτοῦ 

dé 
Β΄. 1. ὡς χαὶ ἐν τ δελῷ δ: Fr ἘΠ -- 

τρουλλίῳ τίθεται χαὶ ἐν αὐτῷ ἀφίετα 

σφεροῦτα: M. --- 7. onu. ἡμῶν] σημειού- 

μένον δὲ À; σημείωσαι δὲ ἵνα Εἰ. --- 8. γίνε- 

ται] γίνεσθα: A: γίνεσθαι 

ἔστω E. — σεληνοϊδεῖς 

Μ. ---- τὸ ἐπὶ διπλ. E. -- 18. ne 
καὶ ΑΕ. — ταύτην om. E. — 14. περι-- 

φύχεσθαι (ἐῶμεν περιψ. Ε) AE. 15. F. 

1. τούτῳ γὰρ διηρμηνεύθη ὃ ἔλε a Ses 

— 16. ὅσα ἂν AE. — ἕως ἂν ἀφῆς AE. — 

17. ὅσα ἂν δύνη A3 ἤγουν ὅσα ἄν δύνῃ E. 

Cp. Olympiodore, $ 1, ci-dessus, p. 70, 
1. 1. — 18. ταρίχευε ΑΕ. — ἀποχεομένων 

E, f. mel. — ἐρύθρων (κατὰ om.) A; ἐρυθ- 
ρῶν τῶν πλύνσεων E. — 19. ἄφες αὐτὰ E. 

— 20. αὐτὰ E. — 21. χαὶ τὸ ψυχρὸν] za 

τὸ ξηρὸν χαὶ (τὸ add. E) ψυχρὸν. AE. --- καὶ 

ὥσπερ] ὥσπερ γὰρ Ε. 
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σεως χαὶ συνασχήσεως γεννᾶται χα 

Ψυχρῷ τὸ χατὰ τὸ λευχὸν χαὶ ἀερῶ 

ἀγνοεῖν χρὴ ὅτι χατὰ τὴν σύγχρασιν, ὡς θερμὸν μὲν τὸ πυρρῶδες 

΄ x N 
περιψύχεσθαι χατὰ τὰς διαστάσεις τῆς ἡμέρας χαὶ 

To 

ιν « > ΄ , x x 

5] α οὖν πόσης φιλοσοφίας γέμεὶ τὸ παρὸν ἔργον, χαὶ ὅτι 

ς τοιαύτης θεωρητιχῆς καὶ ἐμφιλοσόφου παρατ! 

μὴ γένηται. Φιλεῖ δὲ ([. 79 pr.) καὶ Θεὸς τὸν σοφῶς συζῶντα ᾿ ἣ 

ὰ τὰ τὴν θεόπνευστον γραφήν ᾿ « ᾿Ανὴρ χατοιόμενος χαὶ χατα- 
τῷ N e > ᾿ 

φρονῶν περανεῖται οὐδέν. » Ταῦτα μὲν ὡς ἡμετέραν ἀνάμνησιν ἀνα- 
ï ΠῚ Î μ ἱ 

Ἄν ν » = 
γράψαντες, τανῦν σφραγίζομεν, δοξάζοντες χαὶ εὐ Χαβερ τοῦντες χαὶ 

LA LA 

εὐλογοῦντες τὸν πάντα τῇ αὐτοῦ σοφία. σοφῶς γενέσθαι εὐδοχήσαντα, 
We δι © , - \ EE 

χαὶ ἡμῖν δὲ δωρησάμενον διανοεῖσθαι ἐν τούτοις Θεὸν, ἐν Tati, υἱῷ 

ἁ γίῳ πνεύματι προσχυνούμενον, λατρευόμενον ὑπὸ πάσης τῆς 

1. τοῦ ψυχροῦ A. --- διὰ om. E.—2. τάσεις (διαστάσεως E) θεωρ. AE. — 18. οὐδεὶς 

σύνθημα, ὦ ἄνθρωπε AE (ὠὸν lu ὦ ἄνε 9). --- οὐδὲν E. --- 14. γένηται] ποιήσει AE. F. 1. 

3. χατὰ μὲν τῶν φίλοσ. À; χατὰ τοὺς φιλο- γεγένηται. --- ὃ Θεὸς AE. --- τὸν σ. σ.] τὸν 

σόφους Ε. --- τὸ θερμὸν ΑΕ. --- τὸ χάτω τῆς σοφίας À; τὸν τῇ σοφίᾳ E. --- σοφίζωντα 

πυρῶδες AE. — ἄμφω] F. 1. ἀπὸ. — ἐκ τῆς À; σοφιζόμενον E. —F, 1. τὸν «τοῖς» σοφοῖς 

αὐτῆς χράσεως συνίσταντα: E.— χαὶ συν. γεν. συζῶντα. Cp. Proverbes, x, 20. — 

om. AE. — 4. τρέφετα: δὲ τὸ 2 20 τὸ χάτω 15. ἣ ἀμέλεια] χαὶ μὴ ἐν ἀμελεία τὰ πάντα 

(κάτωϑεν E) τὸ (om. E) ἀερῶδες ΑΕ. --- ὃ, ἔχοντα E. — ἀνὴρ — οὐδὲν om. E. Haba- 
F. 1. τῷ χατὰ... — οὐ γὰρ ΕΝ χρὴ Ε. cuc, IL, 5. — 16. χαὶ ταῦτα τοίνυν ὡς εἰς 

— 6. ὑπάρχε: χαὶ ὡς θ. E.—7. ai τὸ στερεὸν ὑμετέραν ἄναμ. La. — ἀνάμνησιν om. E 

σ. προθεωροῦνται Ε΄. — ἄστηχον (f. 1. &sto:- seul, qui a peutêtre été copié sur La. 
10v?)] χάτογον λευχαίνεται AE. — 8. αἰτησίῳ — 17. εὐχ. καὶ ὑμνοῦντες τὸν τοὺς βουλομένους 

ΔΕ. --- τὸ 0. χαὶ τὸ ψυχρὸν E. --- 10. νυχτὸς εἶναι σόφους σοφίζοντα καὶ ἡμῖν δωρούμενον 
φαίνεται E. — IL. οἵλ, τὸ πρᾶγμα τὸ π. €. διαν. E. --- 18. F. 1. αὑτοῦ. — 19. χαὶ 

-πτξο οὐ ἐπεχτείνε: E.— 19. τοιαύτης dras- υἱῷ .- . λατο. — χτίσεως OU DA ΔΕ. ---ξογ Ε 12 ὑτης ὃ ἰῷ AE 20. λατι om. Ε 
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αὐτοῦ χτίσεως, νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ᾿ 

ἀμὴν. 

VI. χιν. — TOY AYTOY ANEIIITPAGOY 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ ΚΑΤᾺ AKOAOYOIAN XPHÈEQË EMPAINON 

5 ΤῸ ΤῊΣ XPYDOIIOIAË ZYNEIITYTMENON ΣΥΝ 6EQ 

Transcrit sur M, f. 70 τ. — Collationné sur A, f. 163 r.; — sur K (copie directe 
de ΑἹ, ἢ. 44 r.; — sur ἘΞ (partie écrite par le copiste de La, Ὁ. c), f. 214 τ΄; — sur 

La, p. 183 (mêmes variantes que dans E). 

: 

τ Ὧν \ x τ: ἘΞ 
ἀναφέρεται, προσενεγὰ ἅμενος τὴν ἐπωνυμίαν ὁιὰ τὸ χατὰ τρεῖς τινας τῆς 

ά 
ἊΝ “- , <a , Le , N - 

10 δυνάμεως ἐνεργείας τὴν παροῦσαν ποίησιν γινομένην, ἀλλὰ χαὶ τῶν 
7 ν AIN / ᾿Ξ » 
ἔξω ταύτης κατὰ τρεῖς διεστώσας τῶν ὄντων οὐσίας ἀναχρῖναι, οὗτος 

πρῶτος NEUVES συγγραφεὺς τοῦ μεγάλου τούτου μυστηρίου, ἀχό- 

λουθον € ἔσχεν Ἰωάνν Ἣν ἀρχιε ἐρέα γενόμενον τῆς ἐν εὐαγίαᾳ συθίας χαὶ 

τῶν ἐν αὐτῇ ἀδύτων. 
4 

. E (seul) après ἀμήν : — αἷμα ἀν- ἐστιν ὃ προσαγ. to. “E., ὃς χατὰ tp. δυν. καὶ 

θρώπου παρηνοῦ (f. ]. παροίνου 9), χολὴν ἐνεργείας, τὴν παρ. ποίησιν γενέσθαι φησίν. Εἶτα 

μέλανος βοὸς μὴ os σύ οΊμΟν, χαὶ τρα- ὁ ᾿Ιωάννης ὃ ἀρχιερεὺς ἐν Ebeyela (Εὐαγεία 

γίδος βοτάνης ὀπόν - ἐξ ἴσου τὰ τρία ἔχων, La) xx: Δημόχριτος, χαὶ Ζώσιμος, χαὶ ᾽Ολυμ- 

εἰ πυρώσε!:ς σίδηρον : χαὶ βάψεις, μάλα ἐπι- πιόδωρος, χαὶ Στέφανος, χαὶ ἄλλοι πολλοὶ 

τύχης (f. 1. ἐπιτύχοις) ἂν. (Cp. VI, xx, fin (ἄπειρο: La) μετὰ ταῦτα͵ of τινες ὡς ὑποφῆται 

de l’Appendice.) Ex τοῦ M ῥιγότ : τραγὶς ἐξηγήσαντο τοὺς παλαιοτέρους αὐτῶν, Ἑρμῆν 

barba de bouc : — 3. Titre dans E. ’Avs- φημι, χαὶ Δημόχριτον, χαὶ Πλάτωνα χαὶ 

ty. φιλ. χ. ἀκ. χρ. λόγος ἐμφαίνων τὸν τῆς ᾿Αριστοτέλην. Le rédacteur de E La, 

χρυσοπ. λόγος καὶ τρόπον ouvert. σὺν (Θεῷ. dans ce morceau, semble avoir utilisé 
— τοῦ αὐτοῦ om. À et mg. : λόγος βος de temps à autre les variantes de AK, 

(118 main). — 6. ᾿Επεὶ δὲ — honore dont le relevé n'offrirait qu’un intérêt 

(p. suiv., 1. 5). Réd. de E : ᾿Ἐπειδὴ τὸν τῆς purement paléographique. — 8. καὶ προ- 
4e. συνέπτ. λόγον, φέρε χαὶ περὶ τῶν αὐτῆς σαγ. ΔΚ. --- 13. τῆς ἐνευαγίας τῆς θείας ΑΚ. 

διαλάδωμεν ποιητῶν. καὶ πρῶτος μὲν οὖν αὐτῶν Cp. ci-dessus, p: 25, 1. 7.) εἴ la note. 
1 54 
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# LA ᾿ , La "» 

ὄχριτος τρῖτος ἀνεφᾶνη πε ἐριθό όητος φιλόσοφος ἐξ υ. 
ι 

» ον, τις N 3 ε - ᾽ 

Λόδήρων μὲν, τῶν δὲ πρὸ αὐτοῦ ὑποφητῶν ἀγαθώτατος. 

ἐπιφημίζεται. 
» 2€ 

Οὗτοι οἰχουμενιχοὶ πανεύφημοι φιλόσοφοι χαὶ ἐξηγηταὶ τοῦ Πλά- 
᾽ " δῶν ὦ τ N 

5 THVYOS χαὶ Aptoto-|f. 79 v.) τέλους, διὰ διαλεχτικῶν δὲ θεω- 

2 Ὅλο π a ἘΝ ISERE Σ - πῆ ρημάτων, Ὀλυμπιόδωρος χαὶ Στέφανος, οἵ τινες ἔτι σχεψάμενοι 
A ἘΣ τῷ LA € , x ’ 

χαὶ τὰ περὶ τῆς χρυσοποιιᾶς μεγάλα πομνημᾶτα μετα μεγισ- 

τὼν ἐγχωμίων συνεγράψαντο, πιστωσάμενοι τοῦ μυστηρίου τὴν 

10 2] Τούτων fps ἐντυχόντες τὰς πανσόφους BiGhouc, ἐχ πείρας 

χαὶ τριδῆς χατανοήσαντες, τὴν τῶν ὄντων λεγομένην περίνοιαν ἀνα- 

μιμνήσχομεν ἑαυτοῖς ὡς ἀναγχαῖα χαὶ ἀληθῆ εἰσιν. Ὅσπ περ εἰ μο- 
Δ, ΄ τ - Σ 

λιύδάσημός τις χαλχοῦ ἐμυσταγώγησαν ᾿ σύμφωνοι γὰρ ἅπαντες 
LA Ζ 2 A à AN , N ΄ ΝΞ 

χατέστησαν, τὰ περὶ μολιύδοχάλχου διαγεγραφότες, χαὶ ἐπεχχλησία 
= À PS SSURE 2 AE 27 À 

15 τὰ περὶ μολιόδοχάλχου δὲ χηρύξαντες ἐν οἷς pie πεῖραν χαὶ τρι- 
IN 

ὃ 

€ 2 - # ᾽ LA , , 

ἐχόντων, ἀπό τε πυρὸς χαὶ θείου * χαὶ πάντων ἀρσενίχων ἣ ἐπιιλιξία 
3 \ Er - - »» \ 5 , . 1 τ Δ, 

χαὶ σφοὸρότης πᾶσαν βλάδην χαὶ ἀποτυχίαν es προσδέχεσ- 
! » \ - Ν . ε x Ν 

20 θαι πᾶντα εἰ μὴ ἐξιδιάζοντος ὑγρὰν δύναμιν ἔχοντα, πρός τε μίξιν 
\ ea \ , \ 1PS ΄ 

αι στοιχειῶσιν. XAL τὴν τοῦ μολίδϑδου σηγχρᾶσιν σύγχρασιν γάρ ZX 

ve δὴ = D « 

φασιν ἣν χαὶ συνουσίωσιν ἡμεῖς χαλοῦμεν, πρῶτον μὲν οια χῶνευ- 

ὅ-9. διὰ διαλεχτιχῶν — τὴν ποίησιν] Réd. 

de E : Οὗτοι γὰρ ἐπισχεψάμενοι χαὶ ἐξερευ - 

ες AK) πάντα τὰ θεωρη- 

τιχὰ χαὶ μέγιστα ὑπομνήματα ταύτης τῆς 

τέχνης (ces deux mots soulignés dans E, 

omis dans La) τῆς χρυσοποιΐας μετὰ μεγ. 

ἔγκ. συν. περὶ ταύτης πιστ. ἡμῖν. τοῦ μυστ. 

r ΡΣ ἘΞ 
νήσαντες (ἐξερευνοῦν 

r τούτου τὴν ποίησιν. — 10-16. τούτων — ποιού- 

μεθα] Réd. de E : Ὅθεν χαὶ ἡμεῖς ἐντυ-- 

χόντες τοῖς πανσόφοις αὐτῶν frame μεγίστῃ 

ᾳ χαὶ τριδῇ χατενοήσαμεν τὴν ὄντως λεγο- 

μένην περίνοιαν. Διὸ χαὶ ἀγαμιμνήσχομεν ὑμᾶς 

χαὶ λέγομεν ὡς ἀν. καὶ ἀληθὴς ὑπάρχει αὕτη 

ἣ (om. La) τέχνη τῆς χρυσοποιΐίας. — 13. 

μολιθδόσιμός M. --- 14. ἐπιχχλήσια À; ἐπι 

χλήσια K.— 16-18. παραχελευόμενο: — ἐχόν- 

των] Réd. de E : Παρεκελευόμεθα τοίνυν 
ὑμᾶς, ἐκ τῶν φιλοσόφων, ἀπέχεσθαι (Ce der- 

nier mot est répété dans E seul) πάντων 
τῶν τὴν χαυστιχὴν δύναμιν ἐχόντων. --- 20-22. 

πάντα --- πρῶτον μὲν] Réd. de E : πάντα τὰ 
ὁγρὰν δύναμιν ἔγοντα χαὶ ἐξιδιάζοντα, χαὶ πρὸς ὑγρὰν δύναμιν ἔχοντα χαὶ εξιδιαζοντα, χα! προς 

αἰξιν στοιχοῦντα, χαὶ τὴν τοῦ μολίόδου σύγ- 
ἢ Ξ : 

ἀρασιν χαὶ συνουσίωσιν, τὴν πρῶτον μὲν... 
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LA LA x LA ? 

τηρίου γενομένην, ὕστερον δὲ καὶ ματτομένην χαὶ πλυνομένην. Ἐπείπερ 

χαὶ μαγνησίαν ταύτην ἔνθεν ἐτυμολογοῦσιν ἐκ τοῦ ἀναμίγνυσθαι χαὶ 
, x 

μάττεσθαι χατὰ 
ἕξ 

χράσεως. Μάξις 
’ὔ N 

γίνεται, 

χαὶ ὡς αὕτως, ἡ 

μίαν οὐσίαν χαὶ συνουσίωσιν 

δὲ χαὶ παντὸς χαὶ πάσης χαθ 
΄ 4 LA , LA 

ὡς χαὶ τὰ πλυνόμενα μάττεσθαι λέγεται, 

! - 
γινομενὴν τῆς συγ- 
2e - NS ε nm 
υγρῶν χᾶ! ἕν υγροις 

ἢ πῆλος ὁμοίως 

λίνα χαὶ μετάξια λευχαινόμενα. 

3] Διὸ χαὶ ὃ μέγας Ὀλυμπιόδωρος ἐν μεγάλῃ καταφάσει ἀποφηνά- 

μένος ἀναγράφει ὡς τοῖς ii ἐπιστεύθη ([. 80 r.) τὸ μυστήριον τῆς 

Ἀρυσόξοι ες χαὶ ἐν rent μυρίοις χαὶ ὑποτυπώσεσι πλείοσι 
\ \ 

διὰ ῥείθρων χαὶι ge εύματων χαὶι eu 

χαλουμένης Ta 
Η , 

οἰχονομουμένην τελετὴν εἰς μίαν 

διάνοιαν τοῦ γίνεσθαι τὰς οὐσίας 

ÈS 

δι -» “Δ 3 O1 πὸ II 
μὴ ποιῶν τὸν OUOEV ποιεῖ. αγ͵ 

πνευματιχὰ γίνεται, 
0 

ς ἐν ἀλλήλοις περιχρίσεως, 
αὶ 

ύσεων, χαὶ ἀπορροιῶν χαὶ πλύσεων τῆς 

ριχείας καὶ ἀσχήσεως. ᾿Αναγράφουσι τὴν τοῦ μυστηρίου 

μὲν ἤτοι xal τὴν αὐτὴν ἀναστρέφοντες 

ἰὸν χρυσοῦν, ὃν ποιῶν φασὶ ποιεῖ, ὃ δὲ 

ὧν γὰρ ὄντων τῶν οὐσιῶν, ἀραιώδη χαὶ 

εἰς λεπτὸν ἊΣ εταδαλλόμενα χαὶ προ ως διὰ 

à ἀλληλούχου χατοχῆς. Συγχιρνώμενα 

1. χαὶ ματτ.] χαὶ χαματομένην AK ; χαυ- 
ῃ ï 1 9 

— 1-3. ἐπε 

Réd. de E : ἢ χαὶ μαγν. χαλοῦσιν ὅτι μίγνυται 

ματουμένην E. ἱπερ — οὐσίαν] 

SR Rens ΡΝ 
χαὶ μάττετα: χαὶ βάπτεται χ. pu. οὐσίαν, --- 

AK;"om.E: 
χράσεως] τῆς συνουσιώσεως AKE. 

3. γινομένης - τῆς συγ- 

— χαὶ 

τῆς συγχράσεως E. — 4. μίξις δὲ E. — vai 

om. E. — 5-6. 

Réd. de E : 

γέσθαι ὡς ὃ πηλὸς nat τὰ λινᾶ ἢ τὰ μετάξια 

; 
ὡς χαὶ --- λευχαινόμενα] 

Ὗ πὰς ΤΟΝ ᾿ 
ἤγουν δεῖ τὰ χαταπλυν. μετά- 

λευχαινόμενα. — 6. Entre λευχαινόμενα et 

Διὸ yat ὃ μέγας Ὀλυμπιόδωρος ». τ. À. les 

mss. AKE La intercalent deux frag- 
ments déjà publiés : 
(Zosime, III, xxx1). Principales varian- 

tes’: p: 205, 1. 2. τῶ τι (011: ΕΒ: Ia) τρεὶς 

(τρεῖς δὲ E La) δυνάμεις εἰσὶν τοῦ ἀλ. ξ. χαὶ 

τρεῖς ἐνέργειαι οἷον (βαφὴ AK et en sur- 

charge)elouo. κατ, χαὶ στίλψις. (Nous repré- 
sentons le point rouge de A par un 
double trait.) τῷ 

(om. E La) ἀνίδεον, πανίδεον. — καὶ ὕλην 

19 Ὅτι τρεῖς dvvauerc pets μεῖς 

Ἔν - 
χαὶ τρεῖς ἐνέργειαι, οἷον 

᾿ ὑποδεχόμενον. 20 II], ΧΧΧΙΧ, 4-5, p.210, 

L 8: — Ὅτι μεταξὺ μελάνσεως jusqu'à 

χοωποίησις. = χαὶ οὕτως ξανθώσεως χαὶ ἰώσεως 

— μέσος δέέἐστιν πέρας εἰ (lire ἢ) διὰ τοῦ ὀργ. τοῦ 

μασῇ. οἶχ. (μελάνωσις omis) τ αἢ τοῦ ἐνχωρ!σ- 
θῆναι τὸ ὑγρὸν ἐχ τοῦ σπονδίου (]. σποδίου) ταρυ- 

yela.— βα γὰρ (δὲ Lb, mel.) 2. τ. À. l. 17: 

χύριον (comme ΑἹ. χειροποίησις δὲ εη.].1ὃ: 

ἢ λεύχωσιν φέρουσαν, ἢ ξάνθωσιν. = C1 δὲ.]. 

19: 21 δὲ χ. τ᾿ À. jusqu’à la fin du $ 5. — 
7-8. διὸ χαὶ — ὑγροῖς] Ὁ δὲ μ, "OX. ava- 
γράφει ὅτ: ἐν τοῖς ὑγροῖς. — 11-13. ἀναγρά- 

φουσι --- ὁ δὲ] Réd. de Ε : 
- ; ARS 

ἀναγρ. μίαν εἶναι τὴν οἰκονομίαν χαὶ τὴν TE- 

ἅπαντες [xp 

λευτὴν τοῦ μυστ. χαὶ εἰς τὴν αὐτὴν ἀναστρέ- 

Fos διάνοιαν, χαὶ ἕν ylv. τὰς οὐσίας φασὶν " 
ὃ γὰρ ποιῶν ἰὸν χρυσὸν ποιεῖ, φασὶν, ὃ δὲ. 

— 12. τελεὴν] τελευτὴν AK. Ε΄. 1. πλὴν 

— 14. παχειῶν γὰρ οὐσῶν E, mel. — ἀραιώ- 

ὃη] ἀεραιώδη ΑΚ ; ἀερώδη E. --- 15. γίνων- 

ται A; γίνονται KE. --- 10. ἐν om. E. — 

ἀλλ. χατ.] ἀλληλοχροούμενα AKE. 
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γὰρ χαὶ ἐν ἀλλήλοις περιχριόμενα, ἑαυτά τε διαφθείρει, χαὶ ἄλληλα 

LA * - “ \ 

πάλιν ἀναγεννᾷᾶ, ὥσπερ χαὶ 
le 0 ΡΞ ᾿ 

βασιλέα προσφωνῶν, φησί 

se καὶ ἱερεῖς, χαὶ προφῆται, 

ς χεράσοι, χαὶ τὰς 
LA , 
On ᾽ εἰ τὴν AIUVEL TN 

LA » 

γένεσιν, εἰς 

φύσεις χαίρουσιν, χαὶ ἀλλήλαις τ 

χαὶ ἀλλ: 

4] [Too ἃ χαὶ νῦν ἡμᾶς δεῖ ἀναστρέφον τας συννοεῖν ὅτι τὰς οὐσίας 

Û 

ἀλλήλας ἀποστρέφονται, 

ἐχελεύετε μαθεῖν, καὶ τὰς οὐσίας χεράσαι, ἀντὶ τοῦ εἶπε 

ἀρχιχὰς χαὶ ἀχατερ 

΄ 

αὐτὸς Δημόκριτος, ὡς πρὸς 
_ NA , “" 

€ τοῦτο 0€ γίνωσχε, βασιλεῦ, χαὶ ἡμεῖς 

EAN 

εἴδη ess χαὶ τὰ γένη συνάψει τοῖς 

χαὶ εἰς ἀνόνητα μοχθεῖ 

ονται, χαὶ ἀλλήλας φθείρο 

λας τ 

pos ἡμᾶς χαὶ 

εἰ μή τις τὰς οὐσίας ἐ 

ἀλλήλαις γὰρ 

πάλιν γεννῶσιν. 
, 

> “" , ΡΝ 
ἵν αὐτὰς τὰς 

5 , , y! “- x QE , » NI 

TPOÏTTAULEVES αὐτὰς OEL χερᾶσαι, χαὶ οὐχὶ τα πάντων TALAYOYA εἰο ἡ. 

“ FA te ! _ 5 4 
OTL ATX χατεργασθέντα τοὺ εἰναι γένη 

ΓΙ 

τ 

sr: = N 4 FIN Ν τ 3 
ἐξέπεσαν, ἀπολέσαντα τὴν οὐσιώδη αὐτῶν ἰδιότητα δικαίως ἐν ἐπανα- 

λήψει ̓  μετὰ τὸ εἰπεῖν τὰς οὐσίας 

« χαὶ τὰ γένη συνάψαι τοῖς 
κ᾿ 

ὀάνοντας αὐτὰ συνάψαι χατὰ τὰς 

γάστους οὐσίας συγχιρνωμένας. 
\ 

ἐχούσης 

σιωμένης 

χεράσαι, 

γένεσιν ». 

\ πρωτουργοὺς 

Η γὰρ φύσις, on 
€ à C2 

χαὶ ἣ φύσις τῇ φύσει τέρπεται, π 
0 

ἐὴ » δ 

ὴν σύγχρασιν, χαὶ ἀνεμποδίστως ἀναπτομένης χαὶ 

Ἐ 2 ; 
τῶν προσυμμίξεων συνουσιοῦσθαι, χαὶ ἐντε 

λέγων ᾿ ([. 80 v.) ἐπιφέρ ῦει 

>] Οὐχοῦν τὰ υὲν εἴδη νοοῦντας παραᾶτρ έχειν, τὰ δὲ γένη λαμ- 

αὐτῶν χαὶ ἀχατερ- 

cl, τῇ φύσει χαίρει, 
‘ i 

ὡς μιᾶς. TP 
, Ν 

ροὃς μίαν σύνδρομον 

[ συνοὺ- 

DAN N Qye Η 
τὰ γὰρ παράγωγα ἤδη διαγενόμιενα παρεμποὸδίζεται εχ 

À ï 

- ANT 
ῦθεν συνχιρνδισῦαι où δύναται, 

2. χαὶ ὃ ὁ Ang. πρός τινα βασιλέα γράφων, 

φησί E. — 3. ὦ βασιλεῦ ΑΚΕ. — χαὶ ἡμεῖς 

— προφῆται Om. E. — 4-6. εἰ μή τις — 

μοχθεῖ] Réd. de E : εἰ μὴ τὰς οὐσίας χατα- 
μάθης, χαὶ τὰς οὐσίας χεράσῃς, χαὶ τὰ εἴδη 

τοῖς γένεσιν, εἰς 

μάτην χάμνεις χαὶ εἰς ἀνόνητον οἱ μόχθοι. E. 

— ὅ. χάμνεις E.— μοχθεῖ] οἵ μόχθοι AKE. 

νοήσης, καὶ τὰ γένη συνάψης 

— ἀλλήλαις γὰρ-..] αἱ φύσεις ἀλλήλαις yat- 
ρουσι E. — 9-23. πρὸς ἃ --- οὐ δύναται] 

: Ε πον ὅς Ὁ ΑΝ" 
Réd. de E : Δεῖ δὲ νοεῖν ὅτι τὸ εἰ μὴ τὰς 

οὐσίας χαταμάθης σημαίνει τὴν noie 

τούτων πρὸς τὴν ἡμῶν τέχνην : 

πάντα εἴδη τὰ παράγωγα ἅπαξ κατεργ. 

€ ἘΠ πεσαν * διὸ χαὶ ἀπώλεσαν τὴν ἑαυτῶν οὐσιε 

ἰδιότητα χαὶ παρεμποδίζεται (ligne 22) % 

τῶν προσμίξεων χαὶ συνουσιοῦσθαι χαὶ συγ- 

χιρνᾶσθα: οὐ δύναται. --- 10. Ε΄. 1. ἐχε- 
εύετο. --- 11. χατεργάστους ἈΚ. --- 22. ἤδη] 

εἴδη AK, f. mel. 
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2 € \ ““ ἊΝ ω Ἢ Ω 2.Δ “ “" 2 » - 

οἷον ἡ λεπὶς τοῦ χαλχοῦ ἢ © ἰὸς τοῦ χαλχοῦ χαλούμενος ἰατριχῶς 

χεχαυμένος, χαλχοῦς ἴδιος ὧν τοῦ χαλχοῦ χαὶ ἐχ τοῦ γένους αὐτοῦ 
NT = 2 à 

χατεργασθεὶς Ron εται χαὶ συγχιρνᾶσθαι xai συνουσιοῦσθαι οὐ 
2 Τ x À ῃ ! = \ € [NT \ \ 

δύνανται. Τοιοῦτον δὲ χαὶ ἡ λιθάργυρος χαὶ ἣ χαδμία χαὶ τὸ ψι- 
Μ 2, = ΝΟ, 

μύθιον, ἴδια ὄντα τῆς μολίδδου, χαὶ αὐτὰ ἕχαστον παρεμποδίζεται 

συγχιρνᾶσθαι χαὶ συνουσιοῦσθαι οὐ δύνανται χαὶ τὰ ἀπὸ μολίόδου 
Q N 5» S “ 

γενόμενα. Médoc δὲ πρὸς μόλιδδον οὐ παρεμποδίζεται συγχιρνᾶσ- 

θαι, οὐδὲ μὴν μόλιθδος χατὰ χαλχοῦ ἐπιδαλλόμενος. 
ca Ts = , NU C4 “ - > = € 

6] Κἀντεῦθεν μεγάλην διάγνωσιν ηὕραμεν, ὅτι τῶν οὐσιῶν À 
2 , - “δ 

σύγχρασις γίνεται χαὶ τῶν γενῶν ἣ ϑύν τι; οὐχὶ δὲ καὶ τῶν εἰδῶν, 

ὡς χατὰ τόπον ὄντας ἡμέτερον εἰδέναι ὅτι οὐσίας χαὶ γένη χαὶ 

φύσεις χαθ ᾿ ἑνὸς σημαινούσας ἤγαγεν ὃ φιλόσοφος. Διὰ γὰρ τοῦ 

λέγειν « τὰς οὐσίας χεράσαι ν, χαὶ « τὰ γένη συνάψαι τοῖς γένεσιν >, 
Ξ “ χλλήλ _ , ere ἃ , ν» 2 διὸ à Cr 0 
χαὶ ὅτι « ἀλλήλαις αἱ φύσεις χαίρουσιν », παραδίδωσιν ὡς χαθ Ev 

΄ ε 

σημαινόμενόν ἐστιν οὐσία χαὶ To χαὶ φύσις “ ὡς ἐξ ἀνάγχης δεῖ 
x « y 

μαθεῖν πρῶτον τὰς φύσεις, τὰ γένη, τὰ εἴδη, τὰς No τὰς 

συμπαθείας, τὰς ἀντιπαθείας, ΠΝ (£. 81 1.) χράσεις, τὰς διαστάσεις, 
Ν x » 5 ᾿ y ΡῈ 

τὰς φιλιώσεις, τὰς ἔχθρας, τὰς ἀποστροφὰς, χαὶ εἴ τι τοιοῦτον, χαὶ 
"» \ \ , LA » “. ε ε 9 LA L4 

οὕτως ἐπὶ TO προχείμιενον ούγθερα ἐλθεῖν, ὡς ὃ ἀγαθώτατος Δημό- 

20 χριτος ταῦτα συγχεφαλαιούμενός φησιν. ν 

] Οὐδὲν γὰρ ἀγνοεῖν yon ὅτι χατὰ συμπάθειαν φυσιχὴν ὃ μαγ- ἐν γὰρ ie χρὴ κατὰ συμπάθειαν φ ὴ ua 

γήτης λίθος τὸν σίδηρον ἕλχει πρὸς ἑαυτὸν, οὐδὲ ὅτι χατὰ ἀντιπάθειαν 

1-3. ἢ ὁ ἰὸς — παρεμποδίζεται] Réd. et χαὶ ὁ ἄργυρος τῷ χρυσῷ χαὶ τὰ ὅμοια. Διὰ 

disposition de AK : ἢ 6 ἰὸς τοῦ y. χαὶ ἐχ τοῦτο ἄρα ἔλεγεν ὁ φιλόσοφος * εἰ μὴ τὰς φύ- 

τοῦ γένους αὐτοῦ χατεργαστῆς ὃ χαλ. ἰατριχὸς σεις χαὶ τὰ γένη, χαὶ τὰ εἴδη χαταμάθῃς, na τὰ 

χαιχαυμένος signe de γχαλχὸς. οἵδιος (ἴδιος ἑξῆς, — 15, ὡς --- τὰς φύσεις om. AK.— 16- 

K) ὃν τοῦ y. χαὶ ἐχ τοῦ γ. αὐτοῦ χατεργασ- 19. τὰς συγγενείας --- οὕτως] Réd. de E : 

τῆς παρεμποδίζεται. — 1.-16. ἢ ὁ ἰὸς τοῦ Δεῖ οὖν γινώσχειν τὰς συγγ. τούτων xal τὰς 

χαλχοῦ --- τὰ εἴδη] Réd. de E : 6 ἰὸς τοῦ συμπ.. χαὶ τὰς ἀντισυμπ.. καὶ τ. Xp. χαὶ τὰς 

L-, ὃ χεχ. χαλχὸς, ἢ λιθάργυρος, ἣ καδμία διαστ., x. τ. ἔχθρας, χ. τ. φίλ. 2. τὰς ἄποστρ. 

τὸ ψιμμύθιον + ταῦτα πάντα χαὶ τὰ Gus χαὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον * χαὶ οὕτως... — 2]. 

παράγωγα μέν εἰσιν ἐχ τῶν μετάλλων, ἀλλ᾿ F. 1. οὐδὲ. — οὐδὲν δὲ χρὴ νοεῖν ὅτι E, qui 
οὐ δύν. συγχίρν. χαὶ συνουσ. " εἴδη γάρ εἰσι met un point d'interrogation après ἐνερ- 

τῶν μετάλλων : τὰ δὲ γένη τούτων συνουσιοῦν- γείας (p. suiv., 1. 2). — 22. κατὰ φυσιχὴν 

ται χαὶ συγχιρνῶνται, ὡς ὃ γαλχὸς τῷ ἀργύρῳ ἀντιπαθειαν. 
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NJ \ , , \ 

ατὰ τὸν μαγνήτην χωλύει αὐτὸν τῇ 7 ῃ 

- , ἘΠῚ δὲ" καὶ οὔ ἢ , FAN x 
ς ἐνεργείας. Εἰ 0€ χαὶ σύγχρασις γίνεται ὕδατος πρὸ 

: ; Eaîou δὲ πρὸς ὅδωρ διάστασις. οὔ πὸ ; οἶνον ἀναχεομένου, ἐλαίου GE πρὸς ὕδωρ ὁιᾶάστασις, οὐ τὰ χατὰ συμ- 
, 

" 

πάθειαν φυσιχὴν ἔχοντα πρὸς ἄλληλα χαταλιμπάνοντες, τὰ χατὰ 

ἀντιπάθειαν ἐλαμῥάνομεν. 
΄ " » 2 ” af κ᾿ Là τ Al « 

8] Κατὰ συμπάθειαν οὖν φυσικὴν, χαὶ χατὰ συγγένειαν οὐσιώδη 

πάντα τὰ χυτὰ συγχιρνᾶται χαὶ συνουσιοῦται φιλικῶς 
EN “ s , ’ te FAX κ᾿ 5 

λήλοις, καὶ σώζοντα τὴν οἰχείαν συνύπαρξιν. Καὶ χατὰ ἀντι- 
᾿ 

NA + x “Ὁ " πάθειαν χαὶ ἔχθρᾶν χαὶ ἀποστροφὴν ᾿ πάντα δὲ τὰ θετὰ φυσιχῶς, εἰ 
, x N , , x C4 (4 

χαὶ πᾶντα τὰ 1272. διαφθε ειρει. τῶν TOLOUTOY τὴν πᾶρξιν τ δ᾽ Χαὶ 

ΤΕΥ σεν ππόυκῶν ΚΟ ΣῈ RÉSEAU 
προξίπομὲεν πάντων TOUTOY AT τέχεσθαι. POTAGUOAVEL GE « τὰ 127% 

σώματα ἀλλήλοις γαίροντα, χαὶ ἐν ἀλλήλοις ἐπισπώμενα D * ἐπείπερ 

΄ 
νξγχὴ 

TAN] 

9] Ὡς ἐμάθομεν ἤδη ὅτι σώματα χατὰ τ' 
: i 1 

À 
- a ς. 

— τὰς 
5 a Ὁ «Ἱ oo Ct TE Oo Eu σὺ 

Ι 

- , 5 ᾽ 

ᾧ χατηγλαϊσμένα πνεῦμα ee 30 ὧν χαὶ Cu < To 
α 

\ N 
ατοῦται, χαθεψεῖται χαὶ δι 

» ᾽ Fee FA 

ἰ 

ὰ 

ταριχείαν χαὶ ἄσχησιν τῆς KAT αὐτὸ ἅμα γενομένης, μεταδάλλει 

χαὶ --- ἀλλήλο:.] Réd. de E : | νεύματα γίνοντα: AKE. — 15. βαφῶσι E. 

LT ὃ οἶνος ἄν ἔγχωσιν E.— 16. Ἐπισταθμίαν γὰρ, 
γν. συνουσΐίωσις χαὶ φιλίωσις, τὸ δὲ ὡς ἐμάθομεν ἰδιότητα σωμάτων K (d’après 
Da ς 70 D. οὐχ ἀνέχεται συγχερασθῆνα:, A corrigé). — 17. ὡς ἐμάθ. ἤδη σείματα) 

οὐδ ἔχουσι φυσιχὴν πρὸς ἄλληλα, ἀλλὰ |  Réd. de Ε : Τ' γὰρ ἄλλο σημαίνε: ταῦτα, ἢ 

διάστασιν ἐχθριχήν * χρὴ τοΐνυν νοεῖν ὅτ: τινὰ | ὅτ: τὰ σώματα... --- μολυδδογ ἄλχου en signe 
τῶν ὄντων χαταλαμθανόμενα πρὸς ἄλληλαχαὰ | avec la finale χου ΑΚ. — 18. ὑδραργύρῳ 

GOUT. φυσ. κ. χατὰ Guyy. οὖσ, συγχιρνῶνται | om. M; en signe AK; en toutes lettres 
χαὶ συνουσιοῦνται οιλ., περ'χαΐροντα ἀλλήλοις. E. Cp. ci-après, VI, xvur, 4. --- πνεύ- 

— 8-13. χαὶ χατὰ —Zrhauoc] Réd. de E: ματα γίνοντα! AKE. — ἀνθῶν M. — ἀνθ’ 

τινὰ δὲ χατὰ ἄντιπ., χ. ξ. χ. ἀπ. ᾿ ἐναντιοῦνται ὧν χαὶ om. E. --- 19. ze ἐξυϑδατοῦνται 

ἀλλήλοις χαὶ διίστανται, ἀντιμαγ όμενα. “Ὅθεν χαὶ χαθεψοῦνται: ΕΗ — ᾿αρεύσεως, Ν- ΕΞ 

χαὶ ὁ πολυμ. Ζώσιμος... — 9. θεατὰ Κ. — | Réd. de E : ως 
11. προσλαμδάνειν M. — 13. ἐχφαν. om. τῆς κατ ᾿ αὐτῶν ταρ!} ὲ ἘΣ C0 

E. — 14. τὸ ἐν τῇ χρυσοθαθῇ ΑΚΕ. — | καὶ ἐξαλλοιοῦντα: Es. — 20. χαθαυτὸ M. 
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ὧι 

τ" 

0 

430 

χαὶ ἐξαλλοιοῦται ἐχ τοῦ σώματος 

(f. 81 v 

πάντα | 

τὸ n 

ποῦ μολιδὸο 
" 

) p φύιαν, ἐχ 

ίνεται. 

΄- 
ἐν Οὕτω γὰρ καὶ 

< ὧν ἡνῶν ΡΣ τοῦ χρυσορ 

« χαλχὸς, po τ ΟῚ : 
. 

, A 

γίνεσθαι τὸ 

ἴσου δμορευσ 

1e ἃ ἢ 

ὶ ϊ 

ἅυναι 

i i 

Kai μὴ απιστ 
ἐς πτττῇ 

10 

χατὰ φυσ 
à #4" A 

ἣν ὕλην, χαὶ τ οἰ 
à 

ιν T° 
ὴ ν 

ἀσώματα ἐπὶ τὸ χρύσοπ- 

τον E. — 4-6. οὕτω >1re — ὁμορευστήσαντος] 

Réd. de E : ‘O OX. Ô 600 ὃ μολυθδδό- 

Jamo; αἰτήσιος ΧΙ ἐστίν : ἐξ 

φησιν © 

ñs οὖν ὅμορ- 

ρευστήσαντα. --- D. οἴνων ΑΚ. --- εὐμαρῶς] ἐν 

μαρδᾶς A; ἐν μαραθδᾶς K. — χρύσορυχ ἤ- 

τοῦ] χρυσορυχίτου K. Ε΄. 1. χρυσωρυχήτου, 

dérivé supposé du verbe connu χρυσω- 

EUR es 
F. 1. ἑξῆς (leçon de E). — ὁμορευστ.] Lire 

01006 ici et partout. — 7. 

M, ici et plus loin. — à ᾿ ὧν za νῦν] 
ἥ ἐν τούτοις E. --- 8. διὰ τὸ λέγειν τὸν 

υδδόχαλχον αἰτήσιον λίθον E. — 9. ὃ 

χαὶ αὐτὸς E, qui omet χαὶ αὐτὸ. -- 
1) ἐπέδαλλεν ΑΚ; ἐπέθαλεν E. 

ἐν μιχρῷ λόγῳ AK. — 6. ἐξ 7e] 

00€ 20€0ST. διαπυρὸς 

τῷ 
ts ὃξ 

τι ; 
' 
ας ÿ τ τῶν 

ΤΗΝ 

À dl 

ὑποθάλλςε 

χάλχου χρώματος, ἐπὶ 

τὴν διὰ πυρός * 

λέγειν τὸ « ζχαλχὸς» 

-- / ς: ΄ 
τοὺ λέγειν € ομορευστησανπτ 

ἐξ 
ὁον T 

COMMENTATEURS — L'ANONYME 

os εἰς ἀσώματον ὑπερ- 

τὸ χ! OUTOTTOY 

οὖν 

πᾶν τοῦ μυστηρίου, χαὶ αὐτὸ = 
2 

TNOUVTA D», oùy 9h 0n- l χ ΘΒ TEEN 
" 

ιὰ ποῦ λέγειν 
1 

“2 
τ 

\ ᾽ > 
XAL χατ αὔτ 

συγχράσει γενόμενα. 

χγυσιν, τὸ duo 

τότε γὰρ χαὶ 

ἐπιχρισθήσεται. 
, 7 el ε 

σασθαι ὅτι ὡς Way ! ἡ ει ! 

ç οἰχονομίας ἀπεφήνατο. Étav 
1 

— διὰ γὰρ — δείχνυσιν] om. AKE. — 12. 
χαὶ om. KE. — ar ᾿ αὐτῶν AKE. — 13. 

slueyoy AKE. — 14. χαὶ συγχεφάλαιον 

AKE. — ἕν om. M. — 16. Cp. Olym- 

piodore, Appendice III, ci-dessus, p. 

106. — τοῦτο om. AKE. — τὸ om. ΚΕ. 
F. 1. ὅτι. — 18. χρυσόπτα A; 

A. F.1. χρυσωπὰ (ici et partout)? — 
οἷς γὰρ ἐπιθληστήσεται, ἢ ἐπιχριστήσεται AK. 

— 19. ἀπιστή ΑΚ ; ax! E. F. 1. ἀπισ- 

τεῖν. --- ἐπισημ. χρὴ E, f. mel. — 20. χατὰ 

χρύσωπτα 

eu ἐνέργειαν Eye, τὴν ὕλην AKE. — τῆς] 

HE ἐπὰν γὰρ — τοῖς Μ. --- 20 et p. suiv. 
ὑπογράφει] Réd. de E as ἀπεφήναντο 

ἀρχαῖοι οἵ τινες τὸν χαλχομόλυδδον ἤγουν 

τὸν χαὶ μολυδδόχαλχον ὡς ὕ. ὑὗποχ. γράφουσι. 
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PRATIQUE DE LA CHRYSOPÉE 

, x CAN € F 

αλχὸς, μόλιῤδος » τὸν μολιδδόχαλχον, ὡς ὕλην 

φησιν ὃ Δημόκριτος, « πολλὴν συγγένειαν 
ξεν τῆς LA À A y LR K TER τ / 
ξχε: ο μόλιδδος προς τοὺς κώμους. » αὶ πάλιν « ἐπὰν γὰρ 2 τῆς φυσ EUX, 

RECENT ἘΣ ἢ en ΤΉΝ en ΠΣ φῆσι, τῆς μο \LUOGU με tx y); ἀφ EUXTOV εἰ PITXE ται ως χαντεῦυσεν 

US ES ὦ ! “ Ἂν ᾿ Q x κὸν = Fes 

ÉTLLAVNOLV OEL λαμδάνειν ὅτι OLX τοῦτο φεύγ L ἢ OLX LLOVOU τοὺ γαλχοῦ 

rer ΤΣ ΣΕ S πες AS κα ARR 12S χατασχευαζομένη διὰ τὸ un μετέχε ειν τῆς φύσεως τῆς μολίξδου 
δ , \ 7 PQ 4 τι ῃ 

οἰχονομίας. » € χαλχὸς, μόλιδδος », τὴν ὕλην γινομένην 

ὑποδάλλει. Διὰ (f. 82 
La 

γίνεται: πέριο 

᾿ SE 
τὴν à ὁ [Ὡς ΠΤ λίθος», 

᾿ἄλλου 

ἄλλου 

, 
πάντως γινετας- 

AS ς Ν έ 1 , 
χατ αὐτὸ γὰρ οὐδὲν γίνεται ee δὲ πάντως 

Καὶ ιος λίθος « δι᾿ 
1° 

r “- 

θεται. Τί δὲ οὗτός ἐστιν; χατ 

γίνετ τοι. 

οὐχοῦν ὃ ἐτήσ 
DT à NS x = . 

᾿ οὐσίαν. Καὶ διὰ τί « λίθος » νῦν ἐπισχέ- 
“ x / , Ν 

Ψασθαι χρὴ, ἵνα μὴ λήθης βυθοῖς περιπίπτοντες, διαλάθοιμεν τὸ σημαι- 

νόμενον. 

11] Εἰώθασ!: τοίνυν oi ἀρχαῖοι τὰ πολλὰ ἐκ παραθέσεως ἐξαγγέλλει ν 
. σις x , NU ΄ SC \ 
ὡς χαὶ ὧδε χατὰ παράθεσιν διαγορεύουσι, λίθον χαλοῦντες, διὰ τὸ λιτὸν 

\ ΝΑ TT > O1 N € NTARN e 2 / N 7 - 
μὲν εἶναι αὐτόν. Οὐδὲ γὰρ ὡς δένδρον τι δρᾶν καὶ ἐχφύειν δύναται 
ν᾿ » , LA == je - 

ἀλλ᾿ ὅτι ἀεὶ λιτὸς μένει οἷον ἁπλοῦς χατὰ τὴν τῆς φύσεις PEAU ἦν 
᾿ N ᾿Ξ » EN 

χαὶ ἀναδάλλε: ταύτην λίθος, διὰ τὴν ἁπλὴν αὐτοῦ ἰδιότητα. 
» ε _ ’ 

xaû αὑτὴν μένουσα ἣ φύσις τοῦ θείου 
ν ϑ." - lé ΝΣ 5 ᾽ὔ 

μετὰ ἄλλων συντιθεμένη τῶν σύνθετον ἐχόντων τὴν οὐσίαν, 
2 οἷ , ὌΝ x x 

μεγάλα ταῦτα ἐργάζεται Eouxe γὰρ τὰ ovepe 
ῃ 

υμἡ ταῦτα συμπλαχείη τοῖς ὑγροῖς, οὐδὲν ποιεῖν ἶ Î PA ν DT 2 Î ν LE [2 DE) ς ἐνωνῶν 

2. φησὶ γὰρ ὁ Δημόχρ. E. — 3. χαὶ πάλιν 1 καὶ διὰ τί λίθος] οὐχ ἄλλο ἢ λίθος Ε, puis: 

— μετάσχῃ] ἐπειδὴ τῆς φ. τοῦ μολύδδου νῦν δὲ χρὴ περὶ λίθων ἐπισχέψασθαι. — 15 
μετέχει Ε΄. — 4. ἄφευχτος γὰρ ΑΚΕ. — | τοίνυν] γὰρ E. — 16. ὡς χαὶ ὧδε — παρά- 

εὑρίσκεται] ἐστιν E. — 4-8. ὡς κἀντεῦθεν — | θεσιν] ὅθεν χαὶ τοῦτον λίθον χατὰ παράθεσιν 

Ge ἀλλ. ei Réd. de E : 6 δὲ yahz0s διὰ E. — λίθον δὲ χαλοῦσιν αὐτὸν E. — διὰ 

τοῦτο φεύγει, ὅτι οὐ μετέχει τῆς φύσεως τῆς τὸ λιτὸν (ἄλλως λυτὸν) εἰς αὐτὸν Ε΄. -- 

τοῦ SM οἰχονομίας. Διὰ τὸ À. οὖν τὸν 17. οὐδὲν γὰρ, AKE. — ὡς om. E. — 
χαλχομόλυδδον τὴν ὕ. τὴν γινομένην ὑποδάλ- ἐ ΕΣ ΑΚΕ. -- 19. λίθος] λυθήν ΑΚ; 

λει. — 8. αἰτήσιον λίθον E. --- 9, à ’ ἄλλου] λυθείς — 90. τοῦ ὕδατος τοῦ θείου E. — 

δὲ ὅλου E. — 10. at ᾿ αὐτὸ -- πάντως 21. τῶν rare ὧν γὰρ οὕτως ἐχόντων εἰς 

γίνεται om. AKE. — 11. διοῦ M. — 12. συνουσίαν τότε ποιεῖ E. 
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N N = e κ᾿ 

δύναται, τοῦ δημιουργοῦ θείου τὸ σόφισμα τοῦτο ἐξευρόντος, ἵνα πὰ 
δ ΠΝ € Ὁ 

OTEOEX οιὰ τῶν υγβ ρῶν γίνωνται. 
ἰ 

9 τὰ A Er? Sr a x 
Οὐχοῦν ὃ ἐτήσιος λίθος διὰ τὸ 

Ἂνς \ FT € SL » 

λιτὸν τῆς ἁπλῆς αὐτοῦ περιου- 

σίας, λίθος λέγεται, χατὰ τροπὴν τοῦ Θ στοιχείου εἰς τὸ { γραφό- 

ω 
NARNIA 1 D τ| \ et. 

μενον * χαὶ διὰ τὸ ὁρᾶν χαὶ ποιεῖν μέλλειν, ὑγρᾶς ε 
Gé LUN A 5 Ne £ D Ξ en tés © ne νεται, ἵνα καὶ διαλύση χαὶ ὁμορευστήση; χαθὼς εἴρηται, ὅτι δμορευσ- 

σήσαντα χρύσοπτα πάντα ποιεῖ. Ed γὰρ χαὶ, ὡς αὖθις εἴ 

χατὰ παράθεσιν χαὶ ἀντίφρασιν λίθος ἑρ ρον JET 

ὃ ἄργυρος χαταφαινόμενος ; Τοῦδε (f. 82 v.) τοῦ ἐτησίου ὄνομα χαὶ 
5 

: il 4 

4 4 

/ \ ΤΩ N / = \ = FAN ἐξ 
Συνέσιος πρὸς Διόσχορον διερμ᾿ηνεύων σαφῶς τὸ θεῖον ὕδωρ ἐξεφώνησεν. 

1 Καὶ ἀναστρέψαι χρὴ πρὸς τὰ ὁμορευστήσαντα λέγειν τὸν 
΄ IN e : = Η 

ee ὰ [καὶ] διασχοπῆσαι ὅτι δμορευστῆσαι θέλει ῥευμάτων χρεία ̓
 

΄ ᾿ ᾽ ( Ah A \ 0 2 ε ἢ 

γων ἀποχρῆσθαι ᾿ ἐπεὶ χαὶ πλύνεσθαι συντεθε εώρηται, ὡς ἐχεῖνος O2 — Les SE Ὁ es [OR 

eo ΄΄ ΄ » ε , ᾽ A A \ 

Ολυμπιόδωρος λέγων * « ρχεται À Taplyelx ἀπὸ μηνὸς μεχεὶρ 
» Ν 7 “» [AN LA " 

εἰκάδος πέμπτης ἕως μεσωρὶ εἰχάδος πέμπτης » ᾿ χαὶ συναπτόμενος 
ὮΝ ΄ 9 C4 2 

πᾶλιν * « ὅσα ἂν δύνη ταρίχευσαι χαὶ πλύναι ὡς ἀφῆσαι αὐτὰ ἐν 6 
; “ N ΔΝ ee 

ἄγγεσιν ἀποχείμενα ᾿ ὅσα δύνασαι ποιῆσαι ποίησον, ποίησον διὰ τοῦ 

1. δύναται ποιεῖν - δημ. δὲ τὸ σύφ. τοῦτο | de E : τὸ 0. ὕ. εἶναι ἐν τῷ ὅτι ὅμορρ. θ. 

AKE. — A mg.:05%.— 3, yivezar Μ. ---8. δέυμ. ὯΦ χρ- τῶν δυν. ἀπογρ. 0 δὲ Ὅλ. φη- 

ἁπλῆς OM. ARE. — 4.0] 3, ννάτου AKE. — σιν, ὅσα ἂν δύνη.... — 18. M mg. : 3osignes 

δ. καὶ δι᾽ αὐτοῦ δρᾷ 2. ποιεῖ μέλη, χαὶ ὕγρ. ὧν zodiacaux, τισιιβοτῆτες et autres, d’une 

pis. E. — προσφέρεται AKE. — 6. τὰ χρύ- main du xive ou xve siècle (scolie en 

σοπτα ΑΚ. — ὁμορρευστήσας γὰρ τὰ yp. E. cryptographie ἢ). — 20. ὅσα δὰ ον Μ. 
7. — ὡς αὖθις] συνθῆς ὦ ὡς ΔΚ. -- ἐὰν γὰρ — — ταριχεῦσαι καὶ πλῦναι MSS. — ἕως ἀρῆς 

εἴρητα! om. Εἰ. — 9. συν. τοίνυν πάντες La. A. — 21. ὅσα ἂν δύνῃ AKE. τοι πισ- 

— 10. παρὰ χατάθεσιν AKE. — 11. τοῦ δὲ τούμενος AKE, mel. — 22 et p. suiv., 1. 7: 

AK; τὸ δὲ Ε,, ἢ. mel. — 12. ἑρμηνεύει E. πιστούμενοι ----συγνεχφράσεως] Réd. de E : πισ- 

Ce passage ne se retrouve pas dans le τούμενος ὅτ! ἀναφέρειν δεῖ ἕως ἂν περ!ψυχθῇ 
texte de Synésius (ci-dessus, IL, 11). — διὰ τὴν τοῦ ἀέρος ἐνέργειαν. Τὸ δὲ ταριχεύε 

ἐξ ευσεν 5 : ἥν ΕΕΡΟΜΝ AU ; - 
12-20. τὸ θεῖον ὕδωρ --- ὅσα δύνηται] Réd. ἐχ τοῦ τὰ ρ. χέειν γίνεται, ἤγουν πλύνειν. 
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O2 
δ 

ὧν LE εἴ ποιεῖν, xal ταριχεύειν, χαὶ πλύνειν, χαὶ ἐναφῆναι To γγέσιν 

ἀποχείμενα, χαὶ LA TP ροαρπάζειν ἀπὸ τῆς ταριχείας, χαὶ ἔτι θερμὸν 
τ SMUOES AE 
ἀποχενοῦν, ἀλλὰ ἐναφίειν ἕως περιψυχθῇ διὰ τὴν τοῦ ἀέρος συνερ- 

ha | 

γίαν. 

5 14] Καὶ ἐξ ἐτυμολογίας τὰ πολλὰ λέγει ὃ ἀρχαῖος, ἐπισυρόμενος 

τὴν ἀνάπτυξιν. Κἀνταῦθα γὰρ τὸ ταριχεύειν ἐκ τοῦ τὰ ῥεῖθρα γεύειν 

ἀναπτύσσεται ᾿ ἐπεὶ χαὶ συνπαχούει τὸ “πλύνειν, δηλούσης τ τῆς σηνεχ- 

φράσεως, ὅτι χατὰ τὰς πλύσεις τὰ ῥεῖθρα χεῖται, ἵνα χαθαίρηται τὸ 
- 

σύνθεμα Ex τῆς ἀσχήσεως τοῦ χατὰ τὸν φιαλοδωμὸν ῥυπαινόμινον * 

10 τόπον γὰρ τῆς λεγομένης ταριχείας χαλεῖ Δώσιμος ἐν τὴ neo ἀρετῆς 
tn Li AR à Mes Tr Ὡς Pix 5 ᾿ μος ἢ ἕρι ἀρέτης. 

VI. χν. — LA MUSIQUE ET LA CHIMIE 

ANEIITPA®DOY ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ 

Transcrit sur M, f. 181 τ. — Collationné sur K, ἔν 90 r.; — sur E (partie écrite par 
le copiste de La, Ὁ, c.), f. 180 v. — Contenu aussi dans le Vaticanus 1174, f. 35. 

(Voir A. Berthélot, Rapport sur les manuscrits alchimiques de Rome, dans les 
Archives des missions sc. et litt., 3e serie, t. XIII, p. 824.) — Texte à rappro- 
cher de III, xriv, ci-dessus, p. 210. 

᾿ A 3 ᾿ - " LA 

] To ὠὸν τετραμερές ἐστιν κατὰ φύσιν ἐκ τῶν εἰρημένων συγ- 
2 

χείμενον μορίων. Εἰσὶν οὖν αἱ πᾶσαι διαφοραὶ τῶν γενικῶν ποιήσεων 
La ", 2 pk, e < ο C A om τὴ "} [a] δ᾽ < & Ji , oO ἘΞ «Ἰ lo ss <a 

© -— Ὁ “ <a 

€ 

< [on < O2 lo] 
= 
© [= [0] < ξ -ς om Ω <a ee < O2 la) «-᾿} < 

, , \ 4 Eiè A δι ΡΞ ας ἢ ρου, ἫΝ σοῦ, μαργάρων, λίθων τε χαὶ πορφύρας. ἰυἱδιχαὶ ὁὲ ürap- 

ὅ. τὰ πολλὰ...] τί πάλιν λέγει ὁ ἀρχαῖος | Θεοδόσιον τὸν μέγαν (sic) βασιλέα. --- 14. ρὰε 1 

A. — Ὁ. τοῦ χατὰ τ. Φ.] τοῦ φιαλοθωμῦ | Cp. VI, x, 9, ci-dessus, p. 413. — 15. 
δυπαινόμενον. Τέλος E. — 10, τόπον — εἰδῶν χαὶ γενῶν E. — 16. βιδλίων] σωμά- 

om. E. — 11. Titre dans E : των E. — τιμιωτάτων — πορφύρας] Réd. 

γράφου. φιλοσόφου περὶ τῆς θείας χαὶ de E : τὰ δὲ τιμιώτατα ταύτης τῆς ἐπιστη- 
< Le 

μονικωτάτης ὕλης εἰσὶν ὃ ἄργυρος za ὃ χρυ- ἱερᾶς τέχνης τῶν φιλοσόφων. --- Dans le 

Vaticanus : ᾿Ανεπιγράφου φιλοσόφου πρὸς σὸς, χαὶ οἵ μάργαροι, καὶ ἣ πορφύρα. 
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ἌΜΕ \ = / » NN » χουσι μέθοδοι πλείους, πρὸς τὴν τῶν μετιόντων εὐμέθοδον À χαὶ 
; / N LA 4 \ Ὁ - » , e δὲ » 0 

ἀμέθοδον ᾿ ὧν ἔνιοι χαὶ map ἡμῶν ἀνεγράφησαν ‘ αἱ δὲ καθ᾿ ἕχαστα 
» 3 A 4 € ᾿- , 3; 

χαὶ ἄτομοι πάντως xal ἄπειροι, καθὼς ἔστιν εὑρεῖν ἀπειρίαν ἀτόμων. 

2] Ὥσπερ δὲ τεσσάρων ὄντων μουσιχῶν γενικωτάτων στοχῶν, 

A ΒΓ Δ, γίνονται παρ᾿ αὐτῶν τῷ εἴδει διάφοροι στοχοὶ χδ΄, χέντροι 
Ni \ , / NE “2 \ , Ε' \ 

χαὶ ἶσοι χαὶ πλάγιοι, χαθαροί τε χαὶ ἄηχοι (χαὶ παράηχοι» ᾿ καὶ 

ἀδύνατον ἄλλως ὑφανθῆναι τὰς χατὰ μέρος ἀπείρους μελωδίας τῶν 

ὕμνων ἢ θεραπειῶν, À ἀποχαλύψεων, À ἄλλου σχέλους τῆς ἱερᾶς 

ἐπιστήμης, χαὶ οἷον ῥεύσεως ἤ φθορᾶς ἢ ἄλλων μουσικῶν παθῶν 

ἐλευθέρας, τοῦτο χἀνταῦθα ἔστιν εὐρεῖν τὸν δυνατὸν ἐπὶ τῆς μιᾶς χαὶ 

ἀληθοῦς χυριωτάτης ὕλης, τῆς ὀρνιθογονίας. 
- PES \ , / “ \ ΄ ΄ 2 Oo! FE A 

3] Καὶ τὸ αὐλούμενον ἅπαν ἣ χιθαριζόμενόν ἐστιν À ἀπὸ τῶν 
- &) ᾽ ee - τ 3 ea N 

τεσσάρων συγχείμενον στοχῶν, ἢ ἀπὸ τῶν τριῶν, À ἀπὸ τῶν δύο 

όνων, ἢ ἐξ ἑνός. Καὶ ὅταν ἐχ τῶν τριῶν ὑπάργη συγχείμενον, ἐξ μ. f] i \ ? 
A] δ, \ 

ἀνάγχης ἐστὶν À ἀπὸ ἐνὸς, χαὶ τριῶν, ἣ ἀπὸ δύο 
ἢ Α 5 , - N 

τεσσάρων χαὶ ἑνὸς ἀπὸ τεσσάρων χαὶ ἑνὸς, χαὶ δύο. 
El , \ Ὁ 1 LA , "Ἂ 

ταν ἢ ἀπὸ δύο συγχείμενον τὸ μέλος πάντως, ἢ 
͵ 

1. πλείους] πλεῖσται E. — Réd. de E : 

μετιόντων τοῖς μὲν ἀμαθέσιν ἀμέθοδον, τοῖς δὲ 

εὐμαθέσιν εὐμέθοδον τέχνην. — 2. ἔνιαι καὶ 

παρ ᾿ ἄλλων ἀναγρ. καὶ παρ ᾿ ἡμῶν αὐτῶν. 

— 2-3, ἀνεγράφησαν --- ἀτόμων] déjà im- 
primé d’après À, ci-dessus, p. 210, 1. 3. 
— 3. ἄπ. ὑπάργουσι χαθὼς Εἰ. — 4. στοῶν] 

στοίγων AK ici et partout. — Réd. de 
E : ὥσπερ δὲ of τέσσαρες τόνοι ἢ ἦχοι oi γενι- 

᾽ 
πισ- 

᾿ SEAL ; τῇ 
χώτατοι εἰσὶ, χαὶ θεμέλιοι τῆς μουσιχ 

τήμης, ὃ πρῶτος ἦγος δηλαδὴ, χαὶ ὃ δεύτερος τή μῆς, τρωτος 1/06 07 01, χαὶ O ὀξύτερος, 

καὶ ὃ τρίτος, χαὶ ὁ τέταρτος γεννῶσιν ἐξ ἑαυτῶν 6 pros rer eee A CL AN ER ES ἄλλους 20 ἤχους καὶ τόνους διαφόρους τῷ εἴδει 

οἵ τινες χαλοῦνται χέντροι, χαθαροί τε χαὶ ἄη- 
ἢ Ξ 

χοι, χαὶ ἴσοι, χαὶ ἀδύνατον... — 5. À B Γ Δ] 

Lire πρώτου, δευτέρου, τρίτου, τετάρτου. — 
8-10. Réd. de E : ἄλλου σχέλους τινὸς τῆς 

ἱερᾶς ἐπιστ. τῆς μουσικῆς, χαὶ οἷον ῥ. ἢ φθ. 

AG. UT. 

ταύτῃ τῇ 

te ᾿ 
ἐλ. εἰ μὴ διὰ τούτων, οὕτω χαὶ ἐν 

εἰᾳ τέχνῃ καὶ φιλοσοφιχῇ ἐπιστήμῃ 

Er AE A : ᾿ 
δυνάμεθα εὑρεῖν τὸ δυνατὸν... --- 10. χαὶ 

χυριωτάτης E. — 11. Après ὀρνιθογονίας] 

τοῦ woÿ E (glose insérée dans le texte). 
à à 

— 12-14. Kai τὸ αὐλούμενον — ἐξ ἑνὸς] 

Réd. de E : πᾶσα δὲ φωνὴ χαὶ πᾶν μέλος 
ben ΤΠ Gé NC ἘΣ ΣΙΝ αὐλοῦ 7 δὲ γίνεται ἢ διὰ λάρυγγος, ἢ διὰ αὐλοῦ, ἢ διὰ 

χιθάρας, ἢ ἄλλου ὀργάνου " πᾶν δὲ μέλος σύγ - 

χειται ἢ ἐχ τῶν τεσσάρων ἤχων, ἢ ἐχ τῶν 

τριῶν, ἢ ἐχ τῶν δύο, ἢ ἐξ ἑνὸς. — 14. τῶν 

om. Εἰ, mel. — 18, ἐστὶν] σύγχειται E. — 

15-16. Lire ἢ ἀπὸ πρώτου, χαὶ δευτέρου, χαὶ 

τρίτου, ἢ ἀπὸ δευτέρου, χαὶ τετάρτου, χαὶ 

πρώτου, ἢ ἀπὸ τετάρτου, χαὶ πρώτου, χαὶ 

δευτέρου. --- 16. χαὶ ὁπόταν...] ὅταν δὲ τὸ 
r KT » * 

μέλος ἡ συγχ. ἀπὸ δύο x. E. — 17 et page 
Κα ndtatte RESTES : 

suiv., 2 : ἀπὸ ἑνὸς...] Lire : ἀπὸ πρώτου χαὶ 

δευτέρου ἐστὶν, ἢ ἀπὸ δευτέρου χαὶ τρίτου, À 

ἀπὸ τρίτου καὶ τετάρτου, ἢ ἀπὸ τετάρτου χαὶ 

πρώτου, ἢ ἀπὸ πρώτου χαὶ τρίτου, ἢ ἀπὸ δευτέ- 
; DE r 

ρου καὶ τετάρτου, ἢ ἀπὸ πρώτου za δευτέρου. 
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Ξὸ ἊΝ PERLES" ΄ -ἢ “ ἘΝ , 
ο χαὶ do ï ἀπὸ Ὑ χαὶ ὁ, ἣ ἀπὸ τεσσάρων χαὶ 

“ 5 À : > O] » À N » A 

γούμενον ἣ ἀπὸ ἑνός ἐστιν «ἢ. ἀπὸ ὁύο ν ἣ ἀπὸ τεσσά- Q- τὶ O- Ei 

Ε » Li ᾿ ᾽ T7 _ - ’ CAES 

ρων " χαὶ ἄλλως εἶναι ἀδύνατον χαὶ ἐξ ἑνὸς τῶν εἰρημένων σχελῶν * 
I \ \ ὧν " Μ“ LA LA M 

χαὶ παρὰ ταῦτα οὐχ ἔστιν. Οὕτω χάἀνταῦθα λογιστέον ἐπὶ τῆς χαθ 

εἰ Σ ir. er * ) æf RTS - ἐχδέγεσθ NE NM RSS 2 ειρμον ἐπιστ ᾿ς χαὶ τὸ αἀουνατον £xO£Y ET QU IOELMEC IVITANS εν 

᾽ 
τι 5 = “rar. D _» τ \ à \ 

τριῶν Ἢ τῶν ETEXELVA GPTU.OL, χαὶ ποὐύναντ ίον. ἣ απὸ OÙUO προς τέσ- 

, 5 
σαρα, εἰ τύχοι, χαὶ ἀνάπαλιν χαὶ τούτων ἀπὸ χαθάρ 

\ \ » SEE , \ » 

χαὶ τὸ ἐναλλὰξ τῶν πλαγίων χαὶ τῶν ἴσων ὕπερι 

2 x ΕΝ -: τοῦ «Ἢ ͵ πλαγίων πρὸς πλάγιον, ἢ ἀήχου πρὸς ἦχον, À παράηχον ἑαυτῷ, ἢ Ὑ 

ἤ τινος τῶν λοιπῶν (ἣ τοὐναντίον ᾿ πολλὴ γὰρ ἐπὶ τούτων ἁπάν- 
N - 

τὼν χαὶ τῶν ὁμοίων ἐστὶν ἢ διάστασις χαὶ ὑψηλοταπεινότης, χαὶ 
ι 

L4 5 ΓΑ ΕῚ " 

φθοραὶ χαὶ νεχρώσεις ἐν ἅπασι ταῖς ἐπηρείαις εὑρίσχονται ταῖς τοι- 

αὐταις. 

8. ἑνὸς xx δύο] D’après la progression | E. — ἐπὶ τῶν τριῶν] F. 1. ἐπὶ τοῦ τρίτου ἢ 
suivie dans cette énumération, il faut | ς . ἐχ τοῦ ἐναντίου E. --- F.1. 

peut-être lire : ἢ ἀπὸ y° χαὶ δευτέρου. --- ᾿ ἀπὸ δευτέρου πρὸς τέταρτον. — 12. rois wv] 
za ὅταν] rat om. E. — ἀπὸ μόνου ἑνὸς ἤχου F. 1. οὕτως. — 13. ἐναλὰξ MK. — Lire ἢ 
συντ. ὅμολ. ἔστιν E.— 4. ἐστιν] εἶναι E. — | ἀπὸ πρώτου χέντρου πρὸς δεύτερον ἤ τρίτον, ἢ 

Lire ἢ ἀπὸ πρώτου... δευτέρου... τρίτου... τέταρτον χέντρον. Réd. de E : ἢ ἀπὸ ἕ. χ. 

τετάρτου. — 5. χαὶ ἄλλως...] Réd. de E : πρὸς δύο ἢ τρία ἢ τέσσαρα χέντρα. — 15. 
" 

πλαγίων] πλαγίου E, f. mel. --- ἢ ἐξ αήχου 

Ε. -- Ε. 1. πρὸς ἄηχον. — ἤ πρὸς παράη- 
ἄλλως δὲ ἀδύν. γενέσθαι - πᾶν γὰρ μέλος ἐξ 

ἑνὺς τούτων τῶν εἶρ. σχ. γίνεσθαι δεῖ χαὶ παρὰ 

τ. οὐχ ἔστιν ἄλλος τρόπος. --- 6-8. οὕτω — χον Ε. — ἢ LE — τοὐναντίον Om. E. 

παρατροπαῖς Om. E. — 6. χαθειρμὸν MK. 17. χαὶ n 6%. — 18. καὶ où. δὲ E. — 

F. 1. 2x9 ᾿ ἡμῶν. — 9. S 4] 8 3 de III, | ἁπάσαις ταῖς τοιαύταις ἐπηρείαις εὑρίσκονται 

xL1V. — Réd. de E : χαὶ χαθάπερ ἐπὶ τῶν | E. — 20. $ 5] $ 4 de III, xziv. — διότι 

μουσ. τὸ σόλοικον. — 10. εἴ τις] οἷον εἴ τις |  παροιχεία K; διότι παροικίαν E. — οἰκειῶν 

Ε. — ἑνὸς] lire πρώτου. — στοχοῦ] ἤχου | M; οἰκιῶν E. 
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ἐπιστήμης ἐχείνης ἐπὶ παντὸς στοχοῦ τῶν χυρίως κέντρων τοῦ Éau- 

ποῦ μεσοχέντρου χαὶ τῶν ἐπ ἔχεινα χαθαρῶν τοῦ ὑστερουμένου χέν- 

\ , PTS ͵ - , Σ 
τρου, χαὶ τὸν τρίτον τοῦ δευτέρου ὁμοίως, καὶ τὸν τρίτον τοῦ 

γ , Sr ᾿ - τ 

τετάρτου. Καὶ μεγίστας καὶ ἀτάχτους τὰς ἐμῤάσεις χαὶ ἀποδάσεις 
ni: ὧδ το Des - εἰ 

5 πῶν ce ποιούμενος ἐπὶ τῶν μελωδιῶν γέλωτα πλεῖστον Évexey 
Ξ Te -- ᾿ = 2 ,% 

τῶν εἰρημένων χαρπίζεται παθῶν, χαὶ παρὰ τῶν ἐπιστημόνων ἀξίως 
IN 

ὅσοι a παθῶν ἡμᾶς LS δάσχουσιν λόγοις (f. 182 r.) σαφῶς. 

Οὕτω χἀνταῦθα φυλαχτέον τὴν ἀταξίαν ἐν πᾶσι τοῖς εἰρημένοις. 

Εἰ γὰρ τῆς ἀπομελανώσεως ἣ ξανθώσεως ὀστράχων ἅψεται, τῆς τῶν 
“᾿ ΩΣ 

1 εχίθ “1 ἄλλης ἃ τῶν οἴχονοι € SN Tr ΩΝ δίσαε ἐεχισῶν ἰώσεως η ZA Ὡς αὐτῶν οἰκονομίας, μη χαταὰ ποῦσα αοισας © 

: A s LT A = τῷ δ = 3 
À πρὸ λευχώσεως α΄ ἢ 6 À Y τῶν μερῶν ἣ τοῦ παντὸς ἄρξηται 

τῆς ἰώσεως αὐτῶν, À τῶν ὁμοτεριζόντων, À ἀπὸ τῶν ἠλέχτρων 
NE? 5 , à Ἄς ἃ ’ = 

ἀρχόμενος, ἀθρόως ἄρξηται τοῦ ξανθοῦ ἢ τὴν α ὑδράργυρον ὑπερι- 
Ν \ Ὧν“ #4 “- 

δὼν τὴν διὰ τῶν ἀμδύχων ἐπὶ τὴν μέσην ἢ τὴν ἐσχάτην βαδίσοι, «“ 

15 ἢ τὰς λειώσεις τελῶν τὰς ποώτας εὐθέως τὰς πελευταίας ἐργά- ςς λὲε ς τε τας T9 ς, EJVJEUX τὰς TE v ς PTT 

σαιτο, ἡ τὸ ἐναλλὰξ τῶν εἰρημένων ἁπάντων, ἢ ἄλλο τι δράσοι 
< \ O7 ΤΡ > ai Ed S 3 NE \ LL 

παρὰ τὴν ὁεοῦσαν THACLY, ἐπις μον εζει τῆς αὐθαδείας 1) εργον, 

χαὶ λέγωτος ἄξιον. 

5 Ὁ Déjà imprimé ci-dessus, ΠῚ, xziv, 5. 

6] [Οὐχ] ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν μορίων τῆς ὕλης ἔφαμεν τὰς εἰρη- χ ϊ ΓΝ ἢ Ὡς ns τ μ 3 en 

1. στοχοῦ] ἤχου E. — καὶ τοῦ ἑαυτῶν Διὸ χαὶ προφυλαχτέα ταῦτα πάντα τοῖς νέοις 

μέσον. E. — ὃ. Réd. de E : x ἐπιμελῶς. — 9. Εἰ γὰρ τις ἀπὸ μελ. E. Ε΄. 

τρίτου τοῦ δευτέρου ὅμ., χαὶ ἐπὶ τοῦ τ’ ]. εἰ γὰρ τις τῆς ἀπομ. --- 10. λεχήθων M; 

τοῦ τετάρτου ὡσαύτως. — 4. al μεγ.] μεγ. λεχύθων ΚΕ. — M mg. : 3 points en 

de E. — M mg. : mp<aïoy». — ἐμθά- triangle. — 11. α΄ 16° ἢ y'] Lire πρώ- 

cer] ἐνυάσεις M. — 5. στοχῶν] ἤχων E. της, etc. — Réd. Le E : ἢ εἴπερ ἔχ τῆς 

— ποιούμενος] τινὲς ποιούμενοι E. — 6. προλευχ. ἀφέλοιτο ἕν, ἢ δύο, ἢ τρία τ. ἱ. 

Réd. de E : τῶν εἰρ. παθῶν χαρπίζονται | ἢ εἰ τοῦ παντὸς ἄρξεται. --- 12. ὅμοαιτε- 

χαὶ χινοῦσι, χαὶ παρὰ τ. ἐπ. ἀξ. ἐνυδρίζοντα ριζόντων E. Ε΄. 1. ὁμοεταιριζ. --- ἤ εἴπερ 

χαὶ χλευάζονται, οἵ τινες π. π. ἢ. ἐχῶ. — ἀπὸ τ. ἠλέχτρων E. --- Ε΄. 1, ἐλύτρων. — 

7. σαφέσιν E. — 8. οὕτω -- εἰρημένοις] 18. ξανθοῦ] χαλχοῦ Εἰ. — τὴν «'] Lire τὴν 

Réd. de E : οὕτω χαὶ ἐν ταύτῃ τῇ fu: πρώτην. — 15. τελὼν M. — 16. ἢ εἴπερ 

τέρᾳ τέχνῃ τῇ θείᾳ γίνονται ἀταξίαι χαὶ πα- ἄλλο τι E. --- 17. ἐπιζύμιον M. --- 18. χαὶ 

ρατροπαὶ, χαὶ φθοραὶ, χαὶ νεχρώσεις εἴπερ γέλωτος ἄξιος ἔσται E. — 19, οὐχ] Ε. 1. 
RE Sete - res : aller ἀμαθῶς za ἀτεχνῶς (sic) γατασχευάζεται. χαὶ. — ὕλης] τέχνης E. 
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μένας διαφορὰς τῶν πονήσεων ἕνεχεν τῆς αὐτῶν διαιρέσ σεως, 

τῶν οἰχονομιῶν 

τὴν ν τὸ 

« μιᾶς 
\ - 

φύσεως νιχώσης τὸ 

δυνήσεταί 

πᾶν », 

437 

οὕτω 

τις μέν * τοὐναντίον γὰρ ἔστιν 
d \ ΄ - , A τὸ >. 

εἰρμὸν οἰχονομίας ἕν τὸ εἴδος χαὶ μίαν οὐσίαν 
€ = “hi LR ΄ Ἐ ἥ ΄ ἐς 19 \ 

αὐτῆς. νθεν ο ἱερωτᾶτος ὠσιμος πομι͵νηματιςῶν ro 

χαὶ « ἑνὸς ὄντος τοῦ φυσιχοῦ, 

ἀλλ᾿ οὐχ εἴδους, ἀλλὰ τέχνης ». Ei δέ τις καλεῖν ἐθέλοι τὰ εἴδη 
τῷ VM τὸ Δ» 

τὼν X0 στόογχῶὼν ες 

LA « " 

χέντρον, ἢ ἄηχον, 

ἔχειν χαὶ μόνον 

À παράηγον, ὡς διαιρούμενα εἰς ἢ χουν» PEU 

\ # 5 

γενιχὰ, χαθαρὸν, πλάγιον, ἶσον, 
» ͵ \ , \ ’ 

α χαὶ 6 χαὶ y 
\ Ψ ’ \ Η͂ ee / > ΄ fi € χαὶ δ΄ χαλείτω. [Περὶ γὰρ τῶν τοιούτων où πρόχειται δος ἡμῖν 

ἀρτίως. Ὁμοίως χαὶ περὶ χυμευτικῆς ὕλης χαὶ εἴδους τὰ 
“"» πλί ποῖς BouÀ νοις ἔξ ἐγνοξῖ" ἑνιχωτατΊ ο ὥλτν. σ τι ἡσια τοῖς βου QULEVOLS EGEOTLV EÉVVOELV, Ὁ ἢ μεν ν “AY, το 

ἈΝ - Æ DA 5 

ἁπλῶς, χιμευτικὸν ὁὲ εἶδος, 
al , -- 4 

στοχὸν, ἤτοι ἀπλῶς ὄργανον 

τὴν ἁπλῶς 

ns 

μουσικόν * nn Où χαὶ 

TAC 

\ 

ονομίαν ὡς τὸν ἁπλῶς 
ε 

Υ = Ἂν ΞΡ © \ N 5 D 
χὴν ὕλην τὸ τῶν χηνείων χαὶ τὸ τῶν χατοιχιδίων, χαὶ εἴδη ὑπούε- 

δὺς Σ À Ὧν , LA 

ÉnxoTA, τὸ διὰ πυρὸς, τὸ ἄνευ πυρὸς, τὸ ὁὀιὰ τῶν ἀμφοτέρων. 
Ε Ἁ x .® 4, ς . “- 

Ταὐτὸν γὰρ χαὶ ὑπάλληλα γένη τυγχάνουσιν * ὡς αὕτως χαὶ ἐπὶ 

5 ΄ ΄ A \ 
ETIGTAUNS, TO) TE ναυστὸ ν χαι το 

τραχτὺς τῶν στοχῶν. 

γενιχὰ ὯΝ χαὶ εἴδικά εἰσιν ὄργανα χαὶ μέρη 
Ε) \ \ αὐλητικὸν, χαὶ τὸ 

FAN NS 
101) QE 

τῆς 

\ 
χιθαριχὸν χαὶ 

τούτων χαὶ γένη τῶν ὑπούεῤη- 

2. oi. ταύτης τῆς ὕλης Εἰ. --- τις εν M; 

τις ἕν Καὶ ; τις εἰπεῖν Ε΄. — 3. 240 ? εἱρμὸν] 

χαθ᾽ ἡμᾶς E, mel. --- 4. ἔνθεν χαὶ Ε. -- 

χαλῶς ὑπομνηματίζει Ε΄. — 6. ἀλλ᾿ οὐχ) 

ἀλλ᾿ om. E. --- χαλεῖν ἐθέλοι] εἰπεῖν ἐθέλει 

E. F. 1. λαλεῖν ἐθέλοι. --- 7. στοχῶν] ἤχων 

E.— γενιχὰ εἴδη, ἤγουν E. --- ἴσον, χέντρον] 
ἰσόχεντρον mss. Corr.conj.— 8. ἢ &., ἢ παρ.] 

ἢ om. E. — παράηχον χαὶ ἴσον E. --- 8-9. 
ὡς δια ρούμενα - περὶ ir Réd ÈS E : διαι- 

σθαι ὃ ἕ ? F » 

πρῶτον, χαὶ δεύτερον, χαὶ τ τρίτον, χαὶ τέταρ τον, 

περὶ γὰρ. --- 9. γὰρ] F.1. 

δὲ. — 10. ὁμοίως καὶ] ἄλλα. ΕἸ. — χιμμευτ. 

f 
εἰπάτω, ὡς βούλετα: - 

ΜΚ, ici et plus loin. — εἴδους - ἔστιν ἡμῖν ὃ 
λόγος E.—10-13.:x παραπλήσια — μουσιχὸν] 

Réd. de E : Διὸ καὶ φάμὲν μίαν χαὶ μόνην 

χαὶ ἑνιχωτάτην εἶναι τὴν ὕλην τῆς HET τέρας 

θείας τέχνης, τὸ δὲ ἁπλῶς χυμευτιχὸν εἶδος τὴν 

ἅπλ. οἷχ. φαμὲν, ὥσπερ λέγομεν τὸν ἁπλῶς 

ἦχον, καὶ τὸ ἁπλῶς ὄργανον τὸ μουσιχόν. --- 

13. Dans A, le 87 et dernier de III, 
xLIV vient après le mot ὄργανον. — 13- 
16. ὑποδεδηχυῖαν — ταὐτὸν γὰρ] Réd. de 
E : ὑποῦ. δὲ x. γεν. ὕλην, τὴν ὕλην λέγομεν 

τὴν ἐχ τῶν γηνίων χαὶ τὴν Ἐἐχ τῶν χατο! χιδίων 

ὀρν' θων ὠῶν, ἢ Aa χύπρων γινομένην ν εἴ δη 

δὲ ὑποῦ, λέγομεν τὰ διὰ π. χαὶ τὰ ἄνευ πυρὸς, 

χαὶ τὰ ὃ: ᾿ ἀμφ. " ταὐτὰ γάρ... --- 16. ὡσαύ- 

τως δὲ χαὶ E. --- 18. τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς 

Ε. — κιθαριστιχὸν Εἰ. — 19. στοχῶν] ἤχων 

. — εἴδη — ἕξ μὲν] Réd. de E : 
γένη χαὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ὑπ. αὐτοῖς ὑπάρ- 

χουσιν, ἕξ μὲν... 

56 
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΄ Δ x NE - 

χοτῶν ES μὲν ETL τῆς 

ἶσος, x D 

Ὁ pyava μὲν χιθαριχὰ τὰ 
\ 
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ἐπιστήμης, ἅτινά εἶσιν χαθαρὸς, πλάγιος, 

ἄηχος καὶ πα-([. 183 r.) ράηχος. 

πολλὰ τοῖς 
EAN IN f . ἊΝ 

ELOEGLY οιαφέροντα ᾿ ἔστι 

Αι 

γὰρ πλινθίον τὸ διὰ τῶν λό΄, λύρα h διὰ τῶν ἐννέα, ἀχιλλιαχὸν, τὸ 

5 διὰ χα΄ ἐπαγωγῆς, Ψαλτήριον τὸ διὰ τῶν ι΄ ἢ ἔλαττον, ἣ À ἣ μ' ἣ 

10 

À ᾽ \ ! INA À - LT 
πλεῖον, τὸ ἀπὸ y ἣ ὃ ἡ €. Καὶ τὸ 

Ν 

θείων δυνάμεων πλινθίον, 
- N 2 4 

GOUATIXOV δυνάμεων φιλίαν, ὅπερ 

2? 
αὐλητικὸν, 

τήριον, χαὶ χειρόργανον, χαὶ 

[Qi] 

δ» 10 7 
πανὸουριον, πὸ ναοιον τ 

ὅπερ χυρίως 

χαξδιθαχάνθιον 

διὰ τῶν À6 τό τε οἰχεῖον τῶν 

ἁρμόττει ψυχαῖς, χαὶ πρὸς 
᾿ [A EI ΄ 

ἀνήχει μᾶλλον τοῖς σώμασιν ᾿ 

ὀιὰ χαλχοῦ μὲν, τὸ χαλούμενον μέγιστον ὄργανον ψαλ- 

ἑπτὰ δαχτύλων, χαὶ 
. 2 M 

χαὶ σάλπιγξ, καὶ χορνίχες ᾿ ἄνευ δὲ χαλ- 
χοῦ V0) LÀ 0 δὴ ἀλ \ πολ ) D X Vas £ € ή Ὶ χου, μονοχάλαμον, οἰχάλαμον, πολυχάλαᾶμον, χαὶ ῥὰξ TETPHPEOV KO 

\ 

ὀξύδαφά τε χαλχὰ χαὶ 

μετάλλων ᾿ ὅπερ ὃ ἐννοῶν τὴν 

ἀποτελεῖν. 

τὸ πλάγιον. Ναυστὰ δὲ χαλοῦμεν ἣ χύμόαλα γειρῶν, ἢ ποδῶν ὶ n 7 Î , ᾽ 
\ 

ὑέλινα. Kai τὸ σύνθεμα τὸν Ex πλειόνων 
ΔΙ -“ 3 μὸν 

χο Κστοχῶν ὮΣ ἐνέργειαν OLOEY 

1. εἰσὶ ταῦτα : ἦχος χαθαρὸς... E. — 

3. M mg. : Figure formée de 3 lignes 
horizontales parallèles dont la 1re et 

la 3e sont bordées de petits traits ver- 
ticaux alternant avec des points. -- 
ἔστι] signe douteux MK; οἷόν ἐστι τὸ πλ. 
Ε. --- ἔστι γὰρ] espace blanc K.— 4-10. 
διὰ τῶν λθ΄ — χαὶ χειρόργανον] Réd. de E : 
διὰ τῶν τριάχυντα δύο χορδῶν συγχείμενον 

ὑπάρχον, καὶ ἣ λύρα ἣ διὰ χορδῶν ἐννέα 

συνισταμένη, χαὶ τὸ ἀχιλλιαχὸν, τὸ διὰ εἴχοσι 

γορδῶν συνιστάμενον χαὶ μιᾶς ἐπαγωγιχῆς χαὶ 

τὸ τ τὸ διὰ δέχα χορδῶν ἢ ἔλαττον... ἢ 

πλείον συνιστάμενον. "Εἶτ: δὲ χαὶ ἄλλο ψαλ- 
2 
52 τήριον τὸ διὰ BA τριῶν ἢ τεσσάρων, ἢ πέντε 

χορδῶν συνιστάμενον - χαὶ ἄλλο τὸ διὰ τριά- 
Nr , ὦ ΔΝ , κοντὰ δύο συνιστάμενον. τὰ δὲ χαλούμενα 

ὄργανα χατ ᾿ ἐξοχὴν πὰρ ᾿ ἡμῶν νῦν, of 
ον ας τοι β τιν τ & ETS : 
ἀρχαῖοι ἐχάλουν ταῦτα πλινθίον ἄχορδον καὶ 

Ἐξ >. 4 ἔστι δὲ οἰχεῖον τ. Ἢ δυν. χαὶ 

πρὸς [πρὸς] 
τιν ἐπι τή- 

᾽" ῃ 
αὐλητιχον 

x NE Ἐὰν τῆς δι ἢ 
ἀρμόζετα! χυρίως ταῖς ᾧ. χαὶ 

δῶσιν τῶν σωματιχῶν δυνάμεών ἐσ 

- " ᾿ 
δειον, χαὶ πρὸς χατάνυξιν ψυχῆς χαὶ πρὸς 

φιλίωσιν Θεοῦ, θελχτιχόν. προσήχει γὰρ ἔτι rat 

τοῖς σώμασιν, αὐλητιχὸν ὑπάρχον - γίνεται δὲ 

διὰ χαλχοῦ, χαὶ χαλεῖται μεγ. ὄργ., 
Per era - Πα περ πῆχοι ψαλτ. x. χειρόργανον. . χαὶ ἑπταδάχτυλον 
E. --- 11. τονάδιόν τε Κ. --- καὶ τονάδιον χαὶ 

χορνίχιον, χαὶ μεγάλη σάλπιγξ E. --- 10-11. 

᾿ ἥ 
χα! μεγὰ 

ἄνευ δὲ χαλχοῦ --- πολυχάλαμον] τὸ δὲ διὰ 

χαλάμων χαλεῖται μονοχ. χαὶ διχ. za πολυχ. 

E. — 12. rat ῥὰξ, χαὶ τετρ. χαὶ πλάγιον - 

ἔστι δὲ ἣ σύριγξ. E. — 18. Νιαυστὰ δὲ --- ἢ 
ποδῶν] Réd. de E : 

χυμό, τὰ διὰ τῶν χειρῶν χτυπούμενα ἢ τῶν 

ποδῶν. --- 14-16. ὀξύδαφα — ἀποτελεῖν] Réd. 
de Er: 

τς 
τὰ γένη χαὶ τὰ €ton χαὶ τὰ ὄργανα, οὔτ ως εἰσὶ 

Ἔα "Ξ À 
ναυστὰ δὲ χαλοῦμεν τὰ 

“ ENTRE LCR SERRES 
ὥσπερ δὲ ἐν τῇ μουσιχῇ, εἰσὶ πολλὰ 

χαὶ ἐν ταύτ τὴ τῇ θεία τέχνῃ τῇ χυμευτιχῇ γένη 

χαὶ εἴδη χαὶ διαφοραὶ οἰχονομιῶν χαὶ συνθέ- 
TE dre NS à EM 

σεων χαὶ ἀγγεῖα χαὶ ὀξυῦ. χαὶ χαλχᾶ χαὶ 
€ 1 > , le nt ἧς r δέλ. χαὶ ὀστράχινα " ὅστις δὲ οἷδε ταύτας 

πάσας γαὶ ἄλλας ἄλλων τὰς διαφορὰς, οἷδεν 

ἔτι ἀποτελεῖν τὸ ζητούμενον. 
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8] Καὶ ἔτι ἄλλο Ξενοχράτης ὃ θεῖος δέδωχεν * τῶν δὲ χηνίων 
“ρ 

En - LA 

χαὶ τῶν ἡμεροπόρων τέσ 
Fe 

λευχὸν χαὶ ξανθὸν, 
Ν - 

διαφοραὶ τῶν 

εἰρημέναι διαφοραὶ τῶν στοχῶν χαὶ τῶν μελωδιῶν τὰ 

Ὥσπερ γὰρ τοῖς μέρεσι τῆς ἢ πευδίκῆς ὕλης À τ τέχνη σ 
" ἀν 

πολλὰ χαὶ διάφορ 
Ν 

μουσιχὴς 

SN 
ELOGWY διαφορὰς ἀπεχύησεν. 

σαρὰ πάλιν εἴδη, καὶ ὑπο 
ε Ἂ ? LAN 

ὑμὴν χαὶ τὸ ἔλιχτρον. Κἀντεῦθεν αἱ χατ᾿ εἶδο 
΄ 5 D ἕν 

ποιήσεων ἐδείχθησαν μιγεῖσαι 

où τῶν ποιήσεων τὰ 

εοδώρητον ἀγαθὸν, τοῖς ὑλιχοῖς μιγνύμεν 

6e6 ῥηχότα τυγχ άνουσιν, 

2 
τῇ ἐπιστήμῃ, καθὼς ai 

εἰδικώτατα εἴδ 

συγγενομένη χαὶ 
FLN ë + 

εἴδη ἀπέδειξεν, οὕτω χαὶ τὸ τῆς 

ον εἴδεσιν, πλείονας 

C4 » ΄ te , a EN ΄ Q Là δ \ s* 4 4 

9] Or: où μόνον SN210V εἰσὶν αἱ εἰρημέναι οιάφοραι, ἀλλὰ ποσαῦται 

> A We τῷ \ - \ 

XAT εἰὸος AOL υγρῶν χαι ξηρῶν XXL 

Πα- (£. 183 v.) 
€ 

σῶν γὰρ τῶν εἰρημένων ἐν ξηρίοις xar ” 

ὧν ἀπογεννῶνται ποιήσεις. 
CAN Ν 

εἰδος δια- 

φορῶν ἰσαρίθμους εὑρήσομεν ἐξ ὑγρῶν χαὶ υέσων φαρμάχων διαιρέσεις, 
᾽ Ε ΝΝ 

ἀνασπωμένων δι 
δ 

ἐχθλιδομένων : 
, x / 

ἑνούμενον στερεοῖς χαὶ μέσην ἀποτε 

ὀργάνων, χαὶ LU ἀνασπωμένων, ἀλλ᾽ : 00) V, Un GYAGTOU. ἢ 

ε T7 τὶ ε “ 

ἑτέρως πως ἐξυδαρουμένων ὡς χαὶ τοῦτο 

SN Αὶ ἘΝ 

ὁιὰ ῥάχους 

ὑλιχοῖς 

λοῦν τὴν χρᾶσιν μετὰ τὴν ἴωσιν, 

αὖθις ἐχλειούμενον, χαὶ λίαν ὑγρὰν ἔχει τὴν ὕπαρξιν. Οὐ γὰρ μόναι αἱ 
5» 

δύο μοῖραι τῶν ὠῶν 

΄΄ 4 \ Là x > / , 

QUGEUX, χατὰ TO πλέον τῆς οἴχειας γενεσ σξεω 

e N 14 NPA 

ὑδραργυρίζεσθαι δύναιντο, 
€ - € LA ῥευστῆς ὑπαρχούσης 

ὡς, ἀλλὰ χαὶ αἱ πρῶται δύο 
128 \ \ \ Ἀ 19 € , e à L’4 - 

ζηραι, χατὰ TO πλεονάζον παργουσα! φύσεως, ὑδραργυρίζεσθαι ουχκ 

: N7 2 . 
HOUVATOUTIV ὡς χαὶ πᾶν σῶμα φυσικὸν ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων 

1 # , EL + 

χεχραμένον ἔχον τὴν ὕπαρξιν, ἀνίσως À ἴσως. 

10] Ἔχμυζοῦνται οὖν χαὶ ἀπὸ τῶν στερεῶν οὐσιῶν τὰ ὑγρὰ, ὡς χἂν 

1-3. Kai ἔτι — ἔλιχτρον (f. 1. ἔλυτρον) ] 
Réd. de E (qui continue la phrase pré- 
cédente) : 

τὰ ἀν τ Ξ ἘΑ Τ ΝΣ 
καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἥμερ. ὀρνίθων τὰ ὠὰ τέσ- 

ὥς φησιν ὃ θεῖος Ξε ὧν δὲ . ς φησι ἴος Eev., τῶν δὲ y. 

σαρα εἴδη καὶ ὑποῦ. ἔχουσι, ἤγουν τὸ ἔλιχτρον 

τὸν ὑμένα, τὸ λευχὸν χαὶ τὸ ξανθὸν. --- 4. ἀγε- 

δείχθησαν E. --- καθὼς] ὥσπερ καὶ E. — 5. 

στοχον τ ἤχων E. — τὰ εἰδικ, εἴδη πανσόφω: 

αντο E. --- 7. χαὶ δίαφ.]} za om. E. 
— ἀνέδειξεν E. — 10. ὅτι] ὅθεν E. — ξη- 

οἷον] F. 1. ξηρῶν. — ἀλλὰ vai Ε΄ — 11. 

Après ποιήσεις, E ajoute : ὥστε δοχεῖν 
τοῖς ἀμυήτοις, χαὶ ἀμαθέσιν ἀδύνατα ἐπιχει- 

ρεῖν ἀπεργάζεσθαι. --- 18. ἐξ ὑγρῶν χαὶ ξηρῶν 

καὶ μέσων E. — 14, M mg. : ὡρ(αῖον». 

— ἀλλὴ M. — far. M, ici et partout. 

πῶς MK. — 16. χαὶ μετὰ Ε΄. — 

17. ἐχόντων ὕπ. E. — 18. 

δύγανται E. — ὑπάρχουσα: E. — 21. ὥστε 

— 15. 

— μόνον E. 

χαὶ Ε΄. — 22. χεχραμμένον MK; κεχραμένην 
Ε UE οὐ τς Se RAS re . — ἢ καὶ ἴσως δύνανται ὑδραργυρίζεσθαι. 
᾽Εχμυζοῦνται... Εἰ, 
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“ . > ἂν τῶν , o - "Tr 

εἴσφορα ἐλάχιστα ὦσιν, ἣ διὰ τῶν ἀμδύχων, ὁμοίως τοῖς χατὰ τὸ μᾶλ- 
ε Ε NS 7 λον ὑγροῖς x χυδαίου χεχραμένοις, À σόεννύμενα τοῖς χατὰ φύσιν 

τ A ΄ ἊΝ 
ὑγροῖς, χαὶ χρόνῳ σηπόμενα χαὶ ἀναλυόμενα, ἅπερ χαὶ διχαζόμενα 

χαὶ μίγνυν- 

\ 

ἀλλήλοις τὰ μέρη τὰ συμφυῆ, τό τε σεσηπός ns χαὶ τὸ 

ξ ὑγρῶν μόνων ἐθέλοι χαταύα ce χατεργάσασθαι 

τῇ σήψει τούτων, οὐκ ἐπάγει τὴν λείωσιν, ἀλλὰ ὕδωρ ὕ ι a πε- 
ἄρ, \ \ , A Ε "» -Ὡ , ἊΝ 

λειοῖ τὸ φ ἄρμαχον, τὰς ἀποχαθη ηἡμένας στερεὰς οὐσίας αὐτῶν il 
a # N 4 

χαθὼς ὃ μέγας Συνέσιος διεσάφησεν. 

Ei δὲ δὼ FD fé eye ms ru δέ ANT ΗΝ ra i δὲ διὰ τὴν φύσιν μίξας τε πάλιν ὁμοειδέσιν ὑγροῖς διχάζει 

χαὶ σήπει, χαὶ ἀνασπᾷ χαὶ ατοῖ τὰ μέρη, χαὶ τὸ ζητούμενον ἕξει 
“",͵ [4 = ΔΩ \ + - δι = 3 

(184 τ.) σαφῶς. Ei δὲ τούτων ἑτεροῖον βούλεσθε φάρμαχον ἐχτελεῖν, 
Ν 

,ῃἭ Δα ἫΝ - = = 
ίδι διὰ τῶν πλευρῶν ἰσχυρῶ da ἐχχαλύπτοντα τὸ 

εἰς τοῦτο φιλοτεχνηθέντι, LE ἀποφυσήσαντα πάντα 
4 i 

νῶν χαταρρίπτειν χατὰ τοῦ χαθαρωτάτου Ν «ἢ © C ᾿Ξ ξ 5 O2 δι - < €: - Ξ ΡΞ δὲ SJ) 
4 N = A τ N NE ΄ QI CET } 

ὕδατος ἀποχαλύπτοντα τὸν χρατῆρα, δηλαδὴ σπόγγῳ ἢ ῥάχει 
τ , \ Ν “5 ἀν, : ον 

χαθαρῷ χάτωθεν πρὸ ὁαχτύλου τοῦ πυθμένος ἀντεχόμενον, ἐὰν 
cr T ΨΩ / : = , » 1 -Ξ e > 
ῥάχος ἢ ἀποχρεμώμενον ἐχ τῶν τεσσάρων οὐάτων τῆς ὑελῆῇς ἣ ὀστρα- 

” AI FAN ef! « ΄ 

χίνης χρατηρίης. Eorw δὲ χαὶ τὸ ὕδωρ χαθαρὸν, ἣ ὑέτιον, ὑλιστόν 
- ANS ᾽ , τ » ε , - KA 

ἐπὰν γὰρ τὸ ὕδωρ ἀχάθαρτον ἢ, εὐθὺς ὃ λίθος μιαίνεται. Δεῖ οὖν 
4 

N \ « a , s ” Ὧν \ δὲ , 
dwp χαὶ τὰς χεῖρας πάντοτε χαθαρὰς ἔχειν, διὰ τὸ τοῦ λίθου 

᾿ς »» 9 , Β ξι TN 
19] Ἐπειτα ἀνασπάσαντες αὐτὸν Ex τοῦ ὕδατος χερσὶ χαθαραῖς, 

e N x ΄ τῷ ΄ - Le Al 

oi μὲν διὰ τοῦ ἑαυτῶν στόματος ἀναρροφῶντες αὐτὸν ἐφέλχονται, ὃ 
, ν, Ei » , ε 4 ἘΝ, ! Ἂ 

χατέπιεν ὑγρόν. ἴτα σπόγγῳ ἐπάνω χαὶ UTOXATO συγχαλυψᾶντες 

τις ΄ , à L à ” 39 a ς 2 
θερμοδάριον μιχρὸν τιθέασιν, ἵνα τῇ ἰδία. ἑαυτοῦ φύσει ὃ σπόγγος ἐφελ-- ! -G 

1. εἰσφορὰ M; εἰσφορὰν E. — 2. τούτων | ει M, ici et presque partout. — 

sur φύσιν E. — 4. μαστωτοῦ E. — 6. ἐθέλοι E. — 13. σε] αὐτὸν E. — 17. 

τις E. — 10-12. Les mots εἰ δὲ — σαφῶς F. 1. ἐπιχαλύπτοντα. — 19. οὐάτων] ὠτίων 

entre parenthèses dans E, qui ajoute : Ε. — ϑέλης ΜΚ; ϑαλίνης E. Corr. conj. 

hoc non est ἐν τῷ τοῦ εὐλαθοῦς ὅτι μ᾿ ἔφυγε. — 20. χρατηρίας E. 
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χύση ἐχ τοῦ λίθου τὸ 
» 

cc Exer εὐχράτῳ θερμαίνοντ 
NI we 

χῶνιοιου τοὺ αὐτὸν ἀραιώσαντος, ποο 

5 ΄ WE x 
ἀνιμωμένης τὸ ὑπολειφθὲν 7 

13] Ai 

ἀνιμῷ 

θαι, δηλονότι τοῦ ἔχοντ 

ὑγρὸν, δηλονότι τοῦ σπόγγου χειμῶνος ὥρῃ 

τα λαόόντες 

NA 
ἢ, δηλαδὴ τῆς 

φυσήσαντες 

ος τὸν 

441 

» La A 

αὐτὸν, τιθέασιν χατὰ τοῦ 

ἀχριθῶς τὴν NE ς 

θέρμης τοῦ à 

ἂν. : + N ὃ 
δὲ ἀρχαιότεραι γραφαὶ τὸ ἐπάνω τοῦ χωνιδίου ὑποχάτω χε- 

\ λί HE ἡτοῦ ὑποχάτω. "AA AO 

νται (f. 184 v.) τὸ ὑγρὸν τοῦ λίθου à 
΄ x 7 A 307 > NA 

στόματι, N σπόγγῳ ἣ τῷ ἰδίῳ χωνιόδίῳ. 
Ve N c. A * T 

14] Ἔπ᾽ ἂν δὲ πάλιν ἄλλους ἀραιῶσαι, βούλωνται, ἐχχαχχαξίζουσι 
A , \ ᾽ 

τὴν κρατηρίαν TAVTA τὰ σύνεγγυς ασφα 

αἰθάλην " χαὶ 

αν Ἐδλὶ 

εις τὸ 

A] Μ 

τοὺς ἄνθραχας χαὶ τ 

τοὺς λείποντας. Δεῖ σε γὰρ χαὶ 

ταῖς 

οὕτως ἰσχυρῶς ἀποφυσῶσιν ἐχ τῆς χρατηρίας 

σι:σ βάθος αἰθάλην, χαὶ χαθάραντες 

προσαναπληρώσαντες ἐς 
LA 

TOÜTOUS ἔχειν 

μενοι! διὰ τὴν ἀφιπταμένην 

πᾶσαν τὴν 

χαὶ ἀναζωοπυρήσαντες πάντας 

ἄλλων προχεχαθαρμένων 
- 

ἐν ἑτοίμῳ, μάλισ στὰ ἐν 

ἀραιώσεσιν χαὶ βαφαῖς, ἵνα μὴ ὃ Los παρασυρόμενος ἐν τῇ πού- 

TOY ἀπεχπυρώσει ἀνωμάλως, ὥσπερ ἔφην, ἐνέγχη τὸν λίθον. Ὅταν 

οὖν ἀναπληρώσωσι χαλῶς, τὸ τηνιχαῦτα ἀραιοῦσι μέχρις ἂν αὐτοῖς 

ἀρεστὸν ἧ. 

» , 
OUT EE. » Axoucoy πρῶτο 

. ῃ 

/ , ΕΣ 2, [é U 

ρίτην, πύρωσον ἐπ ἀνθραχων 

χαὶ dvehéuevoc. χχτάθσν ον εἰς ΤΥ καὶ HVEÂGLEVOS, χατάθαφψον εἰς ὕδωρ 

. «2 2 Vs « Δεῖξόν μοι χαὶ ἐκ 

» xt UEUTOU . 

Καὶ οὕτως μὲν ἣ ἀραίωσις. 

τῶν ἀρχαίων ἡ Yo ραφῶν 

Λαόδὼν, φησίν, λιθοπυ- 

» LA 

εἰς τὴν βαφὴν χατάθες. » 

1. F. 1. τὸν σπόγγον. --- δηλονότ: --- θερ- 

μαίνοντες om. Εἰ. --- 2. F. 1. εὐχράτως. — 

4. ἀποψυγὴ M. --- 7. δῆλον ὅτ: M. --- δηλο- 

νότ: --- ὑποχάτω om. E. --- λίθον] signe de 

λίθος ? MK --- 8. τῶν τριῶν τούτων 

E. — 10. KES 
ἀνγαζωπυο. E.— 14. χαὶ προσαναπλ. ἔ f 

μόνον 

- 15. 

Ἰπροσανα- 

ἐπὰν» Εἰ. — ἐχχαχαῦ. 

πληροῦσιν E. — 15. σε om. E. --- μάλιστα 

δὲ Ε΄. — 16. βαφαῖς] γραφαῖς biflé βαφαῖς 

E. — 91. "Az. δὲ τοῦ πρ. χὺμ- τί φησιν Ε΄. 
— χιμμευτοῦ M — φησὶν om. E. — λιθο- 

πυρίτην] πυρίτην E. — 22. φησι] ἂν Ε. — 

24. σίαλλον ΜΚ. — 25. Après χατάθες] 

τέλος τοῦ μουσιχολίθου E. 
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VI. χνι. — EPMANEIA ΤῊΣ ΒΙΠΣΤΗΜΗΣ ΤῊΣ 

ΧΡΥΣΟΠΟΙΠᾺΑΣ IEPOMONAXOY TOY ΚΟΣΜΑ 

δ. sur À,f. 159 r. — Collationné sur B, f. 181 (écriture du xv° siècle); — sur 

C, ἢν 124 v.; — sur K (copie de ΑἹ, f. 41 τ. — Contenu aussi dans Laur., f. 280 τ. 

1 Ἡ y} ἐν CARD ἣν ’ ΄ Ζ der 20 
] ἀληθινὴ αὕτη χαὶ μυστικὴ χυμία κόπου μόνου δεῖται, ἐξόδου 

A 5 \ N - > 

ς ᾿ ἕν γάρ ἐστι τὸ πᾶν, καὶ δι᾿ οὗ τὸ πᾶν * χαὶ εἰ μὴ γένηται 
\ , A Ν » - us ΟῚ € 

τὰ τρία ἕν, οὐδέν ἐστι τὸ πᾶν ᾿ χαὶ τοῦτό ἐστιν ἣ λύσις 

τῆς χαχοσχόλου νόσου “ ὑὰ Διὰ γοῦν τὴν σὴν ἀγάπην γράφω 
eo > N » ΄ 

σοι, ὅστις ἐφόδιον χαὶ τίπ μικρὸν ἐκ ταύτης βεχγασμο 
ἐν: 7 Le 

2] Βάλε χρυσοῦ χαθαροῦ GT γ΄, ὑδράργυρον G' α΄, χαὶ ποίησον 
€ FT “Ὁ 

μῖγμα, ὡς ποιοῦσιν οἱ χρυσοχόοι. υἷτα ἀπόχλυσον τὸ μῖγμα ὕδατι, 

10 ὡς ἐχφυγεῖν τὴν μελανίαν ᾿ εἶτα Re πίασον τὸ μῖγμα πανίῳ λιν 
, . 3 ù 

χαλῶς, ὡς ἐχφυγεῖν τὴν ὑὀράργυρον 

ῷ 
εἶτα ἕνωσον τὸ μῖγμα ἴσῳ ἰῷ 

χαλῷ, χαὶ τζαπαρίκῳ, καὶ ὀλίγῳ τιτάνῳ ὠοῦ ᾿ χαὶ τρίόε χαλῶς τὰ ὅλα 

ἐπὶ μαρμάρου. Εἶτα ἕνωσον αὐτὰ ὠοῦ λεχίθῳ μιᾷ " εἶτα βάλε πάντα ἐν 
΄ SE re 3 δι \ 

χελύφῳ ὠοῦ στερεοῦ Ex μιᾶς ὀπῆς ̓  ἔστω δὲ τὸ χέλυφον χαινὸν χαὶ 

15 χαθαρόν ᾿ χαὶ γύψωσον χαλῶς τὴν ὀπὴν χαὶ ὅλον τὸ ὠὸν, χαὶ χῶσον ἐν 
/ v! FE: > \ S : = Dire ἊΣ 93. ne 

μέρας Ὁ. Εἶτα ἐξελὼν ἴδε Ex τῆς ὀπῆς τοῦ ὠοῦ 
2 \ , \ ΄ 51 “ D? 

τὸ σύνθεμα * χαὶ εἰ μὲν γέγονεν ὅλον ἰὸς, καλόν * εἰ δ᾽ οὔ, ([. 159 vw.) 

πάλιν χῶσον ὁμοίως, ἕως γένηται ὅλον ἕν, ἤγουν ἰὸς χαλός. Τότε 
ἌΧ Ἢ a à 5 . Lux 1e 
ἀνάψας ἄνθραχας θαμινὰ θαμινὰ, ἤγουν FU συχνὰ, pe 
“ NU MNT A we 

20 ὅλον τὸ ὠόν ᾿ εἶτα ἐξελὼν τὸ μῖγμα, τρίψον ἐπὶ μαρμάρου, καὶ ἔχε 
+ 4 " 
ρίον, χαὶ λύσας μήνην χαθαρωτάτην ἐν τῇ χώνη, βάλε ἐξ αὐτοῦ ξηρίον, x (GS μήνη ρωτάτη τῇ χώνη, ε ἐξ τ 

1. B mg. : Vide codicem 3184, fol. fusion fréquente dans ce morceau.) — 

124 v°. (3184 était le numéro de notre 9. ἀπόχλεισον CAK. — 13. μαρμάρου mss. 
ms. C dans le classement de 1682.) — Cp. ci-dessous, 1. 20. — λεχίνθω CAK. 

Le ms. C, dans ce morceau, n’est pas — 17. εἰ à οὖν mss. — 19. θαμινὰ AK. 
la copie de B. — A paraît être celle de — συχνὰ AK. — φράξον mss. — 21. λείσας 
C. — 7. ὅστις] F.1. ὥς τι. — τίποται (pour mss. F. 1. χύσας. — χώνη, ἤγουν ἄργυρον 
τί note) B. — 8, Βάλε] FE. 1. λάδε, (Con- zalapov, βάλε Β. — ἐξ αὐτοῦ τοῦ ξηρίου B. 
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ΤᾺ ἕν, καὶ ἴδης χρυσὸν νῶν * εἰ δε θέλεις ὠῤρυζώτερον 

τρίτωσον τὴν πρᾶξιν ὡς πρῶτον, ἕως ἀρέσῃ σοι. 

TOYTO MEN EZSTIN ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ͂ ΖΩΣΙΜΟΥ͂ ΤΙΝΟΣ : TO 

À * ETEPON EXTIN EK ΤῊΣ METAAHE ΤΈΧΝΗΣ TON ΠΑΛΑΙΩ͂Ν : ΚΑΙ 

AOKIMASON ΑΥ̓ΤῸ OYTOS. — Âgée ὠὰ τέσσαρα ᾿ ἐν ἀγγείῳ βαλὼν. 

ὀστραχίνῳ εὐρυχώρῳ ᾿ χαὶ φυράσας vou σεμιδάλεως μετὰ μέλιτος, 

α La - : 5 
χατάθου πέριξ τῶν ὠῶν ἐν τῷ ἀγγείῳ, καὶ Vies Le ἀσ -Θ α 

΄, {0 - = OC Ze μέρας px, ἕως ἣ φύσις γένη αἵματος ψυχῆς 
ι 

5 “- , y - » 

ἀναχαλύψας, ἐπίθες τὸν ἔνοικον ἐν ὀστραχίνῳ χαινῷ, χαὶ διαπύρους 
ΕῚ 3, ε # \ 

ἀνάψας ἄνθραχας, τούτους ῥιπίζων, φέρε τὴν τῶν ἀνθράχων αὖραν 
» \ δὶ , LA . \ “ τ «- ! “- ᾿ = 

ἐπὶ τὸν προχείμενον ἔνοιχον ᾿ χαὶ ὅτ ρυγῇῆ, βάλε ἐν θυείᾳ, τῆς 
, 

LA [2 . = Al [1 = LA ss 9 Ἶ ’ . LA 

χειρός σου un ἀναψαμένης ᾿ xai τρίψας ἔχε ἐν βησσίῳ ᾿ χαὶ χωνεύ- 

σας ἄργυρον χαθαρὸν λίτραν μίαν, ἐπίόαλε Ex τοῦ ξηοίου μέρη Ὑ ἢ; F PA QU Î , 1.0 ὶς Ch v, ξηρί μέρη ἢ 

ἣ ζ΄, χαὶ θαυμάσεις ᾿ τοῦτό ἐστιν τὸ θεῖον χαὶ μέγα μυστήριον τὸ 

ζητούμενον, χαὶ δυνάμενον πενίαν νικῆσαι χαὶ ἐχθροὺς ἀπώσασθαι 

εἶεν αὖθις 

4] ETEPA EPMHNEIA --- <Aaboy) σανδαράχη, χαλαχάνθην, 

χιννάδαριν, ταῦτα ἕνωσον ὁμοῦ, ἀρσενίχην, τεάφην χαὶ (f. 100 τ. \ 

4 

za τρίψας χαὶ λειώ ὶ γλοιῶδες τὸ μῖγμα ποιήσας, εἰς χαθα- τῷ Ψ ἃ \ELWGAS, χα! | \OLWOES TO μιγμα ποιησας., εἰς χαυὰ 

ρὸν ἔμόαλε ὕελον, τοῦτο ἔναι ἐπιόαλτάριον. ἥστω οὖν τὸ στόμα 
ea 4 = - πὸ ε N , x 

αὐτοῦ στενώτερον τῆς χοιλίας αὐτοῦ, ὁποῖα ὁῆτά εἰσι τὰ θυροχύ- 

χλια. Καὶ τὸ στόμα ἐμφράξας μετὰ πηλοῦ, θέρμανον μεθ ᾿ ἡμέραν 
΄ “Ὁ ἐπ Δι» \ A À 2 \ A 

πυρὴν ‘ εἶτα OË ἀφελὼν τὸν πηλὸν, εὐρήσεις ξηρὸν τὸ μῖ 
΄ > τῷ , QE " 

τὴν σύστασιν ἐοιχός. Τοῦτο οὖν αὖθις λειώσας, διὰ χεράμειον αγγος 

1. εὐριζώτερον mss. — ὃ. τοῦτο μὲν 4. | absolument illisible, l'encre ayant pâli 
τὸ À.] Dans B, ce morceau fait suite au et même disparu. De plus, lors de la 

précédent, sans titre en vedette. — Dans restauration du ms., on a recouvert 

C, espace blanc pour quelques lettres. ou enlevé les mots du bord extérieur. 

— 10. Le ms. B termine son fol. 181 12. ἁψαμένης C. — βησίω CA; βυσίω K. 
avec ἀν, de ἀνθράχων, et commence son Corr. conj. -- 195. γ ΕΞ Ο; AI A 

fol. 182 avec ἄμφω (ci-dessous, p. suiv., (ἢ de 2° main). F.L. γ᾽ ©' (3 1/6)? — 14. 
1, 4). Depuis ce dernier passage jusqu'à  θαυμάτης CK. — 17. Lire σανδαράχ!, καλα- 

λαθὼν χαλχὸν (p. suiv., 1. 23) le texte |  zévûw, etc. — 23. Ε΄. 1. πιττωτὴν. — 24. 
de B devient, à part quelques mots, | ἐοικὼς mss. F.1. ἔχον} 
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mo ᾿ χαὶ ὅλον περιλαθὼν, θὲς ἐγγύθεν πυρός “ ἀναχαλύψας 

εὑρήσεις ξανθόν. 

5] Καὶ μαγνησίαν δὲ εἰ Adéne λευκὴν, χαὶ οἷον ὄγχον τοῦ ψήγ- 

ματος εὕρης τὰ προοικονομηθέντα ᾿ εἶτα δὲ ἄμφω χλιάνας ῥεφανίνῳ 

“ἐλαίῳ πέψιας ᾿ ἔστω σοι τῷ εἰς τῆς χωνίας ὑπέρξανθον * el δὲ μὴ 
Ki ἫΝ “ Δ à 

στίλόει τῷ χρώματι, ἅλατι χρίσας χαὶ μίσυι καὶ σιδήρου ἰὸν συνω- 

CRAN S 
“ «A Ν [2 LA -- - - EU ιλιανθεῖσα, χαὶ τὰς δυνάμεις χοινώσασοι τῶν ἐχ τοῦ πατελοῦ Ψηγ- Ὡ ϊ 

μάτων, τέλειον are 
» Ἂχ \ N ! \ LL , δι δ δι y ς δὲ Ei δὲ χρυσὸν ἔχεις, διπλάσαι τὸν ὄγχον θελησείας, HAE 

" , 

ἀφέλης τῆς ποιότητος, τοῦτον διασταθμίσας, ἀντιστάθμισον διπλά- 
0 

4 

χα ΠΡ χαὶ ἐδένινον FH ὡς oixelwy τὸ ἐξ ἀμφοτέρων a Ὁ 
ὋὉ 

122 
TD τε Ὁ = 

ποῦ nue ραπλάσιον. Tone μίξας ἢ ἀναχράσας, περίπλασον τὸν 
\ ic 

χρυσόν * χαὶ ue ς χώνην ἐμόαλὼν χαὶ πυρώσας, ἐξένεγχε, χαὶ 

εὑρήσεις τὸν χρυσὸν διπλοῦν. 

7] Κιννάδαρις nai ([. 160 v.) ὃ χρυσίζων ἰὸς τοῦ χαλχοῦ, 
= 

C4 x x ν Ὁ = / s “" ὥσπερ τινὰ φυσιχὰ εἴδη, σεληναία. ὕλῃ ἐπιόληθέντα, σῶμα ποιοῦσιν 

ον ὦ 

8] Μόλυδδον ἀναλύσας πυρὶ, ἐπίρρανον τούτῳ τεάφην ᾿ χαὶ χρῶ τῷ 

πυρὶ μέχρις οὗ h ἀποφορὰ ἐξαθμηθῇ " εἶτα σχιστῆς στυπτηρίας χαὶ 
χιννσδύρειος ἐπὶ 7 = Ξ vouc λαξὰὲ SAN ONCE RESTE Are χινναθάρεως ἐπὶ ἰσομέτρους ἄγγους λαύὼν, χαὶ μίξας ἐν ὀξυμέλιτι, 

τηχομένῳ τῷ μολύῤδῳ ἐπί 
Ἀ A - Là , € 2 

στερρὸς γεγονὼς ἐκ πάντων ἀποτελεσθῇ ὃ χρυσός. 

9] Λαδὼν χαλχὸν, ἐξελά λάμνησον χαὶ χόψον χομμάτια τετράγωνα, χαὶ 

βάλε αὐτὰ εἰς τζουχάλην πήλινον, πάτον ἀπὸ τὸν χαλχὸν χαὶ πάτον 

πριμμένην τεάφην, χαὶ φράξας ἄνω τὸ στόμα χαλῶς, ἤγουν μετὰ 
ῃ 5 

μέγα " χαὶ ἂς ἔχει τρύπας γά σε βαίνει τὸ π 

= » e! 
4 

En 4 A LA » A U 

πηλοῦ, χὰ ἄλε τὸ τζουχάλιον αὐτὸ εἰς ἕτερον τζουχάλιον ΞΞ [OÙ «ἢ Q- <a re] C <a Le] 

(TO TO στόμα Ka 
[A 

L 

\ 5 ΄ὔ Ξ \ , a - τ ὦ , Nr, , 
ἀπὸ τὰς τρύπας " χαὶ βάλε πῦρ ἰσχυρὸν χαὶ ἀς βράση ὥρας ὃ ‘ χαίεται 

4 

D. F. 1. πέψεις. — F. 1. τὸ εἰς τὴν χώνην. — 10. διασταθμήσας BCA. --- ἀντιστάθμη- 

— 6. μίσιοι mss. — Lire ἰῷ σὺν ὄξε! λειαν- σον mss. --- 11. βένηνον (B?) CAK. — 12. 
θεῖσι ὃ — 7. F.]. χοινώσας. — παντελοῦ BC. F. 1. ἀναχεράσας. — 18, F. 1. ἀναχύσας. — 

— ψημάτων Β ὁ CAK. — 9. F. 1. θελήσεις. τοῦτο mss. — 20. ὄγγους C. 
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γάλχωμα χαὶ γίνεται τοιοῦτον ὅ τι Tolbetar ὥσπερ ἅλας * 
! Î û > 

\ 
γίνεται δὲ τὸ λεγόμενον ῥασούχτην. 

10] Ei- Ω he € σ΄ À 3 LIRE , 

τα 5% € 2AGOUY TV QUYVYIAS TEVT 

΄ 9 La ἘΝ ἢ » a 

σχευοδότ ŒVOY Οὐγ.Υ: υόράργυρον ouyY. δύ 

ε ἥμισυ, σαλόνιτρον ἤγουν 

ύο, χαὶ ἀναχάτωσέ τὰ ὅ 8 

Ν € \ 

Ve τὰ ψιλὰ ὡς ἄλευρον. Toiée οὖν ταῦτα ἕως ὅτου νὰ μη 
, a € , ἣν» , N CA ΄ φαίνεται ὃ ὑδράργυρος. Εἶτα εὑρὼν πινάχια δύο ὥστε στουμπόνεσθαι 

ι 

ε 4 κι \ δι 22 Ξ 0 ὙΠῸ) N \ “Ὁ : on Ν Ei 

ἡρμοσμένα, ZA υτηῦὲν ξςεργὲσ αι EL οὕνατον ες αὕτων, OUÙUOE L οωρ. ἴτὰ 

(£ 161 τ χρίσον αὐτὰ μετὰ πηλοῦ ἐξ οὗ ποιοῦσι τὰ χωνία, ἣ, ἂν οὐχ 

εὑρίσχεται ἀπ᾿ αὐτοῦ, de ἔναι ἀπὸ τὸν πηλὸν ὅπου γίνονται τὰ πινάχια 

ὅπου νὰ σέῤδη τὸ ἕναν εἰς τὸ ᾿ Ὡ Φ 
7 , 7 - ΄,ὕ 

Καὶ ἀφ᾽ οὗ ἁρμόσης τὰ πινάχια χα 
4 

w ΄ 5 , , N D ee 4 \ à , 
ἄλλον μόνον τὰ χείλη των, τότε γρίσε αὐτὰ χαλῶς ᾿ χαὶ τὸ ἕν χαυχίον, 

ἤγουν τὸ πινάχιον, χῶσαί το πάλιν εἰς τὸν πηλὸν αὐτὸν, χαὶ στεγνώσαντος 

ποῦ πηλοῦ, ἄλειψον αὐτὸ εἰς τὰς ἁρμονίας αὶ ὅλον πὶ γῦρον ἀζπὸν τοῦ t τ \EL εις τὰς αρμ. Aa OV τὸν ὥρον ας π 07 700 

» “ 5 , 

αὐγοῦ λευχόν. Εἶτα τρύπησον τὸν πάτον τοῦ ἐπάνω χαυχίου με τίποτα 

οαν, ὅσον 
Ψ x ΄ = / 
OTOU νὰ ποιὴσ Ὡς τρυπᾶν ὅσον σαχχοράφης, ἣ χαὶ μιχροτει 

> NI , 

, Ἢ > , τ 
βελόνης χοντροῦ. Εἶτα ποίησον φουρνόπουλον, χαὶ ἀνάδασε αὐτὸ 

στενὲν ἀπάνω, ὅσον νὰ χωρεῖ τὰ χαυχία ἐπάνω ἣ τρῦπα, τὸ δὲ χάτω, 
: " , Η PRES Ξ , 
ἀς ἔνα: πλατύτερον, χαὶ βάλε τὰ χαυχία ἐπάνω εἰς τὸ φουρνάχιν, χαὶ 
᾽ Et . - 4 ἐδ Ni “" “" 

ἀποχάτω βάλε πῦρ ὀλίγον ἐν ἰσότητι ᾿ ἐπίθες δὲ εἰς τὴν τρῦπαν τοῦ 
5 : 1e 

ἐπάνω χαυχίου A αΝ ὅπου νὰ ἔνα! ἢ υὐτὴ τῆς SUVT ἮΝ χαὶ ας 

16 νάλια * σύχονε δὲς 7) δαὶ 1 Ὶ λέ EME “ἰ βράζει ἀγάλια ᾿ σήχονε δὲ τὴν μ' ἀχα ιραν συχνῶς, καὶ βλέπε ᾿ ai 
EN , ε ᾽ -᾿ 

ἴδης ὅτι ἀναδαίνει ὡς ἀσήμην, τότε πάλιν ἀς βράζει χάλια. Πρῶτον 

γοῦν θέλει ἀναδαίνει σὰν θολὸς χαπνὸς, χαὶ ὕστερα ὃ ὑδούο pyvpos ὡς 
ἱ ᾽ ΠΣ ΕῚ 3 

ἀσήμην. 
Y “" Ν > 
ἰοὴς τοῦτο, αφες 11] Ὅταν γοῦν s < O- nl Ci 

TD 
Ν δὲ a <a Ὁ - FE τὴ Ὁ < [ol <a ee το 

< a 

< το 

ι 

En , N », ES CS 
ps ri - DZ! cæ " D ! HEC “τ 4 0 ναι παν τοῦ χαυχίου μετὰ πηλοῦ, χαὶ ἄφες αὐτὰ ψυχρανθῆναι K 

1. χάλλομαν CA, ici et presque par- om. B (addition de C?). — 8. ἐξ où] ὅπου 
tout. — 3. βάλε] F. 1. λάδε. — 4. ἀναχά- | ΕΞ 5 ἕν] El. πρῶτον. — 1102 χῶσε 

τωσέ τα]. — La plupartdesimpératifsqui | AK.— 13. γύρον mss. --- 14. τίποτε B; 
seraient en αἱ ou en ον dans le grec ᾿ τίποτες K. De même plus bas. — 15. 

classique sont en ε dans ce texte. — 5. σαχοράφης MSs. — 23. ἀναθένην B; ax 
γαμη δὲν Ὁ. — 6. F.l.ebgs. — 7. ἐξ αὐτῶν | ὄαίνη (Ὁ. F. 1. ἀναθαίνη. 

57 
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A AD NES NE Dh 6, λε PA ὴ ὑπο οί “πὴ ν ἘΣῪ; γυχτός Σ᾿ χαὶ ἐπὶ τὴν αὔριον, ἔχόαλε αὐτὰ, ἀποχρίσας τὰ χαυχία.. 
\ \ A Et , , Ρ̓ NAINA >! , 

χαὶ τὸ μὲν τοῦ ἐπάνω xauxiou χρἄτει ᾿ τὸ Où ἄλλον πάλιν ἔχε χαὶ 

([.- 101 v.) αὐτό - χαὶ μάζωξε τὸν ὑδράργυρον ὅλον μὴ δὲν ἀφήσι . .] αὐτο k HASUGE τ PIPYULOV CAO μ. € (φη σὴς 

OLA Fe ΤΕΣ / ῃ ΤΣ « 3 
ἀπὸ τοῦ ἐπάνω χαυχίου τίποτας ἔναι γὰρ χολλημένος εἰς τὸ 
2 , \ € o \ ἣ 
ἐπάνω χαυχίον ᾿ χαὶ ξύσε τὸν ὅλον, χαὶ ἔπαρέ τὸν * χαὶ τότε 

, s 5 , ἊΝ A γ᾽ » Ψ, \ » 4 

βάλε ἀσήμην οὐγγίας ὃ, xai χάλχωμα οὐγγ. Ἢ, χαὶ ἀνάλυσε 

χαὶ ἀφ᾽ οὗ ἀναλύση καλῶς, βάλε χαὶ 
> 5 ΄ À SE A ! 

(10) ἀναλύση χαι AUTO, XXL γένωνται: 
4 

A7 
O10 

» 5 = N - TE 
Enpiou, ἤγουν ἀπὸ τοῦ ὑδραργύρου ὁποῦ ἐμά- 

μισῆς 
A LA \ ἴδω 

χαθαρὸς ἄργυρος χαὶ τέλειος. νοι a τὸ LENS 

ποῦ χαυχίου ἕως οὐγγίας “ χαὶ ἔσται σοι 
Ξ 
τ τ « 

Re 
ES ἘΞ = LS 

ῃ ’ » ; = Le 

Dave To ἀπάνω με τζαπὰ 
œ 

OUTEO 
ΕΣ \ » , 5 \ = 

ἄλλην μισὴν οὐγγίαν ἀπὸ τοῦ χασσιτέρου, 0 ἐϊ 
, 4“) 

χαυχίου, χαὶ Eva 

VI. χυι. --- Ὁ AIGOË ΤῊΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Sous cetitre,il existe dans plusieurs manuscrits (À, f. 215 v.; K,f.1o4r.:E,f.2r.; 

Le, p. 341), une compilation de morceaux déjà imprimés dans cette collection et 

tirés pour la plupart du traïté de Zosime sur la Vertu et l’Interprétation (III, vi). 
Un premier paragraphe reproduit le texte d’Olympiodore (11. 1v, 1) et le texte 

VI, x1v, 13, avec des variantes sans importance. Les autres paragraphes résument 

les textes de Zosime (III, vi, 1 5, 12) déjà imprimés. On donnera seulement le 
texte suivant : 

ΟῚ 
DUO 

Ἢ χό- 

γε αὐτὸν λίθον ἐχάλεσαν, 

“5 \ NA 

Κἀγὼ δὲ 

ρους ἅποτ 

1] Δώσιμος χόμαριν μέλλω ἑρμηνεῦσαι ὑμῖν. 

μαᾶρις peu. LYLLEVN Dao ya 

4. χολημένος B; χολυμένος CAK. — 6. ] 
ἀνάλησε mss. F. 1. ἀνάχυσαι. — 10. μισῆς] 

μησὴν BC; ὕμισιν A; κ΄ (οτγ. 

con. — 12. βάνε] πάνα! Β. --- ἐπάνω AK. 

K mg. : Hucusque (main du LT siè- 

cle?). —15. Titre dans E Le: ᾿Ανεπιγρά- 

φου φιλοσόφου περὶ τοῦ φιλοσοφιχοῦ λίθου. — 

10. Ζώσιμος] καὶ πάλιν ὃ αὐτὸς (sc. Ζώσιμος) 

(RAGE f 

13. ἄλην μεσὴν B; ἑτέραν ἥμισυν C; ἑτέραν 
τ; - ee Re 
ἥμισυ AK. — ἀπὸ τὸν χασσίτερον τὸν ἐμάζωσε 

ἀπὸ τοῦ χαυχίου Β. — ἐμάζωσας C. --- 14. 

E. — μέλλω ἕρμ. ἡμῖν AK; βούλομα! δμῖν 
< Ἢ μηνεύειν Ε Le. -- ἣ χώμαρις yapE Lc.— 

ἐπίγε ΑΚ. — ἐπεί γε — ξηρίου om. E Le. 
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πᾶν δὲ (ms. A, f. 216 1.) πνεῦμα σεύει τῇ δυνάμει τοῦ En 

τῶν προφητῶν ἐτόλμησεν μυσταγωγῆσαι τῷ λόγῳ 
, LAN x Ἧ ἂν δ, _ js 

VON UOGIY TASEOWXAY ἀπέ; (εσθαι τὴν θηλὺυχ ν OUVŒULVY προτ 'μοτξρ 
ἱ d l i 

A 

αὐτῆς ᾿ αὕτη γὰρ. χαὶ μόνη λευχότης σεδασμία γέγονεν παντὸς προ- 
[} » , δ 

5 φῚ του ἑρμιηνείαι σὺν ἡμῖν χαὶ ποῦ μαργάρου τὴν δύναμιν ἐργᾶσιᾶν Ey Et 

; à RUE (SR Se αν 
10 χαταδαφῶν ᾿ ἣ γὰρ τελείωσις τοῦ ἐλαίου διὰ μαργάρων ἐστίν. 

La Ù 
τῇ μαργάρῳ, ἵνα. ἀποδάλλῃ τὸ ἔλαιον, xal ἔχε εἰς τὰς χρείας τῶν ἢ μαργάρῳ, ! » χαὶ ἔχε εἰς τὰς χρείας 

ω \ ï 

Puis viennent les reproductions d’axiomes déjà imprimées IL, 1 et IX, 1v 

VI χυπι. — ΠΕΡῚ TOY AIOOY TON ΦΙΛΟΣΟΦΩ͂Ν 

Transcrit sur À, f, 216 τ. — Collationné sur K, f. 104 v.; — sur E, (partie écrite 
par le copiste de La, Ὁ, c), f. 191r.; — sur Lc (copie de E; mêmes variantes 

sauf indication contraire), p. 153. — Contenu aussi dans Laur., art. xxin, f. 177 τ. 

ρῶν ταὶ PES te ρῶν, χαὶ ἀωσιμος, xai 1] © περιόδητος φιλόσοφος ἐξ ’A6G: 

Ἰωάννης ἀρχιερεὺς, Epuñc ὃ Τρισμέγιστος, χαὶ An ἡμόκριτος, 
Ν = 4 Ὀλυμπιόδωρος χαὶ Στέφανος ἐν τῇ τῆς χρυσοποιΐας παραινέσει 

ῖ T ἢ 

15 τὸν μολιδὸ ὄχαλχον ἐμυσταγώγησαν χαὶ συυφωνήσαντες χατέστησαν 

ἀπὸ μολιδδοχάλχου, ἐν οἷς μετὰ πεῖραν χαὶ τριδὴν χαὶ τὴν τῆς ὕλης 
; , LA N 
en ὑπ τόμνησιν ποιούμενοι παραχελεύουσιν ATEY ET σθαι π πάντων τῶν 

1. σευεῖ AK. Cp. III, 11, 2. --- οὖν] δὲ μενον Κ. — 7. μαργαριτάριον K. — Après 

E Lc. — 2. éxdlu. ταύτην μυστ. E Le. ἐλαίῳ] F. suppl. ἐν ἀγγείῳ. — 10. Les 
Cp. IL, πι, 1.— τοῖς K. — ἀλλὰ μόνον τοῖς mots ἐλαίου et μαργάρων semblent avoir 
E Lc. F. 1. ἀλλὰ χαὶ αὖ τοῖς. — 3. νοήμο- été transposés. — 11. Titre dans E : περὶ 

σιν] νεύμασιν MSS. — προτιμ. αὐτῆς οὖσαν λίθου ἀνωνύμου τινός. — 13. καὶ “Ἑρμῆς E, 

E Le. -- Ε, 1. προτιμοτάτην. --- 4. ἢ λευ- qui om. χαὶ Δημόχριτος. — 14. χαὶ "OX. E. 

χότης E Le.— 5. ἑρμηνείαι — fin] om.E — 16. ἐν οἷς κ᾿ τ. À.] Déjà imprimé dans 

Lc, qui continuent avec la phrase μετὰ VI, χιν {ΞΞ ) 8 2. — ἐν οἷς χαὶ τὴν τῆς ὕλης 

(γὰρ add. 1.0) --- βεδαία ξάνθωσις (impri- ὑπόμν. π. E.— 17. ποιούμενο: παρακ.] ποιού- 

méep.127, 1. 19) εἴ 4]. : τέλος. — Θ. ἑψού. μεθα παραχελευόμενοι"; --- παραχελεύονται E. 
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COMMENTATEURS 445 
\ Ν “- ᾿ 

τὴν χαυστιχὴν δύναμιν ἐχόντων, ἀπό τε πυρὸς καὶ θείου χαὶ πάντω 
5 \ ε > tan \ € - 5 “ QE EN 72 x 

ἀρσενίχων ᾿ ἐπεὶ ἣ ἐπιμιξία χαὶ ἣ σφοὸρότης πᾶσαν βλάῤδην χαὶ 
5 ὮΝ N AE “2. S . 

ἀποτυχίαν ἐργάζεται, προσδέχεσθαι δὲ πάντα τὰ ἐξιδιάζοντα χαὶ ὑγρὰν 
᾿ 

D 7 1e “ \ à “ ΩΣ 
δύ ὕναμιν ἔχοντα, πρός τε μίξιν στοιχοῦντος χαὶ τὴν τοῦ μολίδδου 

΄ 
D + (f. 216 vi σύγερασο γὰρ χαὶ συνουσίωσιν χαλοῦσιν, 

πρῶτον ὁ διὰ γωνευτηρι ou, ὕστερον δὲ χαυματουμιένην χαὶ πλυνομένην, 

, 
ἐπείπερ χαὶ μαγνησίαν ταύτην χαλοῦσιν Ex τοῦ ἀναμίγνυσθαι χαὶ 

μάττεσθαι καὶ βάπτεσθαι κατὰ μίαν οὐσίαν τῆς συνουσιώσεως γινομένην 

τῆς χρᾶσεως * μίξις δὲ παντὸς χαὶ πάσης χαθ᾿ ὑη γρὰς χαὶ ἐν ὑγροῖς 

γίνεται, ὡς χαὶ χα THE μετάγεσθαι λέγεται, ἣ πηλὸς, δμοίως 

αύτως ἣ λίνα χαὶ μετάξια λευχαινόμενα. 
ΝΟ 

2] Διὸ χαὶ θλυμπιόδωρος γράφει ᾿ « [ἂν τοῖς ὑγροῖς ἐπιστεύθη, τὸ f ᾿ 
2 τς “2 Ὧν ΤΡ: ὦ , ἘΣ ΤΥ / 

υυστήριον τὴς χρυσοποιΐας, διὰ ῥείθρων χαὶ ῥευμάτων χαὶ πλύνσεως 

τῆς χαλουμένης ταριχείας χαὶ ἀσχήσεως τὴν τοῦ μυστηρίου οἰχονομου- ἢ Fe βχ l l l 

évnv τελευτήν. Ταριγεία δὲ εἴρηται ἐχ τοῦ τὰ ῥεῖθρα γέειν χαὶ 1 l tx PEUT PE 
» “- = Ν € x « 

ἀνάπτειν χαὶ ἐπισυνυπαχούειν ταῖς πλύνσεσιν δηλούσης ὅτι χατὰ τὰς 

πλύνσεις τὰ ῥεῖθρα χύνεται, ἵνα χαθαίρηται τὸ σύνθημα ἐκ τῆς ἀσχή- 

σεως τοῦ φιαλοδωμοῦ. » 

Ei 

τὰς οὐσίας χεράσης, χαὶ τὰ εἴδη γοήσης, χαὶ 
‘ 

“ ε 
Ἂ 9] Ὁ Δημόχριτός φησι πρὸς ἡ πὰς 

οὐσίας χαταμάθῃης χαὶ 

τὰ γένη συνάψης τοῖς γένεσιν, εἰς μάτην τοῦ χόπου ἐπιχείρισας, ὦ 

βασιλεῦ. » 

2. τῶν ἀρσενίχων E. --- ἐπεὶ om. *. — χαὶ 6 πηλὸς E. — 12. ὃ 1] $3* (écourté 

3. ἐργάζονται * E. — πάντα τὰ στοιχεῖα τὰ ici). — Ὀλ. ἐν τῇ μεγάλῃ καταφάσει ἀποφη- 

ἐξ, E. — 4. στοιχ. om. E. — 5. γὰρ] δὲ γάμενος ἀναγράφει ὡς τοῖς ὑγροῖς..." — 14. 

E. -- χαλοῦμεν *, — 6. πρῶτον τὴν διὰ χων. χατὰ τὴν E.— οἶχον. χαὶ ἀναγραφεῖσαν τελευ- 

γενομένην σύγχρασιν (om. Le) E Le. — χαὶ τὴν Ε΄. — 15. τελεὴν * (Ε΄. 1. τελετὴν). La 

ὕστ. διὰ τῆς χαύσεως πλυν. E. — χωνευστη- suite de notre $2 manque dans *. -- 

οἷου À. — χαυμ.] καὶ ματτομένην ΄. — 7. 10. ταῖς] τῆς A; τοῖς K. — ταῖς πλ. δηλοῦσα 

ἐπεί ol εἶτα Ε΄. — χαλ οὔσιν] θην: ἐτυμολο- E. F. 1. τοῖς πλύνσιν δηλοῦσιν ὅτι. --- 17. 

γοῦσιν ΄. — 8. χαὶ Part. OM. *. — χαὶ χατὰ χύνται AK ; χέονται E. --- ἐχ τῆς ἀσχ. om. 

Lc seul. mn συν.] χαὶ συνουσίωσιν *. —— E. -- 19. ὥσπερ χαὶ αὐτὸς ὃ Δημ. Καὶ; ὃ 

9. συγχράσεως "; χαὶ τῆς συγχράσεως Εἰ. -- Δημόχριτος δέ φησιν E. — 21. τῷ +070 E. 

μίξις δὲ παντὸς] μάξις δὲ χαὶ 7. * — zaû 2 - ἐπιχειρήσας Καὶ; € ιρεῖς E. Ε΄. 1. rt 

— 10, τὰ πλυνόμενα *. --- λέγεται δὲ χειρίσεις. 
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᾿Ξ ᾿ ᾿ . x \ , = 4] Καὶ ὃ Ζώσιμιός φησιν « Αὐτὸ γὰρ τὸ μυστήριον τῆς χρυσο- 

χα Lil: CE Λε 

δαφῆς ᾿ σώματα ὄντα, πνεύματα γίνονται, ἵνα ἐν τῇ χαταδαφῇ τοῦ 
, » x / 

πνεύματος βάψει » ᾿ ἤγουν τὰ σώματα χατὰ τὴν σύγχρασιν τοῦ 0 = Yé εἰ ι 1 ET 
Pa ’ e À ΄ _ ΄ , , 5 

μολιόδοχάλχου, ὑδραργύρῳ χατηγλαϊσμένα πνεύματα γίνονται * ἀνθ 
> \ ΄ + © (SACCMETET ὡς ᾽ \ 
ὧν καὶ πρότερον ἐξυδατοῦνται χαὶ χαθέψηται διὰ ῥεύσεως τῆς xaT αὐτὸ 
σαοιεί σε οὶ ἡ er ξολῇς . αἱ εξ ND οὔνσο!ι ὃν σοῦ cd Cote ταριχείας, x! ἀσχήσεως | LLETAOOÀNG, χα! ἐξζαλλοιοῦνται EX τοῦ σωματος. 

ΠΕ εν ΠΥ: em πυσυμκιιν ἔφυχεν ([. 217 r.) γὰρ εἰς ἀσώματα ὑπερφυῶς ἐπὶ τὸ χρύσοπτον 

πάντα γίνεται. 
ΜΊ “ δι ? Ἃ 7 N > 1 
5] O δὲ OX μπιόδωρός φησιν * « Χαλχομόλιδδος αἰτήσιος 

Δι PNR ct rnrnie rh SA ! ΕΞ Ὁ FD SE 1UOG EG 1S ROLEL TOUTOIG τὴν οἵα τυρὸς το O€ 

7 PD Aro 2 Fr sr ξ 
μόλιδδος περιδίδοται, χαὶ τοῦτο τοῦ πυρός». Lo γὰρ « ἐξίσου ὁμορρευσ- 

»" [A » Là , A % - el La - 

τήσαντα » οὐχ ὕλης προσθήχην ἐπέδαλεν, ἀλλὰ τὴν τῆς ὕλης ῥεῦσιν, 
ἘΝ 4 LA Fire <= ES 

ὅτι τῶν τριῶν ἅμα χατ αὐτῶν γινομένων ῥεῦσαι ποιεῖν ὁεῖ ᾿ xai 
΄ x T1 r - \ € Ce \ À a FE “- πρότερον τὸ ἐξίσου συγχείμενον * χαὶ ὅτ' οὐχὶ τὸ μὲν ἕν ῥεῦσαι ποιεῖν 
en SP 7 : » ον À ἘΣ x , - ὩΣ ἢ 

χρὴ ἣ τὰ δύο μόνα, ἀλλ᾿ ἐξίσου ὁμοῦ τὰ τρία ἐν μιᾷ συγχράσει 
΄ N φ / N = À “ cer NÉE “- 

γινόμενα. Τὸ δὲ « ὀμορρευστήσαντα » δηλοῖ τὸ ἅμα ἑξῆς δὴ ποιεῖν 

ῥεῦσαι. 
3 ἡ 7 où 29 δι \ ἢ ᾿Ξ e , " 3 
6] ΔΛίθος δὲ χαλεῖται διὰ τὸ λυτὴν ποιεῖ τὴν αὐτοῦ περιουσίαν ᾿ οὐ 

NS 3 5» _ ΄ ε ΄ “Ὁ = , δ᾽. δ΄ γὰρ χατ᾿ αὐτοῦ μένουσα ἣ φύσις τοῦ ὕδατος τοῦ θείου ὁρᾶν τι δύναται, 

ἀλλὰ ὌΝΩΝ συντεθειμένων τῶν τὴν σύνθεσιν ἐχόντων εἰς συνου- 
᾿ πὶ \ = - , La È 

σίαν, τοῦτο ποιεῖν χαὶ τὰ μεγάλα ταῦτα ἐργάζεται. Ecrxe γαρ Ta 
ὖὶ À > ᾿ > - ms = 3 4 

στερεὰ σύνθετα εἶναι, χαὶ εἰ μὴ ταῦτα συμπλαχὴ τοῖς ὑγροῖς, OUOEV 
INF πο N 1 ’ , me + ΒΚ κῚ 

ὀύναται ποιεῖν, ὁμορρευστὴ δὲ τὰ γρύσοπτα πάντα ποιεῖν ᾿ αὐτὰ γὰρ 

εἴ Pélage, ci-des- | — 6 δὲ po. E. — 11. 

= ἐν αὐτῷ γὰρ τῷ 

- 5. χαθε- 

1. 84] Cp.* So, 
sus, IV, 1, 0,p 2558: 

μυστηρίῳ E. — 3. βάψωσιν Ε. 

παραδίδοται. Cp. * : παραὸ 

phrase ee SO — καὶ οὗτος ἐκ τοῦ 

ψοῦνται E. — χατ ᾿ αὐτὸ ταρ.] χατὰ τὴν 

ταρυχείαν *. — Θ. 

λειοῦτα! ΑΚ. --- 7. πέφηχεν RÉ πεφυχέναι * 

ἀσώματον ὑπερουΐαν *, Qui 4]. : ἐχ τοῦ 

ς. — 8. γίνεσθαι: E. 
3 2 : | suite τῶν $ 9. — 10. λίθος 

ν - Ε΄ — ἐξίσου οὖν E. — ὁμορρευστή- 

τ ἐν τούτοις E. --- τὴν] τὸν E. 

2h 
μεταθάλλε: *, — ES 

ἔδαλεν] ὑποθάλλει 

— 15. 

πυρός Εἰ. — 12. Li 

15: 

— 16. γενόμενα E. — à 

5. 6] ἀν. 
Ε. — 19. χατ ᾿ αὐτοῦ] χαθ 

E ; χαθ᾿᾿ αὑτὴν Le. — 20. μετ᾿ ἄλλων E. 
εἰμένη E. --- 21. ποιεῖ E. — 28. 

ὁμορρευστοῦσι E. — ποιεῖν om. E. 

200 ᾿ αὑτῶν E. χρὴ] δεῖ Ἐ- 

8 
12. — λιτὴν] λιτὸν ἡ. — 

ΡΣ Ὸ 
ξαυτὴν ROLE 

GUVT 



450 COMMENTATEURS — HIÉROTHÉE 

καθ᾿ ἑαυτὰ στερεὰ ὄντα εὑρίσχεται ἄρρευστα, xal ῥεῦσαι où δύναν- 
34 x ë où NC) N 

παι, ἐὰν μὴ τοῖς ῥευστοῖς διαλυθείη n ἐξυδατωθείΐη 
€ N = = à 1 7] Ὁ Ζώσιμος δέ φησιν ᾿ « Νὴ φοόδηθῆς x. τ. À. (Reproduction 

d'un passage déjà donné, IT, νι, 13, page 129, lignes 5 à 15). 

8] "Efgrunoic οὖν voi ὕδατός ἐστιν ἡ ἐχλέπτησις. ᾿γὼ δὲ θαυ- 
\ τὸ ε » S ΕῚ ν NW 

μάζω πῶς τὸ ἡμέτερον σπούδασμα, ἢ ἄρα ἐχ τῆς ἀναδόσεως χαὶ σι 

, 

αἰθάλης τοῦ θείου ὕδατος δύναται ἕψεσθαι χαὶ χρωΐζεσθαι τὸ ἡμέ- 

τερον σύνθημα: 

9] Ὃ Στέφανος λέγει * Ὅρος φιλοσοφίας x. τ. À. (Voir ΠΙ, vr, 23, 

156140; 

Viennent ensuite une suite de morceaux déjà publiés, tirés de Zosime, de Jean 

l'Archiprètre, de Stephanus, de Comarius, d'Olympiodore, etc., avec des portions 

abrégées et des lacunes. 

VI. xx. — IEPOOEOY ΠΕΡῚ ΤῊΣ IEPAZ ΤΈΧΝΗΣ 

Transcrit sur K, f. 04 τ. — Contenu aussi dans les mss. de Vienne med. gr. 51 et 

52, art. XXVIII. 

10 1] (λαῤδὼνΣ σιδήρου στομωμένου μέρος α΄, στίμεως ἰταλικοῦ μέρος 

α΄, πάντα λείωσον χαὶ νιτρελαίῳ, χατασπῶν ἔχε χαὶ ἴσῳ αὐτοῦ χαλχῷ 

ἜΝ χώνευε * χαὶ ῥινίσας ποίει μάλαγμα σὺν χρυσῷ, χαὶ ἔασον 
ς ! \ tP , ! ! / ΄ ’ , 5 \ 
ἡμέρας Ὑ, χαὶ Aube θείου μέρος α΄, μύσεως μέρος α΄, λείωσον ‘ χαὶ 

λαῤὼν τὸ HER στρῶσον, ἐπί fnporer αὐτὸ, χαὶ χατάσπα ̓  καὶ TOÙ- 

15 τον λαῤδὼν μέρη de , χρυσὸν μέρος α΄, χώνευσον χαὶ εὑρήσεις ὃ ζητεῖς. 

2] Εἰ δὲ ὀούλει βέλτιον γενέσθαι, oixovéunoov τὸ μάλαγμα xai 
, e EN 

ταρίχευσον ἀφρόνιτρον, ἕως οὗ γένηται ῥευστὸν «ὡς» ὑδράργυρος 

ὶ τ ὁ μὲν ἕν μέρος 
ι 

᾿ DANCE \ S DRE Ν Le roro αἰθάλιζε ζ΄, χαὶ ὁὀιχοτόμιησον εἰς δύο μέρη χα 

2. ἢ] χαὶ E. — 4, ἐχλέπτυνσις Εἰ, mel. — poème iambique publié par Ideler. — 
5. σπούδασμα γίνεται, εἰ ἄρα E, f. mel. 10. στομωμένου] στὰ K. Lecture .con- 
— 6. F.]. αἰθαλώσεως. — 9, Fabricius jecturale. — 13. λάδε] F. 1. λαθὼν. — 
(éd. Harl., τ. XI, p. 636) distingue cet 17. ἀφρόνιτρον] De Ne K. — 18. £] Lire 
Hiérothée de l’alchimiste, auteur du ἕπτάλις. 
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107 ͵ “ > FAN VA ὖ = 
εἰσάγαγε ἐν τῇ σήψει, ἕως οἱ γένηται ὕδωρ, τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ σύμμι- 
(Ξ » \ , SP 
ζον αὐτῷ 72050 TO TOLTOV αὐτοῦ a = O2 CE 1 ἔρος χαὶ χαλχοῦ ἰταλιχοῦ χα 

ἰ . ῃ τ 
. = ΄ »Ὑ À x , NES 

Fe χατασπασθέντος κατὰ τῆς πρώτης συντάξεως τὸ (ἦν μέρος. Ταῦτο 
- N - e © ’ à 

ἄντα λειῶν, πότιζε τῷ ὕδατι. τῆς ὑὸραργύρου ὃ ἔλυσας, χαὶ πα- 
»“ , C4 Cd 5 Ων φ \ νῷ A / A » ἘΞ 

ΤΉΝΕ, Οὕτω ποίησον ἕως οὗ ἀναλωθῇ τὸ ὕδωρ, καὶ σύμμιξον αὐτῷ 
ῃ 

, 'Ξῷ “ Ὰ NEA \ À ce. O5 » ΄ 

λίγον θεῖον, ἵνα διαδύη τὸ φάρμαχον, χαὶ εἰσχρινε. Οὕτως οἰχονόμει 
i 

, LA 

ὡς οὗ γένηται χιννάδαρις. 

- 9] Τοῦτο χρῶ, συνεργοῦντος ᾿μμανοὴλ το Ci €° Ὁ ᾿ς Ξ 2 Ὁ C <a Le] C 

θεοῦ λόγου, χαὶ ἀπαύγασμα τοῦ ἁγίου πνεύματος “αὖὗτος γὰρ ἐστιν ὃ 
, LI ἢ » 5 A © “ -" 

πάντων ἀγαθῶν. Δι᾿ αὐτοῦ τελεῖται τοῖς 
" # Δ \ 

θεῖον μυστήριον, τὸ ψυχῆς ἴαμα. χαὶ παν- 

τὸς μόχθου λύτ 
" ῃ 

- _ = «- , ἈΝ, ε \ « 

χαὶ oixo νομῶν, χαὶ τυχὼν τῶν EDLEULEVOY, OEOETOL ὕπο τοὶ ὑψίστου 

» = Ë \ Η͂ 7. / . ΄ « 

Euuavour À, ὑπουργὸς καὶ οἰχονόμος αὐτοῦ γενήσεται ἐν ταύτη τῇ 
͵ 

ε “» -Ὁ , 5 

γίων ἐχκλησιῶν, καὶ εἰς περιποίησιν πτωχῶν, ὑπέρ TE 

’ ΄ 

a 
-" 2 = ÿ , \ ΄ , IN πῶν ἐμῶν ἀναγχῶν ἐγχλημάτων ποιήσαντος χαὶ μέσον βίου διάγεσθαι 

ἵνα ἀφθόνως à ὕπαρξις αὐτοῦ γενήσεται, χαὶ μήτε χρημά 
ù 

( Res - LOULTELE SN πευῇ ΠΣ δεῖ χιᾶὰν χα! ὁὀαψιλῶν πραγιάτων χομίσειεν, μὴηοξ πενίαν αὖθις ἐνδεί- 
x = x x 5 “- Ὁ ἈΝ , - 

ξηται, τὸ χαλεπὸν πάθος χαὶ ἀνίατον, μᾶλλον δὲ λάμπων χαὶ πλουτῶν 
LA al s 

οσύνη χαὶ ἐλεη- 
͵ 

μοσύνῃη, χαὶ ἀγαπῇ ἀνυποχρίτῳ λιταῖς ποιούμενος ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ταῦτα 

ἀφθόνως χαὶ ἁπλῶς ἐχθήσαντος, ἵνα τύχωμεν ἄμφω τῆς ἀκηράτου 

χαὶ αἰωνίου βασιλείας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ : μῶν * ἧς γένοιτο τυγ. 

τας ἡμᾶς δι ᾿ ἐντεύξεων τ λιταῖς τῆς παναμώμου χαὶ θεοτόχου Mu- 
᾽ , à, , N “ \ 

ρίας, xai Ἰωάννου τοῦ τρισμάχαρος χαὶ προδρόμου, ἅμα TE χαὶ τῆς 

ἀχηράπου δμ-ηγύρεως τῶν θείων ἀποστόλων, προφητῶν τε αὖθις χαὶ 

πάντων τῶν ἁγίων γένοιτο ᾿ ἀμήν. 

12 
4. λειῶν] signe de λείωσον et de 9/6: K. λόγου ὃ θεολόγου 9 — 12. χαὶ δοθεὶς παρὰ 

— τὸ υὃ K. — 7. χιννάδαρ:ς-] signe du Θεῷ] F. 1. ὡς δοθὲν παρὰ Θεοῦ. — 17. Ε΄. 

cinabre (et Here du soleil ou de 1. ἐγχλήματα. — 18. χαὶ ὑψ.} Ε΄. 1. τὴν 
l'or) Κ. — 9. θεοῦ en signe K. F. 1. θείου δψαυχέαν. — 22. F. 1. λιτὰς 



452 COMMENTATEURS 

VI. sx. — NICÉPHORE BLEMMIDES. — CHRYSOPÉE 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ QOXP YEOIIOIAE 

HS METHAGEN O ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ EN ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΣ ΚΥΡΙΟΣ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ O BAEMMIAHE : 

ΚΑΙ HYMOIPHÈSE TOY ΣΚΟΠΟΥ͂ TH EYNEPTEIA TOY ITANTA ΕΞ OYK ONTON 

5  EIZ TO ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΑΓΟΝΤῸΣ ΧΡΙΣΤΟΥ͂ TOY AAHOINOY ΘΕΟΥ ἩΜΩ͂Ν, 

Q TIPEIIEI AOZA EIS ΑἸΩ͂ΝΑΣ AIONON - AMHN. 

Transcrit sur le ms. de Paris 2509 (= ΕἾ, f. 157 τ΄ -- Collationné sur E (copie 
directe (?) de F faite par le copiste de L a, Ὁ, c), f. 159 r. — Scolies à la marge, 
de première main. Nous les rejetons en note au moyen d'un astérisque. 

1] Λαύὼν σὺν θεῷ λίθον où λίθον, ὃν λέγουσι λίθον τῶν σοφῶν, 

ἡ 
a 2 5 Q/ ἊΣ υ > \ = € 

ἐν ᾧ εἰσι τὰ ὁ στοιχεῖα, γῆ, ὕόωρ, ἀὴρ καὶ πῦρ, τουτέστιν ὑγρὸν, 

θερ à Luvyodv χαὶ ΡΝ À Ga οὖν τὸ ὃ ) δ El en ἐρμον, YUY POV LOL ζήρον, XOUY OÙYV τὸ εν τῶν O στοιχειῶν, "1 

a ef 2 | - et 

10 τοι τὴν γῆν, τὸ Ψυχρὸν χαὶ ξηρὸν, ὅπερ ἐστὶν ὃ φλοιὸς τῶν ὠῶν, 
! 5 / 

Lac χαλῶς, ξμόαλε εἰς χύτραν 
, 

πλύνας χαὶ χαθάρας, ψύξας χαὶ τρ 

χαὶ φράξας τὸ στόμα τῆς γύτρας μετὰ πηλοῦ πυριμάχου, ζθὲςΣ εἰς DOUSIS TO στόομὰ τῆς Y τρᾶς μετα πῇ πυριμάχου, RUE} εἰς 

! 

ἢ ἡ, ἄχρις ἂν Aeuxdvn © χαὶ ἔχε 
+ 

χάμινον ὑελοψοῦ ᾿ χαῦσον ἡμέρας 

πεφυλαγμένον ᾿ αὕτη γάρ ἐστι ἣ περιώνυμος ἄσόεστος. Φύλαξον 
ς UN A - » Nz x 5 > 

15 22 Μετὰ δὲ ταῦτα, λαθὼν τὸ ἐνδότερον λευχὸν, θὲς αὐτὸ ἐν χλο- 

χίῳ ᾿ χαὶ ἐν στόματι τοῦ χλοχίου ἐπίθες ἄγγος μασθωτὸν ὅπερ λέγε- 

. 
x \! 7 » 

nu {(είωσαι δ ὅτι ἀδύνατον ἵνα χαυθὴ ἣ ἀσόεστος va γένη ψιμμίθιον χωρὶς 20} ξιωσα! οτι ου © Le n ἢ GOECTOS γΞνὴ μῦς Χ' ρ'ς 

va χαυθὴ ἡμέρας ἡ εἰς τὴν χάμινον τοῦ ὑελοψοῦ. 

1. Titre dans E : Νιχηφόρου τοῦ Βλεμ- connaît que ὑελέψης, ὑελέψου. — χαὶ καῦ- 

μύδου περὶ χρυσοποιΐας. --- 4. ἐξ οὐχ ὄντων] σον E. — *] Ce 1°" renvoi a pour signe, 
ἐξουχούτων Ε΄. Corr. con]. — 7. L’initiale dans F E, le sigle de ὅτι. E, entre ce 

de chaque paragraphe est en rubrique signe et la scolie, ajoute : σχόλια ἐν πεζῇ 
dans F.— λίθον τὸν οὐ λίθον E. — 8. χαὶ φράσει, comme si le corps du texte était 

om. E. — τουτέστιν ξηρὸν, ὑγρὸν, ψυχρὸν, | en vers. — 14, φύλαξον écrit toujours en 

θερμὸν E. — 10. τὸ E. χαὶ D. Εἰ. — 11. χαὶ rubrique F ; omis dans E, ici et presque 
πλύνας E. — χαὶ ψύξας E.— tpfbas]signe | partout. — 15. χλοχ.} χλωχ. E, ici et par- 

de τρίδε dans F, et au-dessus: ἤγουν τρί- tout. On ne connaît que χογλίον (en grec 

ψας, à l'encre rouge. — 12. θὲς add. E. ancien, coquille) et χοχλίον, 4oxX! (en néo- 
— 13. ϑελοεψοῦ E, ici et partout. On ne grec, vase de nuit). — 16. μαστωτὸν E. 
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NÉ ONE SR Ἂχ ΄ ΒΗ ἣν ΄ 5 

ται ἀμόθυξ ἔστω ὃξ πεφραγμένον χαλῶς, χαὶ συντεθειμένον μετὰ 

"ἢ sex PET fi ΟΣ ΡΠ τε “πὶ Ξε. rem) έ 
72700 ZA AVAGTA τοῦτο ὡς 2000 ταγμα χα: EVE πεφυλαγμε- 

γον ἐν φιάλη. Φύλαξον. 
4 

; Ρὰ SAS = » PI ἀκ ΄ x πον ον 1 
9] Εἴτα λαῤὼν ἀπὸ τῆς ἀσθεστου “ μέρος ἕν, χαὶ ἀπὸ σταχθέντος 

FAN ΄ - ΄ : La LA a = K \ 17 - - CE \ 

ὕδατος μέρη ἐννέα, ἑνώσας, ἐμόαλε. Kai φράξον ἀσφαλῶς ὡς τὸ 
΄ - \ , , A ε e Ny "E on , 

πρότερον ᾿ χαὶ ἀνάσπα τοῦτο ὡς ῥοδόσταγμα. ὕστω δὲ χλοχίον 
μι LA = A x πὰ - ’ > ᾿ τ Κ \ A 

τοῦτ ΩΝ τὸ γὰρ πρῶτον ὀστράχινον ὀφείλει εἶναι. Καὶ τὸ 

1 - ΡῈ 

τς πάντα διοὶ 

μετὰ πανίου χαὶ γύψου χαλῶς " 
ον δι - a 

0" εἰ ὁ ἔστι σποδὸς, ἡμέρας 

΄ , Ξ ΡΞ , 
πρότερον, χαὶ πάλιν ὅμοῦ πάντ 

LU - ον 4 

βάλε εἰς φιάλην ὑέλινον, χαὶ 
Ἔ SRE ΓᾺΔ 

τερον ᾿ ([. 197 v.) xai ἐξελὼν 
ῳ 7 À 

τὴν 
Μ ῃ «2 à \ \ ΄ 

εἰς φιάλην ὑέλινον ᾿ χαὶ τὸ στόμα 

τὶ 4 # DTNY TEMO\ αὐτὴν τεορᾶν 

χαὶ χῶσον ἐν χόπρῳ ἱππεία ἡμέρας 

΄. Φύλαξον. 

Eubale τῷ χλοκίῳ, χαὶ ἀνάσπα ὡς 

αὐὼν, τό τε ὕδωρ χαὶ τὴν ὕλην 

θὲς αὐτὰ δμοῦ ἐν χλο- 

ἘΠ À NS Le EN LA ἢ pe Pi} [4 ΧΧᾺ 
Ἄιῳ, χαι αἀνᾶσπα ὡς τὸ προ τερον, χαι ξχΞ ξν Qu.) QE υλᾶζον. ᾿ ï 

ι» τ Sr AN 2 VON ar 
Ὁ] Τοῦτο λέγεται ὕδωρ θεῖον, χαὶ ὕδωρ ἀσόέστου, καὶ ὕδωρ 

, »ῃ ἀν ΝΜ \ , 1 \ + 
θαλάσσιον, καὶ ὄξος, χαὶ ὑδράργυρος, καὶ γάλα παρθένου, χαὶ οὖρον 

Dal 5 ΄ 1 #0 ΄ \ σ΄ N , A 
TAL,OOG ἀφθόρου χαι υοὼρ στπτηριας χαι UOWQ σποοοχραμμης., χαι 

ΤΕ 172 Î 3 ὃ Î 122 
CAN 4 A EAN 5 \ CHE TL ἢ = 
002 νίτρου, χαι τ οωρ πρῶτο οστάχτ Οὐ, Χαὶι ξτεοὰ ονοματα. οὔὗτο 

- ’ x = PA ἊΣ » F2 Ἁ -- ὌΝ Ξ ᾿ 

ὑπάρχει τὸ θεῖον ὕδωρ O1 où λευχαίνεται τὸ σῶμα τῆς μαγνησίας, 

À Ὁ γύψος ὀφείλει εἶναι παλαιὸς, ἀπὸ 1 

ἀνασπασθὲν, οὐγγ. À 

ἐνταῦθα χαὶ 

ναι! διὰ τὰς ἀνασπάσεις χαὶ 

2. E om. la scolie. — Les signes de 
renvoi à partir de celui-ci, sont les 

signes du zodiaque (1. Bélier, 2. Tau- 

reau, etc.) jusqu’à la Balance inclusive- 

ment. (Mêmes figures que dans V, xx.) 

— 4. χαὶ ἐνώσας E. — 7. τὸ γὰρ — εἶναι 

entre parenthèses Εἰ. — 9. E 

(mel.); plus bas (1. 14) : ϑέλινον. — 10. εἰς 

ϑελίνην 

χαὶ 

χόπρον ἱππείαν ΕἸ. — 11. φύλαξον est en 

marge de F.— 12. ἐχ τῆς χόπρου E, mel. 

— 13. 605 en signe tachygraphique Εἰ; 

om. E, ici et plus loin. — 14. ὡς ai τὸ 

E. — 17. TIC: 
III, xxv, 1. — Après ὕδωρ θεῖον (n° 1), le 

ms. E donne les corps dans l’ordre sui- 
vaut: 48,10 10111 4,500: 

πρότ. τοῦτο λέ ται χ. 
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ὅπερ λέγουσι γαλχὸν χεχαυμένον, ὅπερ ἐστὶν ἣ τέφρα ἣ μέλλουσα 

6 10 RATE NA) er RCA κεῖ σας Μ᾿ σ“-σ Ar x À © ) φείλει δὲ λαόδεῖν ἕτερα φροῦστρα ἄχαυστα DEV, * χαὶ τρίψαι 

ν χλοχίῳ ἘΜΉΝ, χαὶ Εν ἀνάσπαστον χοῦν 
EAN 

χαὶ Ro 

7 > » » À χα Fr . ὩΝ 
1] τα λαθὼν ἀσόεστον νεαρὰν, “᾿ μίξον ταύτην μετὰ ὕδατος τούτου 

e » Ν \ N & ! € P 
χαλῶς. ἴστω δὲ τὸ ὕδωρ τοῦτο Len τρία, καὶ ἣ ἀσόεστος μέρος ἕν 
χαὶ τοῦτο θὲς \ ot Καὶ 1 © οὐξ ν τὸ στ Ὡς ( ἀλ > 71 χαὶ τοῦτο θὲς ἐν φιάλη. φράξον τὸ στόμα τῆς ὦ Ὡς χαλῶς, χαὶ 

! s ὯΥ 

αν ἡμέρας m' εἰ δέ ἐστι σποδὸς, κα΄. 
> ἐλ σον τ RL : ; 

ὃ] Εἷθ᾿᾿ οὕτω λαθὼν κροχὰ τῶν ὠῶν, θὲς αὐτὰ ἐν χλοκίῳ ὀστραχίνῳ, 

€ τ - — Q- Ke) 
- = ε ἌΣ x \ Ν ste 

χαὶ στάξον ταῦτα ὡς ῥοδόσταγμα μετὰ πυρὸς δυνατοῦ “τ 
” PR NÉS AU Rice Ἤ ΝΣ πὰ , 

προξειρημέενων TO πῶο ἐστῷ μα αχώτέερον. στῶ οὁὲ TO TEPIOOAYUX 
i ι 

, τ x Δ > ᾽ "» - 3) ΄ 

LAW ποιηθέν χαι ὀέγοὺ ET ŒUTOY ἔλαιον χοχχινον. 

9] Τοῦτο τὸ ἔλαιον “"" λαδὼν, ἕνωσον μετὰ τῆς σεσημμένης ἀσδέσ- 
ἌΧΧΑ - : ! = Ἢ NES EX SC A ᾿ ! 

του "δ" τῆς εἰρημένης τῶν φλοιῶν " ἔστω δὲ ἀπὸ τῆς λελεγμένης ἀσδέοσ- 
Ἴ ͵ a AS 

του μέρος α΄, χαὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου μέρη Ὑ ‘ χαὶ τοῦτο ποίησον ὡς τὸ 
2e ᾽ PI er D ͵ De \ = εἶ \ , 4 d 

τῆς ἀσδέστου ὕδωρ, τουτέστι στάξον χαὶ σῆψον ᾿ χαὶ πάλιν στάξον 
ΩΣ ν \ 1 

χαὶ σῆψον " καὶ (f. 138 r.) στάξας, ἔχε τέλειον. Φύλαξον. 1 

10] Τὴν δὲ ἀπομένουσαν τέφραν τῶν χροχῶν λεύχανον μετὰ τοῦ 

αὕτη γάρ ἐστιν ἣ μαγνησία. 

ἰγα! θη ἰῇ εἰς Ὑ φορὰς; χαὶ τὸ ὕδωρ οὐγγίας νη΄. 
RATE » [ES 

Ταῦτα οφξιλουσι € 

᾿ Οφείλε: εἰναι τοι ἡ ἀσόξοστος οὐγγί 

τον, 510, F) φλοιῶν. 

᾿ x --- ὠῶν] ἕτ | τοῦ ὕδατος τούτου E. — 13. χρόχους ΕἸ. --- αὖ- 

ἀχαύστους E. --- 4. αὐτὰ] ot DL NT | τοὺς E. — 14. αὐτοὺς Εἰ. — 16. ἀπ᾿ αὐτῶν E, 
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1 
χὰ 

1] Ταύτης τῆς μαγνησίας λαῤὼν μέρ; τς τῆς | σιᾶς con) 

τῆς ἀπομεινάσης ἐν τῷ χλοχίῳ μ 
/ Sr: » \ 

ἐρος α΄, ἤγουν TO €, 
, | ἘΝ ΄ . 5 ὩΣ \ \ a ἣν 

τρίψον χαλῶς ἀμφότερα ἐν μαρμάρῳ ὥστε ἐπα βθη αὶ χαὶ λεπτυνθῆναι 
= , x » , FAN 5 A 5 ἐξέ Υ͂ δ δ + 

τελείως μετὰ ὀλίγου ὕδατος τοῦ ἀπὸ τῆς ἀσόεστου, χαθὼς ποιοῦσιν οἱ 
“- ’ La a 5 

ὑτοῦ ἐν χλοχίῳ μέρος ἕν, χαὶ ἀπὸ 5, 
ΠΕ ξ , 3 

ζωγράφοι : χαὶ ψύξας, βάλε ἀπ᾿ 
“Ὁ 5 / LA , LA ES > “" \ , 

ποῦ ὕδατος τῆς ἀσόδέστου μέρη γ΄. Eorw γοῦν ἐνταῦθα τὸ χλοχίον 
\ ε . \ . e O7 ν e 

ὑέλινον ᾿ χαὶ ἀνάσπα τοῦτο ὡς ῥοὺ δόσ σταγμαὰ, X χαὶ QEYOU TO σταχθὲν ἅπαν 

ρὸν ἐν τῷ χλοχίῳ πάλιν βάλε 
. À 4 “ OL À 7 \ ἘΞ ἢΖ 

μαρμάρῳ ᾿" χαὶ τρίόε τοῦτο ὀλίγον πρὸς ὀλίγον μετὰ τοῦ ἀποσταχθέντος 
Ἵ 5" =T & -- Σ τ . ταν ἢ τς 2 ῃ 
ξ αὐτοῦ ᾿ χαὶ ἔασον τοῦτο ξηρανθῆναι ἐν σχιᾶ ᾿ χαὶ τοῦτο ποίει ἄχρις 

ὅ δαπανηθῇ ἅπαν τὸ σταχθὲν ὑγρόν. 

Ÿ 
« 3 A w IN \ # , , \ ee \ / 

ETE2OV t ὕδωρ αἀσοεέστου. Esrw OE TO νοὼρ μιερὴ τρια χαι TO ζῆρον μερος 

13 Ei- τοῦ ὑτὸ σὸ E 10) θὲς 21 40 1 χαὶ z= ᾿ σχὐτοῦ τὰ "Μᾶς αὐτὸ τὸ ζηριον, ὕες EV χλοχιῷ, χαι μὲτ αὐτοῦ 

χὰ 

€ 

, SU Ε- - y » æÆ 
α᾽ " χαὶ ἀνάσπα τοῦτο, χαὶ Tplôe, ὡς εἴρηται, ἄχρι φορῶν €. 

14 ΠῚ NUE \ ΡᾺ τς \ \ ξ \ “ x 
] Τὴν δὲ en φορὰν λαθὼν ἅπαν τὸ σταχθὲν ὑγρὸν, ἕνωσον μετὰ 
nine - Ze + χαὶ Àu6a ᾿ ΞΕ 3 τ ἡελί ES 

τοὺ εναῖ US 1290 AA AXOUWY ἀμφοτερὰ ἐν βιχίῳ νελίνῳ, χω- 

βούλει. a (a) - 

€ [ue 

>» ὃ. à] ©  Ξ [OR Oo Ὡ LA CR 3 τῇ [Ὁ © 

Ta Re στρέψον αὐτὸ ἐν τῷ χλοχί 4e «ἢ 
-£i 

€ em 2 = ΖΦ ῷ, = a [9 a Ὡ 

\ 
χαὶ ὅταν ἀποσταχθῆ τὸ ἥμισυ τοῦ ὕγρο 

> ‘ 

ῃ = : ; à = 
χίον, στρέι ον πάλιν σοῦτο ἕν αὺὐτ χαὶ τοῦτο ποίησον 72! φορῶν ε- 

’ n s - τὸ - G f 

16] E ὕρησεις δὲ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐν αὐτῷ, οὐχ ὡς πρότερον ἀποσ- 
{ : ; » NE 

τάζον, ἀλλ᾽ ἀνειμένως χαὶ βραδέως. 

17) Μετὰ δὲ ἽΝ en φορὰν δέχου ἅπαν τὸ ([. 138 v.) σταχθὲν ἐν 
3 5 Ε \ Ξ ze + = LUE , δος τι 

βιχίῳ χαὶ τὸ ἐναπομεῖναν ξῚ pov ἐν τῷ χλοχίῳ θὲς ἐν μαρμάρῳ ᾿ χαὶ 

= , N st J Π "ἢ ν -- 

τρίψας τοῦτο μετὰ ποῦ ἐξ αὐτοϊ σταχθέντος ὑγροῦ, χαὶ ξασον ψυγῆναι 

a! Γ 

2! Ὁ χείξξξα 

4 
© ε πεσε τι ἄσ « «| Oo CN σις < σ-- m2 a < - = 5" δὲ 

Ἢ 
— 

ND εἰ O2 = τ Ὁ ς ς o2 La «À 

+ 

Oo ct τ [LU ς F2 o € [UE 

9. τὸ ἐναπομ. πάλιν E. — ξηρὸν] Εἰ. 1. ξη- τρί: 

οἷον. --- 10 et 15. τρίδε] F.1. λείωσον. --- 13. let ttres. bo - 17. λαθὼν] Ε.]. βαλὼν. 
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. = A 5 , “ δῦ EN 3 = o 
ἐν σχιὰ ᾿ χαὶ τοῦτο ποίει ἕως ἂν πίη ἅπαν τὸ ὑγρόν ᾿ χαὶ ἐν τῷ τρίδειν 

4 

, 

ῃ 

\ \ CELA 2 
XAL TOTL (ζειν αὐτὸ εὑρήσει ὅτι ss ευχάνεται ᾿ χαὶ ἣ λευχότης αὕτη ὑπάρ- 

Ἷ σύμόῥολον ἘΣ ἐρυθρότητος. 

18] Δεῖ δὲ τοῦτο ἱχεύλανθηνσι χαλῶς. Εἴθ ̓  οὕτω θὲς αὐτὸ τὸ λευ- 
4 \ Η "» SEEN - 

χανθὲν ἐν εν ὑελίνῳ ᾿ χαὶ θὲς πάλιν εἰς αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τῆς 
5 O1 “ἷ ΄ ΕΞ πο δι» [4 K Ve / τῷ 

ἀσδέστου ὅσον μέρη y τοῦτο δὲ ἔστω μέρος α. Καὶ ἑνώσας χαλῶς, 

χῶσον ἐν χόπρῳ ἡυέρας ἑτέρας. 

19] Εἴθ οὕτως ἐχόαλὼν, ἀνάσπα, χαὶ δέχου τὸ ὑγρὸν, καὶ στρέ- 
- " ΡΝ ᾽ , - N Ἂ \ 

Ψον τοῦτο ἐν αὐτῷ, «al ἀνάσπα Ex δευτέρου * χαὶ δέχου ἅπαν τὸ ὑγρὸν, 
NUM - =: » - ψ' LA - 

χαὶ φύλαξον. Τὸ δὲ ἐναπομεῖναν ἐν τῷ χλοχίῳ εὑρήσεις τοῦτο λευχὸν, 

μαρμάρῳ παρεμφερές. Τοῦτο λαῤὼν, ὁμοίως φύλαξον. 
Ce 

20] Εἶτα λαθὼν ἀπὸ τοῦ μαρμάρῳ παρεμφεροῦς εἴδους μέρος α΄, 
ἕξ 
᾿ 

À ; ἘΠ ΠΝ ες » - ! e ͵ 
χαὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐξ αὐτοῦ σταχθέντος ἕτερον ὑβεεὺς œ, χαὶ 

ταῦτα ὁμοῦ ἑνώσας χαλῶς, θὲς εἰς ὑέλινον χλοχίον μὴ ἔχον ἜΠΕ 
.- \ Vu 1 ᾽ τῷ 
ἀλλὰ exe) payious χαὶ ἐμφράξας αὐτοῦ τὸ στόμα μετὰ σχεπάσματος 

μολυῤδίνου χαλῶς, χαὶ τὸ ῥηθὲν ὑέλινον χλοχίον ἀλείψας μετὰ 

πηλοῦ πυριμάχου λεπτὸν ἄλειμμα. 
21 ἘΠῸ ᾽ ἶ 2 ἦ À CN En 0e 12 CS À 
2 Ϊ οὕτω σόφισον αὐτὸ, χαὶ χτῖσον εἰς φουρνάχιον ὡς τὸ 
πὰ 5. 5 

τοῦ ῥοδοστάγματος ᾿ χαὶ ἀντὶ πυρὸς ἀνθράχων, ἅψας λύχνον; θὲς 

ὑποχάτω αὐτοῦ. Καὶ εἰ υέν εἰσι τὰ ἔνδον ἀνὰ οὐγγίαν α΄ πὸ χαυ- 

θβὲν, ἤγουν ἐξ ἀμφοτέρων οὐγΎ. δύο, γρεία ἐστὶν ἅπτειν τὸν λύγνον Ξ 11 ἐς ἀμφοτερ ne » XP χ' 

εἶδος ὑπάρχει ὅσον 
INA 

9. 

ἡμέρας GC, ἤγουν νυχθήμερα Ὁ Kat εἰ μὲν T 
\ “» Ν τὸ ἥμισυ, λοιπὸν ne ἡμέρας ὁ, εἰ ὁὲ 

\ Ἢ 4 (24 Β \ . N “Ὧι 

μετὰ τὰς ζ ἡμέρας, ἀνοίξας τὸ ἄγγος, χαὶ τὸ εἶδος ἰδὼν πησσό- 
CYR " Ἃ 5 \ : / JS CT 

μένον, ἐπίθες πάλιν ἀπὸ τοῦ πεφυλαγμένου ὕδατος ἕτερα < 
3 LA 

ουγγιᾶν 

A] Le ef = € “ y 

α΄ ὡς τὸ πρότερον. Εἶτα ἅψας τὸν λύχνον ἡμέρας ὅσας εἴρηται, 
À ” = 5" r ἐξ 

οὕτως ἔσω ποιῶν ἄχρις D φορῶν. 

2. F. 1. εὑρήσεις. --- ἕτ. με΄, ἢ ὅσον 1. χαθ᾿ ἕν). — 21. οὐγχίας E, presque 

βούλει E. — 14. ὁμοῦ 6 ne F: πάλιν partout. — 22-24. ἤγουν --- τὰς ζ΄ ἡμέρας 

ΕἸ. — χλοχεῖον corrigé en "“χλοχίον F, ici om. E. — 23. τὸ ἥμισυ] τὸ 4! F. — 24. 

et plus loin. — μὴ ἔχον] F. 1. μὴ Eywv? εἶτα ἀνοίξας E. — 27. ἔσο E, f. mel. — 

— 10. F.1. ἄλειψαι, — 20. χαυῦ ᾿ἕν F. (F. Got καὶ ἐννέα φορῶν E. 
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22] Εἶτα ἀνοίξας, εὑρήσεις τὸ 

στάθμην τῆς προσθήχης πάσης 
LA , , ’ 

ἕως τέλους, οὐγγ. L. 

29] Τοῦτο λαόὼν, ἔχε ᾿ καὶ 

οὐγγ. α΄. 

γεγονὸς ξανθὸν πεπηγμένον ἔχοντα 

ἧς ἐξ ἀργ Nc £0 χας εἰς φορὰς θ΄ ς ὃξ 271$ Ὥχας »" PYPYS ᾽ 

» F LA 

αὐτοῦ Aubwvy μέρος α΄, ὅσον 

24] (£. 139 τ.) Εἴθ ᾿ οὕτω κατασχευάσας διὰ τοῦ πυρὸς, ἤγουν διὰ 
A τ λύ: 0 4 a pe À DK 0° x A ΩΝ διὸ 

“Ὡς τοὺ \U7/ vou εἑρμᾶνσεως, ποντῖσον αὐτὰ φορᾶς, χαι TXALV οια 

ποσαυτῆς στάθμης μετὰ τοῦ θείου ἐλαίου ὡς ἐποίησας μετὰ τοῦ θείου 
\ ὕδατος. Εἰς δὲ τὴν ὑστάτην φορὰν, ἤγουν τὴν θῖν, μέλλεις λαῤεῖν 

ἔλαιον ἐπὶ τοῦ διπλοῦ * καὶ ἅψητον λύχνον δυνατώτερον. 
LV See Ë + δ᾿ πε ἘΣ 

25] Eï8 ᾿ οὕτως εὑρήσεις τὸ ξηρίον τετελειωμένον, τῇ LEO ὀξυπόρ- 

φυρον. Τοίψας δὲ αὐτὸ, φύλαξον χαλῶς. 
“Ἴ © N À. EN A : » S ; = 

26] Ὅτε δὲ Θεοῦ εὐδοχοῦντος θελήσεις τὴν αὐτὴν πεῖραν εἰς φῶς 
5 » A “ - LA τις 

ἀγαγεῖν, λαδὼν ἄργυρον καθαρὸν ὅσον οὐγγ. α΄, καὶ τοῦτον χωνεύσας 
- A \ , \ ire p Ἕ ,ὔ 

ἐν πυρὶ, θὲς ἀπὸ τοῦ ῥηθέντος ξηρίου 
- » τ“ LA e 

εἰς αὐτὸν ὅσον στάθμην xo. ἑνὸς, 
, _ ; ΄ x 

χαὶ εὑρήσεις χρυσὸν, λάμποντα χαὶ φοτίζοντα τῆς οἰχουμένης τὰ 

1. ἔχον σταθμὸν Εἰ. F. 1. ἔχον τε στάθμην. 
— ἥν E. — 3. ἕως τέλους, ἤγουν ὀγχίας 

δέχα E. — 4. F mg. : φύλαξον (en rouge). 

— 7. χαὶ πάλιν ὃ. τοσ. στ.] πάλιν διὰ τοσού - 

του σταθμοῦ E. --- 9, μέλλεις λαύεῖν] λάδε. 

— 10. ἅψαι τὸν À. E, mel. — 12. χαὶ τρί- 
Vas αὐτὸ ΕἸ. — F mg. : φύλαξον, en rouge. 
— 15. θὲς] ἐπίθαλε E. — σταθμὸν E. — 

20.] abréviation de χοτύλου (synonyme 

de zot6kn)? χοχχίου (grain) Εἰ, f. mel. — 
16. χρυσὸν] signe de l’or et du soleil, 
puis : ἤγουν χρυσόν F.—F, 1. χρυσὸν, ἤγουν 
ἥλιον... ἢ — Réd. de E : χαὶ εὑρήσεις τὸν 

ἄργυρον χρυσὸν γεγενημένον, χρυσὸν λέγω 

λάμποντα... --- 17. Après πέρατα, E ajoute: 
Τέλος τῆς χρυσοποιΐας τοῦ Νιχηφόρου τοῦ 

Βλεμμύδου, et continue ainsi : ᾿Ανωνύμου 

τινὸς... (voir p. suiv.). 

__& 
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BLEMMIDÈS. — APPENDICE 

ATIEP XPHZEI H HAPOYEA KATAËKEYH 

Suite du téxte précédent. — Transcrit sur Εἰ. — Collationné sur E. 

᾿Νρχὴν; ὠὰ καθαρὰ, μετὰ OTEPLATOVML...-.............-... τας 
D a. MN 3 4 / SRE , € / ΄ Σχεύη ᾿ δύο ὀστράχινα χλοχία μετὰ χαπασίων ὑελίνων...«.«..«... ον Be 

᾿ Ὁμοίως καὶ ὑέλινα τρία, ἵνα χωρῇ τὸ ἕν xapTeloDpov............ Me 
νυ ͵ 

5 Τὸ ἄλλο χαρτελοῦρα β΄, χαὶ τὸ ἀλλὸ χαρτελοῦρον C”, χαὶ χαπάσιν 

Μάρμαρον πόρφυρον 

Καὶ τριδαδὶ ζωγράφου. 

10 Γύψου παλαιοῦ ἀπὸ ἐχχλησίας. 

Τζουχάλι πυρίμαχον χαὶ κύθρους δύο ὡσὰν yabayioy ‘ 

Kai πηλὸν πυρίμαχον. 

Ὡσαύτως χρήζει ἀρχὴν νερὸν λευχὸν ἅπαξ ἀνασπασθὲν οὐγγ. Àç', 

ὁμοίως χαὶ δεύτερον ἅπαξ ἀναδασθὲν οὐγγ. τη΄, χαὶ ἔλαιον χόχχινον 
͵ 

15 ἅπαξ ἀναδασθὲν οὐγγ. ιε΄. 
F4 

Γίνωσχε γοῦν ὅτι τὰ AG" αὐγὰ ἀπολοῦσι νερὸν οὐγγ. ἧς 

1. Titre ou lemme dans E : ’Avw- F. mg. : ὡς ἐμοὶ δοχεῖ οὐδὲ ἢ παροῦσα 

γύμου τινὸς, τοῦ ποιήσαντος τὰ ἄνωθεν σχό- χατασχευὴ τελεία, — 5. τὸ ἄλλο χαρτ. β΄] τὸ 

λια, ἔχθεσις χοινῇ διαλέχτῳ περὶ πάντων ὧν δὲ ἄλλο χοτύλας β΄ E. --- καὶ τὰ χαππάχια 
χρήζει ἣ παροῦσα χατασχευὴ πρὸς τὸ γενέσ- αὐτῶν γ΄ E. --- 7. ἰγδίον ἕν E. — 8. πορφυ- 

θαι. ἼΑλλος δέ τις γράφε: ἐν σελίδι οὕτως + ροῦν ἕν E, mel. — 9. χαὶ τριδίδιον ζωγρ. ἕν 
ὡς ἐμοὶ δοχεῖ οὐδὲ ἢ παροῦσα χατασχευὴ E. — 10. γύψον παλαιὸν E. --- 11. τζουχ. 

ἐστὶ τελεία, ζήτει δὲ τὴν ἑτέραν χαὶ μεγάλην πυριμ.. 2. 2. δύο] χύτρας πυριμάχους δύο E. 

χατασχευὴν, εἰς τὸ ἕτερον βιδλίον τοῦ αὐτοῦ - F. 1. γαθάθιον. --- 12. χαὶ om. Εἰ. — 

Νιχηφόρου τοῦ Βλεμμύδου : --- ταῦτα δέ ἐστιν, 13. νερὸν λευχὸν] ὕδατος λευχοῦ E. — ἀνασ- 

ὧν χρήζει ἢ παροῦσα χατασχευή. — 2, F πασθέντος Εἰ. --- 14. Réd. de E : δευτέρου 

mg. : Ζήτει δὲ τὴν ἑτέραν καὶ μεγάλην χατασ- ἑτέρου ἅπ. ἀνασπασθέντος οὐγχίας τη ΄χαὶ ἐλαίου 

χευὴν εἰς τὸ ἕτερον βιόλίον τοῦς αὐτοῦς βλέψη χοχχίνου ἅπ. ἀνασπασθέντος οὐγχίας ιε΄. — 

μηδέν ([. 1. τοῦ αὐτοῦ Βλεμμίδου). — φ' 10. γοῦν] δὲ E. — αὐγὰ] ὠὰ E. — ἀπολύ- 

F.1.X ζ΄. Cp. ci-dessous, 1. 16. --- 3. | ουσιν ὕδατος E. 
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4 ” 

Καὶ x αρτελοῦρα τὸ νερὸν ἔχ: 

Ὡσαύτως χρήζει χαὶ ἄσόεστον, μετὰ τῶν ὑμένων ὁμοῦ, οὐγγίας θ΄, 
᾿ ΄ » ’ ΄ ῃ 

χαὶ φλοιοὺς τριμμένους ἀκαύστους, οὐγγίας Un , χαὶ μαγνησίαν, ἤγουν 
NA fn. \ #7 + 

χεχαυμένους χροχοὺς, Cv δ΄ χο x ᾿" χαὶ ζύγιν, καὶ ξύλα, καὶ φουρ- 

ἀπέραντον. 5 γάχιν, χαὶ νοῦν λεπτὸν χαὶ ἀπέ 

Τοῦτό ἐστι τὸ π “πη. πτικὸν χαὶ eo μυσ ie τὸν ((- 139 v.) : αἷμα 

AN a ἣ , Ξ 
χαὶ τραγίδος το ÔTOV ᾿ ἐξίσου τὰ Toit 7. εἰ ΣΕ σίδηρον 

χαὶ βάψης, μάχα ἐπιτύχοις. 

1. Réd. de E : ἣ δὲ χοτύλη τοῦ ὕδατος ὅλων. Τέλος. — 6. Τοῦτο — fin, en 

λίτρας β΄. ---2. ἀσδέστου E.— ôuoÿ(en ΕΞ rubrique F. — αἶμα — ἐπιτύχοις om. E. 
om. E. — 3. φλοιῶν τετριμμένων ἀχαύστων . (Phrase insérée dans ce ms., f. 4r. 
E. — μαγνησίας E. — 4. χεχαυμένων χρόχων — Cp. p. 424, 1. 2). — 7. παρηνοῦ] F. 

οὐγχίας à’ χοχχία z' Εἰ. — ζυγίον E. — 1. παροίνου. — βοῦ F. — 9. ἐπὶ τύχης 

5. Après ἀπέραντον, Εἰ aj. : τὸ θεμέλιον τῶν F; ἐπιτύχης (pour ἐπιτύχοις) ἄν E (]. c.) 
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ACCOIMEIES GRECS 

TRADUCTION 

TROISIÈME LIVRAISON 



“( 

x. 
à È 

| Ἃ 

D 0 Û 
ES 

ν᾿ A 
| . δ. | 2 

᾿ ὯΝ «es 

Li 

Lu 
" 

AE ἘΠῚ τ. Ϊ FICHE) 

; , | 
ae 4 

ΡΝ}. | ΡΠ ἢ} 462 Δ 

| 
f 

μὴ 

4 

| 

ir 

ν TTIUÉTAME | 
ἢν 

ir à 

(l 

| 
ἥ 5 ἿΔΙ Ι ΠῚ 

à Ἦ 
Ω 

È 1. | 



QUATRIÈME PARTIE 

LES ΕΝ KUFREUIRS 

IV. 1. — PÉLAGE LE PHILOSOPHE 

SUR L'ART DIVIN ET SACRÉ (ἢ 

1. Les anciens philosophes, amoureux (des sciences) et remplis (de zèle), 

disaient que tout art a été inventé à cette fin (de profiter) à la vie. Ainsi l’art 

du constructeur a pour objet essentiel de fabriquer un siège, une boîte, ou 

un navire, au moyen de la seulenature de la (matière) ligneuse (2). De même 

l’art tinctorial (3) a été inventé en vue de fabriquer une certaine teinture et 

de produire une certaine qualité (4) : c’est là aussi la fin de l’art. 1] faut savoir 

(τ) Cet article porte le nom de Pélage, 

l’un des vieux alchimistes (Cp. Oly-m- 
piodore, p. 96 et 194); mais il renferme 

des additions et gloses plus modernes. 
Le texte est fort obscur et il est diffi- 
cile d’en garantir le sens exact. Toute- 
fois il semble se rapporter à la dorure 
et à l’argenture des métaux, tels que le 

cuivre et le fer: ces métaux doivent être 

préalablement oxydés δὰ sulfurés à la 
surface, puis décapés etrendusbrillants; 
on étend ensuite à leur surface l'or ou 
l'argent « atténués » : c'est-à-dire ame- 

nés à un grand état de division (poudre 

ou coquille d’or), ou d’amincissement 
(feuilles d’or et d’argent) ; sinon même 

rendus plastiques et mous par leur 

amalgamation au mercure ; ou bien 

encore dans certains cas, divisés, et 

peut-être rendus solubles (« spiritua- 

lisés ») par l’action préalable d’un sul- 

fure métallique et d’un sel alcalin. — 
Tout ceci doit donc, à l’origine, avoir 
exprimé le fait que l’on dore ou l'on 

argente un métal au moyen de l'or ou 

de l'argent divisés, ou d’une composi- 
tion renfermant ces corps; puis on a 
ajouté l’idée de la transmutation du 

fond même du métal. 
(2) Cp. Syxésius, p. 67. 
(3; Appliqué aux métaux, c’est-à-dire 

l'art de la transmutation. 

(4) Quatitéoucouleur d’oroud’argent. 

32 
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que les anciens rapportent un fait exact lorsqu'ils disént : « Le cuivre ne 

teint pas, maisilestteint, et lorsqu’ilaété teint, ilteint (1) ». C’est pour cette 

raison que tous les écrits exposent dans des termes pareils le travail du 

cuivre, et montrent comment on le teint : et s’il est teint, alors 1] tein1; 

mais s'il n'est pas teint, il ne peut pas teindre, ainsi qu’on l’a (déjà) dit. 

Voilà pourquoi l’on recommande de rendre le cuivre exempt d'ombre, afin 

que devenu brillant il puisse recevoir la teinture. 

Par l'ombre du cuivre, il faut entendre la teinte noire qu’il produit dans 

l'argent. En effet, tu sais que le cuivre soumis au traitement (2) et projeté 

sur l'argent le noircit au dedans et au dehors : ce noircissement produit 

dans l'argent, les écrits le nomment ombre. C’est pour cela qu'il faut traiter 

le cuivre (3) jusqu’à ce qu’il ne puisse plus produire de noircissement, 

lorsqu'il est projeté sur l'argent. 

2. Ainsi il faut traiter le cuivre, aussi bien que l’or naturel, jusqu'à ce qu’il 

ne produise plus le moindre noircissement dans l'argent. C’est pour cette 

raison que Démocrite, lui aussi, a dit dans son livre sur l’argent : « Véri- 

fie si le cuivre est devenu sans ombre; car si le cuivre n'est pas devenu sans 

ombre, ne t’en prends pas au cuivre {de ton insuccès), mais à toi-même (4). » 

3. On traite le cuivre par l’eau divine, lorsqu'il a éprouvé la décomposition, 

qu'il a été délayé, cuit et lavé. « On le lave, dit-il, jusqu’à ce que tout son 

ios soit expulsé. » Souviens-toi, à cet égard, de ce que disent les philoso- 

phes : « Après que le cuivre a été affiné, noirci et ultérieurement blanchi ; 

alors (seulement) la teinture est solide. » 

Comprends bien les six opérations. L’iosis se fait au moyen de l’eau 

divine; l’affinage a lieu dans le lavage ; le noircissement s'éxécute lorsque 

le chrysolithe est mélangé (avec le cuivre brûlé), avant le lavage ; l’atté- 

nuation, lorsqu'il est délayé dans le chrysolithe ; le blanchiment, lorsqu'il est 

desséché après délaiement avec le chrysolithe ; enfin le jaunissement se fait 

lorsque les substances pouvantteindre en jaune sont appliquéesetintroduites 

pendant la durée de la digestion dans de petits amas de fumier. 

(1) Cp. p. 170 et passim. (3) C'est-à-dire réduire complète- 
(2) C'est-à-dire brûlé, changé en pro- ment à l’état métallique le protoxyde, 

toxyde par un premier traitement ? formé d’abord à la surface du cuivre ? 

Cp. Introd.,p.233 ; Traduction, p. 154. (4) Cp. p. 133. 
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Telles sont les six transformations qui se font dans le cuivre, afin de (16) 

teindre. Si elles ne sont pas toutes effectuées, rien n'est fait; attendu que 

si le cuivre ne devient pas jaune et brillant, rien n’est fait. 

4. Ainsi (il faut) d’abord teindre, transformer, couper en morceaux le 

cuivre; de cette façon on obtient une iosis parfaiteau moyen de l’eau divine, 

entends par iosis parfaite la dorure (qui a lieu) dans la décomposition. Or, 

c'est cette iosis que le vieux Zosime avait en vue lorsqu’il disait : « Celui qui 

fait de l’ios fait de l’or; et celui qui n’en fait pas, ne fait rien (1). Lorsque tu 

verras la dorure parfaite avec le soufre (2), alors comprends que tu as accom- 

pli une rouille parfaite, en colorant le métal par le soufre, non seulement 

à la surface, mais aussi dans la profondeur. » 

Il y a (là) l'indication du commencement de l’iosis, ainsi qùe de celle qui 

est produite à l’intérieur, c’est-à-dire de la véritable iosis, laquelle est aussi 

désignée comme l'ios de l'or. Veille donc à ce qu’elle soit effectuée dans la 

profondeur. Si elle ne l’est pas, il n’y a pas d’iosis. Cette opération est aussi 

appelée jaunissement par le Philosophe, qui dit: « Prenant dela pyrite, traite- 

(la) jusqu’à ce qu'elle devienne jaune. » Il appelle pyrite le cuivre, à cause 

du caractère igné de sa nature ; et aussi parce qu’il faut qu'il devienne tel 

que l'iosis s’accomplisse. 

5. De la même facon, il arrive à l’affinage, qu'il indique aussi dans ces 

termes: « jusqu’à ce que l'opération inverse de l’iosis soit effectuée. Qu'il 

y ait d’abord noircissement et la réduction suivra. Prenant donc une partie 

de chrysolithe, trois parties de magnésie (3), délaie en l'absence de tout 

liquide; délaie jusqu’à ce que les substances se pénètrent mutuellement 

et se combinent. Alors il ne subsiste plus aucune apparence du soufre 

blanc et (le mélange) devient tout à fait noir comme de l'encre à écrire. 

Laisse-le reposer pendant trois jours; puis, le jetant alors dans le bassin, 

verse dessus le liquide avec lequel on a coutume de laver: délaie de nou- 

veau et fais cuire avec du soufre répandu tout autour ». 

Comment se fait le traitement? comment le produit a-t-il une nature 

(1) Cp. p. 145. gnésie, dans M; le mot cinabre est écrit 
(2) Ou bien plutôt avec l’eau divine. à la suite de μαγνησία dans Le. 

(3) Signe du cinabre sur le mot ma- 
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incombustible? Ce qu’on appelle chalcopyrite, c’est le plomb (traité par le) 

soufre apyre. Lave le chrysolithe étésien, dit-il, jusqu'à ce que son ios en 

sorte. De cette façon rien n'est perdu, le cuivre demeurant uni au plomb. 

C'est là ce qu’on appelle la grande purification; on l'appelle aussi affinage et 

noircissement : noircissement à cause de la couleur noire du mélange; 

affinage, à cause de la transformation et de la dissolution (du produit) pro- 

venant de l’ios. C’est cette opération que l’on nomme aussi grand lavage. 

Après avoirrecueilli ce produit dansdes vases, laisse-le déposer.Et après avoir 

clarifié la liqueur, fais sécher le sédiment : tu trouveras qu’il ressemble à 

de l’encre à écrire. Broie ce produit jusqu’à ce qu’il se développe un jaune 

parfait. Modifie le produit en y versant ce qui suit : produit décanté (1), 

quatre parties; matière jaune, une partie; plomb, une partie; puis mouille 

un peu, de facon à former une sorte de boue, et délaie jusqu’à ce que le 

plomb disparaisse. Enlève et réduis à l'état de pâte ; expose au soleil et laisse 

sécher, en arrosant peu à peu, jusqu’à ce que le plomb ait disparu; puis 

laisse sécher. Alors projette le produit amené à l'aspect convenable. 

αν 6. Le vieux Zosime disait (2): « Je connais une classe unique, qui comporte 

deux opérations : la première pour que la fluidité soit produite par l’extrac- 

tion ; la seconde pour que l'humidité du plomb soit desséchée.» Agis de cette 

manière, en desséchant; puis ajoute une quantité égale de coupholithe et 

délaie avec du vinaigre (fabriqué) au moyen du géranium, jusqu’à blan- 

chiment. Veille donc à ne pas manquer (l'opération) au moment du blanchi- 

ment (3). On la manque, lorsqu'on ne voit pas apparaître la beauté du cuivre 

sans ombre, développée au moyen du blanchiment, après que le cuivre a 

perdu toute sa substance terrestre excédante et sa grossièreté matérielle. Si 

donc le cuivre sans ombre est blanchi, il devient un être spirituel, et dès lors 

aucune autre chose ne manque ; il n’y a plus d’autre retard, si ce n’est en 

raison de la nécessité de le sécher et de le blanchir. 

7. Comprends ici (que) toutes les choses déversées sont rejetées etque rien 

ne reste (4), sinon l'or, le plomb et la pierre étésienne, nommée chryso- 

(1) ῥητῆς MAK, ῥυτῆς Le. Cp. IL τι, (3) Cp. II, vi, 20, p. 136. 

2, p. 128 et III, vu, 5, p. 143. (4) Ce paragraphe traite d’un autre 

(2) Cp. III, vus, 5, p.143: sujet que le précédent. 
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lithe (τὴ. Donc, après avoir édulcoré la poudre solide et après l’avoir dessé- 

chée, mets avec cette poudre trois parties de couperose, une partie de 

magnésie, une partie de cuivre. Ajoutes-y une partie de poudre solide. Délaie 

au soleil, en arrosant avec du vinaigre blanc pendant sept jours; plus tard, 

après avoir desséché, fais digérer dans du fumier et laisse cuire pendant 

deux ou trois jours. Lorsque tu retireras (le vase), tu trouveras l’or teinten 

rouge comme du sang. Tel est le cinabre des philosophes et le cuivre jaune 

une couleur sans ombre. Souviens-toi à ce propos que le vieil auteur disait : 

« Le cuivre devenu sans ombre teint toute espèce de corps » (2). C’est aussi 

pour cette raison que le Philosophe disait : « Pourquoi parlez-vous de 

la matière multiple ? le produit naturel est un, et une, la nature qui 

domine le Tout. » Comprenons que par le produit naturel il entend l'or 

conforme àla nature ; car cet or naturel domine le Tout, étant formé par les 

corps subordonnés. Ainsi, par exemple, si on l’étale sur le fer ou le cuivre, 

il domine la surface de ces (corps), qui se trouve revêtue d’or naturel. 

8. C’est ainsi que l’on-opère : le produit est dissous au moyen de l’eau 

divine, fermenté comme le levain du pain (3) ; ensuite le chrysolithe étant 

délayé avec ce produit, à parties égales, l'eau agit conformément à la nature 

du produit, avec le concours de la décantation (4) ; puis le chrysolithe est 

mis en œuvre, après le mélange de (l'or) naturel (5). 

Zosime dit: « L’or naturel, étant changé en esprit au moyen du chryso- 

lithe (6), teint conformément à sa nature ; l'argent, si nous le dissolvons au 

moyen de l’eau divine et si nous le changeons en esprit au moyen du chryso- 

lithe, teint le cuivre en blanc.»Il disait aussi cela en d’autres termes: «En effet 

les deux teintures ne diffèrent en rien l’une de l’autre, si ce n’est par la cou- 

leur, c'est-à-dire qu’elles comportent un seul et même mode de traitement (7), 

d’après lequel {les corps sont) d'abord dissous au moyen de l’eau divineetplus 

tard la poudre solide est changée en esprit au moyen du chrysolithe. 

Or elles diffèrent par la couleur. Chacune d'elles teint suivant sa nature 

(1) Au-dessus, signe du cinabre, M. (5) Le ajoute : « Le mystère est 
(2) Cp. DémocriTE, p. 49. | traité. Et Zosime dit » : 

(3) Le ajoute : «il vainc toute na- | (6) S'agit-il ici de la dissolution de 

ture ». | l'or,au moyen d’un sulfure métallique? 
(4i Ou de la liquéfaction. (7) Cp. p. 136. 
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opre : l'or teint l'or, et l'argent teint l'argent. N’entends-tu pas le vieil au- 

teur disant : « Celui qui sème du blé fait naître et récolte le blé; l'or aussi 

fait naître l’or ; pareillement l'argent fait naître l’argent (1). » 

9. Pour la même raison le vieux Philosophe s'exprimait ainsi (2) : « Nous 

emploierons des (éléments) naturels. » Or il est nécessaire de savoir que l'or 

teint naturellement, après avoir été d’abord dissous au moyen de l’eau divine 

et plus tard changé en esprit au moyen du chrysolithe. Il est appelé aussi, 

d’après sa nature, corps solide; et il faut qu’il soit d’abord dissous et plus 

tard changé en esprit : de cette façon il teint toutes choses naturellement. 

Car les deux autres éléments (3) étant, d'après leur nature propre, volatils 

et combustibles, sont dissipés dans le feu. De là vient que le vieux Zosime 

disait : « Le mystère de la teinture d'or (4), c’est de changer les corps (tincto- 

riaux métalliques) en esprits, afin de teindre dans l’état de spiritualité; confor- 

mémentaux descriptions, etsans arrêt dans l'opération (5). En effet, lorsqu'ils 

sont à l’état solide, ils ne peuventteindre; ils doivent être d’abord atténués et 

spiritualisés. Or l’eau divine d’abord les atténue, et plus tard le chrysolithe 

les spiritualise (6). Ainsi notons qu’il y a deux teintures, selon la spé- 

cialité des deux corps(or et argent). Quant aux autres (corps), ils interviennent 

et transforment la teinture, en s’y associant et en y coopérant. Les agents de 

transformation dissolventet spiritualisent; les agents coopérateurs sont ceux 

que l’on projette au moment de la fusion. Il faut noter d’ailleurs que 

l'or ou l'argent, simplement disposé en enduit superficiel, ne domine 

pas le fer ou le cuivre: il faut que ces métaux soient traités d'abord par des 

mordants. De même, dans la transmutation, ni l'or ni l'argent n’ont de 

puissance, s'ils n'ont pas été d’abord traités par des mordants. Il convient 

donc d'arroser la poudre sèche avec les mordants liquides, afin que lateinture 

rendue astringente et pénétrant jusqu’au fond, se fixe et agisse dans la pro- 

(1) 1515 à Horus, ci-desssus,p. 33; et par la glose suivante  « La poudre 
III, xvi, 6. sèche devient apte à fixer la couleur, 

(2) Le:« Le vieux Philosophe s’é- lorsqu'elle est arrosée avec les liquides; 

criait : Employons, employons des élé- ce qui développe la teinture, par la 

ments naturels. » décomposition opérée dans ceux-ci. » 
(3) Le plomb et l’étain, opposés à l’or (3) Lucomme A Le : ἐπισταθμίαν, étape. 

et à l'argent. (6) Sur le sens de ce passage, voir la 

(4) Ces mots sont précédés dans A. note 1 de la p. 243. 
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fondeur du corps, la poudre de projection étant dissoute. Pour cette ἊΝ 
PS, “ 

la nature est charmée par la nature, etc. 

10. Conçois donc que l’on fait absorber par le corps métallique l’eau 

divine, le chrysolithe et les mordants. N'est-ce pas ainsi que la nature du 

corps (métallique) se réjouit? Elle se réjouit de la nature de l’eau, étant 

par elle alimentée, épaissie et augmentée. Est-ce que le cuivre, qui est sans 

charme et sans éclat par essence, n’est pas charmé et rendu brillant 

lorsqu'on lui associe la nature brillante de l’eau divine? Est-ce que la nature 

du corps épais et terrestre n’est pas vaincue par la nature spirituelle et 

aérienne du chrysolithe ? Est-ce qu’il n'est pas dominé par les liqueurs 

astringentes, comme il arrive à l’or et l’argent fixés à la surface du fer ou 

du cuivre ? Il faut convenir en général que, si le fer ou le cuivre n’a pas été 

traité par les mordants, il n’est pas dominé par l'or ou l’argent, étendu à sa 

surface (1). Mais s’il a été ainsi traité et qu’alorsil soit enduit, il est dominé. 

en vertu de la puissance du mordant (2). 

11. Mais on objectera : Si l’or ou l'argent constituent des poudres de 

projection, capables de produire deux teintures, comment effectuer l’opéra- 

tion de l’iosis, et la réduction, et l’atténuation, et le noircissement, puis le 

blanchiment ἢ C’est qu'’alors le jaunissement sera solide, selon ce qui a été 

dit précédemment. Nous disons en effet que toute chose se trouve en 

puissance et se développe ensuite dans les deux teintures. En effet, il a été 

dit (3)que l’on appelle iosis la dissolution (effectuée) dans l’eau divine, parce 

que l’iosis réside en puissance dans l’eau (divine). Il en est de même pour 

la réduction, l’atténuation, le noircissement et le blanchiment, qui suit la 

transformation. Puis vient le jaunissement solide, non seulement en puis- 

sance, mais aussi en acte. Toutes ces choses sont exécutées avant que l’or 

soit blanchi, et plus tard jauni solidement, jusqu’à ce que (l’or) spirituel et 

parfait soit achevé et accompli. Le Philosophe a raison de dire: « O natures 

célestes, démiurges des natures créatrices (4) » : en effet, c’est à la façon 

d’une création que les deux natures des soufres, suivant le caractère liquide 

(1) C'est-à-dire le fer ou le cuivre ne tinée à la dorure ou à l’argenture. 

peuvent être argentés ou dorés que | (2) Signe du cinabre, A. 

5115 sont décapés à la surface, avant (3) Cp- $ 3 et 4. 
que l'on y étende la composition des- | (4) DÉMOCRITE, p. 50. 
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ἣν mélange (de la magnésie) et le caractère sec de l’essence (du cinabre), 

sforment par leur vertu créatrice les natures terrestres des corps, en 

natures spirituelles ettinctoriales. Les natures célestes de ces soufres doivent 

être entenduescomme des natures qui ne peuvent être enlevées par la suite (1). 

C'est pourquoi il dit aussi : « Rien n’a été oublié, rien ne fait défaut, sauf 

le brouillard et la montée de l’eau »; au lieu de dire : Rien d’autre n'est 

attendu. Il dit encore : « Maïs si le corps est réduit au dernier degré 

d'atténuation, comme le brouillard de l’eau (divine), et que l’eau à son tour 

soit évaporée sur ce corps, voici que le Tout est ramené à ses éléments. » 

12. La montée de l’eau est interprétée comme un allègement, parce qu’on 

fait monter et qu’on allège l’infusion de l’eau, combinée au corps. Il nous 

suffira de nous rappeler que l'on opère avec le mortier et le pilon, dans le cas 

des deux teintures.. S'il s’agit du cuivre, on emploie la coupe en forme 

d'autel. Zosime parlait aussi de cet (appareil) : (il disait) que l'arbre (est) 

une plante cultivée, arrosée et qui fermente en raison de l’abondance de 

l'eau ; grandissant, en raison de l'humidité et de la chaleur de l’air, il porte des 

fleurs ; enfin, grâce à la grande douceur et à la qualité favorable de sa nature, 

il porte des fruits (2). 

IV. n. — LE PHILOSOPHE OSTANES A PETASIUS 

SUR L'ART SACRÉ ET DIVIN (3) 

1. La nature du corps inaltérable (l'or) se plait dans une petite quantité de 

liquide (4); car c’est par le mercure que les mélanges se dépouillent de la 

(1) C'est-à-dire que la transmutation 

a changé l'essence du métal. 
(2) Ceci complète le texte des p. 123 

3 ΤΟΝ 
(3) Ce fragment est ie seul qui porte le 

nom d'Ostanès, auteur apocryphe sou- 

ventcitéauximtetivesiècles denotreère, 
et dont Zosimenousa conservé des phra- 
sesénigmatiques (p.129). Letraité arabe, 

attribué au même écrivain, est évidem- 

ment pseudonyme (/ntrod., p.210). Le 

morceau actuel est écrit dansunelangue 

symbolique dont le sens nous échappe: 

cettelanguerappellelanomenclaturedu 
Papyrus de Leïde et des prêtres égyp- 

tiens, cités dans Dioscoride (Zntrod., 

p.ioet11). Les signes du mercureetdu 
cinabre, etc. placésau-dessus de certains 

mots, dont le sens littéral est tout diffé- 

rent, confirment cette manière de voir. 

(4) Signe du mercure au-dessus, 

dans M. 
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matière qui leur sert de support. C’estau moyen de l’eau précieuse et di 

que cette maladie (1) est traitée. (Par là) les yeux des aveugles voient; 

oreilles des sourds entendent ; ceux dont la langue est embarrassée parlent 

clairement. 

2. Voici la préparation de cette eau divine : Prends les œufs du serpent 

du chêne (2) qui au mois d’août habite (3) dans les montagnes de l'Olympe, 

du Liban ou du Taurus. Prends ces œufs frais, mets-en une livre dans un 

vase de verre. Jettes-y de l’eau divine, toute chaude; fais monter quatre 

fois dans la région céleste, jusqu’à ce que l'huile distillée devienne cou- 

leur de pourpre. Prends : amiante, 13 onces; sang de coquillages (de pourpre), 

gonces; œufs d'éperviers aux ailes d’or, 5 onces. Ces œufs se trouvent près 

des cèdres du Liban, dans la montagne. Délaie dans un mortier de pierre ces 

espèces, (savoir) l'amiante, le coquillage et les œufs, jusqu’à ce que le tout soit 

unifié. Puis fais distiller sept fois, dans un alambic de verre, et mets de 

côté. Réunis la première composition avec la seconde (4), et délaie pendant 

trois jours. Après accomplissement de l’opération (5), jette dans un (vase) 

de verre toutes les matières délayées ensemble, et plonge le vase dans de 

l'eau de mer, pendant un jour et une nuit. (Alors) l’eau divine aura été 

complètement préparée. 

3. Cette eau divine ressuscite (6) les morts et fait mourir (7) les vivants; 

elle éclaircit (8) les choses obscures et obscurcit (9) les choses claires ; elle 

s'empare de l’eau de mer et fait disparaître le feu. Quelques petites gouttes 

de cette eau donnent au plomb l'aspect de l'or, avec le concours du Dieu 

invisible et tout-puissant, qui pratique la sagesse et la puissance, et qui 

ordonne que du non-être toutes choses soient amenées à l'être, qu'elles 

prennent la naissance et soient douées de forme. C'est à celui-là seul qu’il 

faut attribuer la force, au Dieu unique, universel et véritable. A lui et au 

(1) La pauvreté. Cp., p. 163. (5) Au-dessus de ce mot, losis, dans 
(2) Signe du mercure au-dessus, dans A 

M ; à côté, dans A. 

(3) Au-dessus de ce mot, signe du 

cinabre, dans M. 

(4) Au-dessus de ce mot, dans M, 

un signe que l’on peut traduire par 
magnésie. 

(6) Au-dessus de ce mot, dans M, le 

même signe, qui a été traduit dans la 

note (4) par magnésie. 

(7) Au-dessus, le signe du cinabre, M. 

(8) Mème signe, dans M. 

(9) Mème signe, dans M. 

33 
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souverain de notre vie et de notre salut, Jésus-Christ, ainsi qu’au Saint- 

… Esprit, intelligence directrice (du monde), gloire et magnificence dans la 

série indéfinie des siècles! Amen (τ). 

IV. ur. — JEAN L'ARCHIPRÊTRE EN ÉVAGIE 

SUR L'ART DIVIN 

1-0. Reproduction des $$ 15 à 24 et dernier du Traité de Zosime sur la 

Vertu et l’Interprétation (p. 135 à 130), sauf ces premiers mots: 

Observons et voyons, si nous philosophons, en définissant de préférence 

cette expression énigmatique : « Lorsque quelque chose manque aux qua- 

lités, on ne réussit à rien de ce que l’on attend. » 

10. Voici des renseignements plus abondants sur la façon dont se forment 

les effluves lunaires : Rends-toi dans la grotte d’Ostanès, vois les vases des 

eaux préparées en nombre par lui, et remplis-les d’eau potable; ou bien 

encore, te rendant au fleuve du Nil, opère comme il a été écrit, comme l’a 

déclaré Hermès par ces mots: Ce qui tombe du déclin lunaire, où cela se 

trouve-t-il ? où cela se traite-t-il ? et comment cela a-t-il June nature incom- 

bustible ? Tu trouveras la réponse chez moi et chez Agathodémon (2). Le 

produit de ces effluves, on le voit tomber dans des récipients qui le 

reçoivent ;il est doué d'une nature incombustible, jaune comme la cou- 

leur d’or. Adouci par les eaux douces et potables, il est dépouillé de toute 

matière étrangère. Parmi les couleurs, on désigne le chrysanthème, la 

chrysolithe, la coquille d’or, la liqueur d’or et toutes les substances dont 

le nom est formé au moyen de l’or et se rapporte à l'or. Tel est le nom de 

la pyrite; cette pierre étant convenablement blanchie dans l’eau divine, puis 

soumise à l’évaporation, se trouve jaunie de cette façon et débarrassée (de 

(1) Cette finale est due à un moine | trent d’ailleurs les signes placés au-des- 
chrétien. Mais le début semble le dé- | sus de certains mots dans les manus- 
bris, devenu inintelligible, d’un vieux crits. 
morceau symbolique; ainsi que le mon- (2) Cp., p. 132. 
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son principe étranger). L’ios desséché est désigné sous le nom de l'or. Ce 

qui produit l’or produit l’ios et celui qui n’en produit pas, ne produit 

rien. 

11. Tout cela, tous les écrits (alchimiques) l’ont révélé et l’ont érigé en 

doctrine pour la seule extraction, lorsqu'ils disaient: Extrais la nature et 

tu trouveras ce qui est cherché. Car la nature est cachée à l’intérieur : là se 

trouve contenue la nature. Lorsque tu veux opérer, procède en suivant la 

marche indiquée dans toutes les inscriptions sur stèle, et ainsi que 

Démocrite l’a écrit sur une stèle (τὴ: « Observe, en prenant l’ios, que tantôt 

il adhère à l’alun, tantôt à l’ocre, tantôt à la chélidoine (2), en t'appliquant 

différemment, suivant les circonstances, et en ouvrant ton esprit. Observe 

aussi que l’ios lui-même a la faculté de se dissoudre. En le soumettant à un 

traitement énergique, il est dissous, ou bien ilest (absorbé) et pénètre dans le 

cinabre (3). C’est pourquoi il ne faut pas le projeter, vu qu’il devient 

esprit. On doit dès-lors éviter un feu violent: car autrement on ne péné- 

trerait pas jusque dans la profondeur du cœur du corps fondu ». Rap- 

pelons que tous ces préceptes sont donnés sur une seule stèle, le philo- 

sophe s'exprimant ainsi : « Prenant la rhubarbe du Pont, délaie-la 

dans du vin d'Amina desséché ; donne (au mélange) la consistance de la 

cire; enduis-en les feuilles d'argent, avec une couche de l'épaisseur de 

longle, ou plus mince. Enduis ainsi la moitié (l’une des faces de la feuille) ; 

mets-la dans un vase neuf; et lutant tout autour, chauffe simplement, jus- 

qu’à ce que la préparation soit absorbée. Fais aussi cela pour l’autre moi- 

tié (c'est à dire l’autre face), jusqu’à ce que la feuille se soit amincie ; puis 

fais fondre. 

(1) I semble prouvé par ce passage que 
les plus vieux textes, même ceux du 
Pseudo-Démocrite, ont été inscrits sur 

des stèles, ou peut-être sur des inscrip- 
tions gravées par colonnes sur les pa- 

rois des chambres secrètes des temples, 
telle que celle où l’on lit encore de nos 
jours la formule sacrée du Kyphi. — 
Cp. Origines de l’Alchimie, p. 38., In- 

trod., p. 200, et le récit de l’Evocation, 

dans Démocrite, Physica et Mystica, 

p. 45; voir aussi p. 30. 
(2) Zos semble représenter icile prin- 

cipe de la coloration en jaune, plutôt 
qu’une matière jaune déterminée. 

(3) Ou bien dans l'or, d’après Le; ce 

qui indique que ce dernier copiste 
(XVIT: siècle) a admis que le signe du 
cinabre représente ici l'or. — Cp. /n- 
trod., p. 122. 
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12. Exposant ces choses aux Perses (1), il dit: « Cet homme a accompli cela 

par sa propre sagesse; ayant employé des espèces convenables, il enduisait 

extérieurement les substances, etilles imprégnait profondément par l’action 

du feu. Il dit que c’est l'usage chez les Perses de procéder ainsi. C’est 

pourquoi, dans toutes les inscriptions sur stèles, 1] transmet au vulgaire 

le précepte de teindre à fond par enduit; il montre aussi comment on 

évite les insuccès. Car souvent, la préparation étant surabondante, les 

enduits n'étaient pas absorbés entièrement et ne produisaient pas leur 

effet spécifique. Nous avons dit que le feu, lorsqu'il est activé par le 

soufflet avec une trop grande force, détermine la déperdition de l'esprit et, 

par suite, ne produit pas l'effet (2) cherché. 

13. Ostanès emploie aussi le même procédé, en disant à la fin de son traité : 

« Il faut teindre les lames métalliques dans les liqueurs et enduire ainsi la 

préparation; car de cette façon elle recevra facilement la teinture.» Mais, 

moi je vous dis à mon tour, et je rappelle à votre attention quelle est la 

pratique des orfèvres et de tous ceux qui savent teindre l'or avec la 

couperose, le sel et l’ocre (3). En procédant chacun à sa façon, ils puri- 

fient l'or, d'après les moyens précités et de mille autres manières. En 

saupoudrant et délayant, ils font disparaître l’éclat de certains bijoux. 

Leurs espèces sont soumises à l’action du soufflet; ils en épuisent l’action 

et ils s'efforcent de faire pénétrer la teinte convenable dans toute la profon- 

deur. 

14. De même que l’aimant attire à lui le fer par sa nature; de même aussi 

la couperose attire à elle, par sa nature propre, toute nature fusible contenue 

dans l'or (4). De même qu'il existe, dit-on, une pierre noire sacrée qui, par 

(1) Cp. p. 61. puisse pénétrer le métal; tandis qu'il 
(2) Dans tout ce passage, il semble serait évaporé ou brûlé par l’action d’un 

qu'il s'agisse d’une opération effectuée feu trop énergique. 

à l’aide de la kérotakis, dans le but de (3) On voit qu'il s’agit ici de donner 

teindre un métal, après l’avoir enduit à l'or une couleur convenable, confor- 
de soufre, d’arsenic sulfuré, ou d'autres mément aux pratiques des orfèvres 
sulfures jaunes : ce qui le dissout à la (voir dans l’/ntroduction, Papyrus de 
surface et l’amincit peu à peu. Mais il Leide, Ὁ. 56 et 58). 
faut ménager le fondant, pour qu'il ne (4) C’est la purification de l’or par le 
détruise pas tout le métal. 1] faut aussi sulfate de fer et le sel marin (voir Zntro- 
chauffer doucement, afin que le fondant duction, p. 14). 
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sa nature, donne l’habileté aux praticiens qui la portent ; de même aussi nous 

voyons agir tous les fondants par leur nature propre. Telle est la propriété 

astringente {1}, pour les corps employés à purifier l’or, etla propriété recti- 

ficatrice (?) de la matière appelée fhénacar, celle du natron, et des substances 

semblables, prisesisolément ou mélangées deux à deux, lorsqu’ellesexercent 

naturellement leur puissance spécifiques sur les feuilles métalliques qui en 

sont enduites. 

15. Il a été trouvé bon par les anciens de faire aussi les enduits des 

feuilles au moyen de corps gras, par exemple avec les jaunes d'œuf (2). C’est 

pourquoi il (Démocrite) fait entendre (par énigmes) [que l’on opère] au 

moyen de l'huile de ricin, de l’urine des impubères, et des sels, c’est-à-dire 

des corps qui ont une puissance astringente. Il a été aussi érigé en doctrine 

qu'il faut préférer le vinaigre blanc, pur, bien préparé, et très fort (3). On 

dit qu'il attaque les corps métalliques et les acidifie, à cause de sa propriété 

astringente. En les délayantavec la couperose, jusqu’à consistance visqueuse, 

ils prennent une consistance cireuse et mettent en jeu les actions spécifiques 

qui font réussir les traitements. 

16.11 fautsurveiller avec soin les accouchements, afin quel’avortementn’ait 

pas lieu (4). Les avortements de la chair se produisent et donnent lieu à des 

êtres qui ne participent pas à la lumière du monde, à cause de l’imper- 

fection (du fœtus ἢ) et parce que l’on n’a pas observé le moment favorable 

pour l’enfantement. De même [dans] notre fabrication, lorsque (le travail) 

n'est pas accompli suivant ses règles propres, on ne réussit pas à obtenir 

les produits annoncés dans l'écrit. Certaines plantes et semences, soumises 

à l’action sidérale, dans les moments où l'atmosphère se trouve dans un 

certain désordre, sont gâtées par le vent, et privées de leur fécondité, et il 

en est souvent de même dans les actions chimiques génératrices. C’est 

(1) De la couperose. | ble que, dans le passage actuel, il s’a- 

(2) Cemotsembleemployéicidansun | gisse en particulier de l'acide de la 
sens symbolique (voir sur les parties |  couperose, c’est-à-dire de l’acide sul- 
de l'œuf philosophique, p. 18 et 21). | furique, plus ou moins impur. 

(3) Le mot vinaigre, dans la langue (4) Ce paragraphe n'a qu’une relation 
de nos auteurs, désigne toute liqueur | éloignée avec ceux qui précèdent. Cp. 

acide, alcaline, ou généralement douée | p. 108. 
d'activité chimique. Cependant il sem- 

ἽΝ" 
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pourquoi si les premiers composants sont mélangés convenablement, sans 

excès ni défaut des contraires; si la liaison des enduits a lieu en bonne 

proportion, le tout viendra à bon terme. On sait qu'il faut veiller à ce que 

le moment de l’enfantement n’arrive pas avant 9 mois; (autrement) l’avor- 

tement aura lieu. De même la (durée) de la cuisson pour toutes les feuilles, 

(métalliques) n’est pas moindre de 9 heures; car ce procédé est conforme 

à celui de l’enfantement (1). 

17. Quant au moment (convenable) pour le fonctionnement de l'autel en 

forme de coupe, juges-en suivant le degré de la macération. En effet, consi- 

dère qu'il y a trois procédés d’opération et de mélange. Le premier procédé, 

entends-moi bien, comporte les choses pétries et fermentées, ainsi qu’on fait 

pour le limon et pour la farine. De même que le (corps) liquide ne doit pas 

être vaporisé outre mesure, mais seulement jusqu’au degré voulu; de même 

aussi, pour la composition, le vase de terre cuite qui recouvre la coupe 

placée sur la kérotakis a une ouverture, afin que l’on puisse voir si la com= 

position blanchit ou jaunit. 

La suite de ce morceau reproduit un texte déja donné, à la page 142 (2), 

jusqu'aux mots : « Le vieux Zosime ». 

IV. τν. — ENIGME DE LA PIERRE PHILOSOPHALE 

D'APRÈS HERMÈS ET AGATHODÉMON (3) 

J'ai neuf lettres et quatre syllabes; entends-moi. Les trois premières 

syllabes ont chacune deux lettres. L'autre syllabe contient le reste des 

lettres : cinq sont muettes (consonnes). Le nombre total exprimé renferme 

seize centaines, plus trois; plus quatre fois treize : sachant qui je suis, tu 

seras initié à la divine sagesse que je contiens. 

(1) Le Traité de Jean se termine (3) Cette énigme se trouve aussi dans 
ici dans le manuscrit Le. La suite fait les livres Sibyllins, L. I, vers 141-146 

partie d’un traité de Zosime. — Cp. Origines de l’Alchimie, p. 136 

(2) Cp. p.230. | et ZosiME, p. 135. 
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IV. v. — AGATHODÉMON, HERMES ET DIVERS 

ORACLE D'ORPHÉE 

EXPLICATION ET COMMENTAIRE D'AGATHODÉMON SUR L'ORACLE D'ORPHÉE (1) 

Agathodemon à Osiris, salut ! 

1. J'écris dès ce moment pour toi ce quatrième livre, d'après l’oracle 

antique ; or si tu comprends, si tu interprètes avec intelligence, viens ici 

près de nous, toi-même, en quittant (2) cette ville de la sottise; viens nous 

entendre directement:nous te prescrivons de venir à Memphis,en t’éloignant 

de la sottise. Je t’exposerai les commentaires de l’oracle, je t'expliquerai ce 

qui s’y rattache et tout ce que les auteurs en ont dit, et je le commenterai. 

2. Sache, Osiris, que l’oracle commence par le jaunissement, laissant 

de côté le blanchiment. Maïs il n’a pas négligé le jaunissement. Pourquoi ? 

On doit l’interroger avec réflexion sur ce qu’il a voulu dire, et c’est d’après 

les dispositions de son esprit qu’on interprète l’oracle. Or Orphée se proposait 

d'opérer le blanchiment. Toutes les eaux sont préparées par lui avec l’appa- 

reil distillatoire) et la kérotakis, ainsi que toutes les parties de l’opération 

du jaunissement, je veux dire l’eau du soufre natif, et les autres préparations 

convenables ; il cherche à accomplir l’opération par le seul mélange de la 

scorie formée ultérieurement (3). 

(1) L’alchimie se trouve rattachée par 

ce texte aux oracles orphiques, comme 
le sont la magie et les croyances mysti- 
ques des premiers siècles de notre ère. 
Les oracles d’Apollonet autres produits 
de la même littérature sont d’ailleurs 
cités à plusieursreprises, notamment par 
Olympiodore (p. 86, 94, 96, 103, et 
ῬΞ 152. 170, etc-)- 

Ajoutons que l’article présent semble 

résulter de la réunion incohérente de 
plusieurs morceaux dissemblables : les 
premiers tirés des prétendus oracles or- 

phiques ; d’autresrelatifs à la transmu- 
tation. Certainssemblent de pures recet-' 
tes pour la coloration superficielle des 

métaux, analogues à celles des Papyrus 

de Leïde ; mais le copiste, ne compre- 
nant plus le sens des textes, les a telle- 

mentdéfigurés qu’il n’est guère possible 

d'en tirer un sens net. 
(2) S'agit-il d'Alexandrie ? 

(3) Voir OLYMPIODORE, p. 95, 90, 101, 

107, 113, et plus loin le morceau V. 
XXIV. 
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3. Ainsi ce qu’on cherchait, l’oracle l’a exposé. Ce qui manquait aux sages 

pour accomplir l'œuvre, l’oracle l’a complété : il a rendu arsénical (1)le 

mélange en le tournant vers le jaune, et il ἃ agi sur les autres produits, 

chacun d’après son mode propre. Quant au blanchiment, personne ma 

daigné le mentionner, excepté moi. Je l’ai décrit de bien des manières, et je le 

décris encore une fois, en commençant par la consultation de l’oracle (2). 

Voici ce texte: « Il convient d’obtenir le pouvoir précieux que tu recherches, 

par la force des prières, et la chaleur des supplications adressées, ὃ prêtre, 

à ton propre nourricier : pour obtenir la puissance du livre et être maitre 

de la force de l'or, grave mes discours sur des tablettes ». 

4. « (Emploie) le cuivre brûlé; il doit être fortement lavé, et brûlé de 

nouveau. Aprèsce second traitement, mets-le en petits morceaux et projette-le 

sur de très bel argent (3). Fais pénétrer chaque corps volatil, autant que 

possible. Prends en quatrième lieu la terre de Sinope, la coquille de l'œuf, 

la cadmie, l’or, la terre de Macédoine et le misy (je parle de celui d’Asie) : 

Tu fais fondre ensemble et tu obtiens l'or. » 

Ainsi (s'exprime) l’oracle très ancien, contenu dans le grand livre déposé 

par terre (?). Ce livre transmet les commentaires de la voix vénérable, et sa 

tradition montrera, ainsi que l'expérience, la bonne manière d'agir dans la 

projection, l'information mystérieuse (à cause des jalousies), l'information 

opportune, les moments propices et tout ce qui concerne l’art. 

5. Ainsi le premier précepte de l’oracle (concerne) le blanchiment du cui- 

vre, tiré des minerais lévigés, broyés et brûlés, jusqu’à ce qu'ils prennent 

la consistance de la cire. Or (ce que nous appelons) l'os (4) du cuivre se 

compose des quatre corps suivants : cuivre, fer, étain, plomb. A ces métaux 

(1) L'auteur semble jouer ici sur le 

double sens du mot arsenic, qui veut 
dire aussi mâle. Ce corps avait un rôle 
essentiel dans la teinture des métaux : 
la mème équivoque existe dans l’axiome 
alchimique : par le mâle et la femelle 
l’œuvre est accomplie (Zntrod., p. 163, 
165). 

(2) Le texte de l’oracle consiste en 
une suite de mots, séparés par la ponc- 

tuation, et formant probablement des 
vers iambiques, avec des passages inter- 
linéaires à l'encre rouge. On a cher- 

ché à tirer du tout un sens; mais l’in- 
terprétation est fort incertaine. 

(3) Ces lignes semblent le débris de 

quelque vieille recette, altérée par les 
codistes successifs. 

(4) Cf. Les ossements des Perses, 

p. 201. 
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essentiels, on ajoute le soufre blanc. Ces (substances) demandent une macé- 

ration préalable, depuis le mois de méchir jusqu’au 15 du mois pharmou- 

thi, 41 jours (1); puis le lavage, l'ébullition, l’édulcoration, la clari- 

fication, le mélange en proportion voulue, la purification. Les quatre 

corps seront purifiés, jusqu’à ce que tu les obtiennes dans un état parfait. 

Ensuite ils seront mélangés, suivant la proportion de poids convenable. 

Voici ces poids : cuivre, 4 livres; fer, 1 livre; étain, 2 livres 1/2; plomb, 

2 livres 1/2. Pour cette dose de cuivre (?), prends 1 livre d’argent : c’est 

l'agent fixateur. 

6. Dans les autres écrits on trouve divers poids, mélanges et opérations; 

mais celles-ci sont bonnes; elles ne sont nullement inutiles ou vaines. En 

effet, les uns mélangent tous les corps métalliques (de facon à les réunir) en 

un seul; ils obtiennent de la scorie et font alors l'opération... Les autres 

obtiennent des (résultats) convenables, en s’y prenant d’une autre façon : ils 

commencent par purifier le cuivre, autant que possible, et ils y mêlent ensuite 

l'argent, après avoir fait agir l’arsenic sur le fer, en opérant comme avec le 

cuivre; et après l’avoir ramolli, ils opèrent le mélange. Ils fondent (alors) 

l'étain etle plomb; ils projettent les métaux dans un fourneau à désagréga- 

tion. Après avoir fait griller, ils pulvérisent et lavent : de cette façon ils 

obtiennent le sidérochalque (2). D’autres encore opèrent sur le plomb, et 

l’emploient pour désagréger les métaux : ils opèrent un mélange intime avec 

l'étain, et projettent le produit; ils délaient semblablement, le plomb 

et l’étain ; puis ils mélangent et lavent. On délaie préalablement (dans) une 

assiette, puis on opère dans les autres (récipients). En effet, si la couleur 

noire n'est pas enlevée au plomb par lavage et décantation, il n’y a rien; or 

elle disparaît par décantation, lors du lavage et de l’ébullition effectuée avec 

ce métal; puis vient la fixation; puis les séparations, puis la décomposition, 

puis l'extraction. 

7. Ainsi le plomb, uni avec les espèces essentielles, est projeté une seconde 

fois avec l'argent, pour le jaunissement. Tantôt on désagrège les métaux; 

tantôt on les délaie ensemble; on les soumet à l'extraction, et on recourt 

(1) Voir OLYMPIODORE, p. 75. addition d’arsenic, d’étain et de plomb; 

(2) Alliage de fer et de cuivre, avec | ἃ ce qu’il semble d’après ce passage. 

34 
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aux mille moyens indiqués dans les écrits (des auteurs), car l’art est vaste. 

Toutes les parties, les scories, et les matières appelées efflorescences (sont 

employées). Le plomb est travaillé au moyen de la liqueur acide et de la 

la liqueur d’or : entends tout ce qui convient, au sujet du précepte inscrit 

dans cette ligne. Quant à la chrysocolle, à la terre de Sinope, à la cadmie, 

ce sont là, avec le plomb, ce que j'ai appelé les espèces essentielles. Cela 

signifie le misy asiatique, l’eau divine préparée avec le soufre natif : 

tantôt une partie (du liquide distillé), tantôt la totalité. La portion dont il 

s’agit est celle qui renferme les herbes (1), celle obtenue au moyen de la 

chaux et qui dissout tout, ainsi que la partie grillée des (substances) jaunes, 

la partie décomposée. Quant à la portion (qui reste et qui est) tirée de la 

totalité, après que tu as délayé la portion transformée par l’action préalable 

du cuivre, et que tu l’as extraite, lorsque tu as fait agir la vapeur sublimée 

et la gomme, puis mis à part, en faisant écouler l’amalgame (liquéfié), de 

façon à obtenir cette matière jaunie dont j'ai déjà parlé, alors fais bouillir 

cette portion; répète l’opération par trois fois; puis projette le produit. 

8. Les anciens écrits contiennent toutes les recettes assemblées confusé- 

ment; or toutes ces choses vont t'être expliquées en bloc: voici ce que c’est. 

Prenantune marmite de terre crue, fais la sécher au soleil, pendant dix jours; 

puis, prenant de l’ocre et du bleu, une partie de chaque, délaie dans du 

vinaigre pur, en consistance de miel:enduis-en la marmite à l’intérieur. 

Fais-y cuire de la sandaraque, en quantité convenable ; puis, prenant de la 

rouille de cuivre, délaie-la dans l'urine d’un enfant impubère et enduis de 

nouveau la marmite, à sa partie supérieure. Lute et fais cuire pendant trois 

jours. En retirant (le contenu), tu trouveras un produit pareil à de l’orge 

grillé. Projette-le sur de l'argent noirci, ou sur de l'or noirci, avant qu’il 

soit refroidi. Une partie d’ocre, et une partie d’étain produisent la même 

apparence, lorsqu'on les applique sur le fer en proportions égales. La 

magnésie produira aussi le même effet; — on la mêle par moitié avec le 

soufre apyre; — ce mélange fait par moitié, est mis (en digestion) dans une 

marmite, pendant deux jours. Ensuite, délaye avec de la couperose et de 

(1) C’est à-dire la liqueur colorée, renfermant le polysulfure alcalin (voir /Zntrod. 
p- 47 et Go). 
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l’écume d’huile de ricin, pendant trois jours; fais cuire et projette l'or. 

Cette matière noircit ainsi une partie d’argent. 

IV. νι. — L'ESPÈCE EST COMPOSÉE ET NON PAS SIMPLE 

ET QUEL EN EST LE TRAITEMENT (ἢ 

1. S'agit-il d'une chose simple ou composée, quant à sa nature, dans l’art 

appelé chez les maîtres l’art naturel ? Par nature, la soudure d'or {2) est une 

chose simple, un genre simple, d’après le divin Hésiode et d’après Aratus; 

c’est elle qui est désignée comme une tête d’or, d’après le prophète divin Da- 

niel; comme un chœur d’or, d’après Hermès Trismégiste ; mais ce n’est pas 

là ce que l’on doit entendre par l’unité cherchée (3). L’art en réalité ne doit 

avoir ni un objet simple, ni un objet composé de parties ; car si les parties 

comportaient un seul et même traitement, et ne différaient en rien les 

unes des autres, elles ne seraient pas les parties d’un tout complet. En 

effet, toute partie naturelle ou artificielle apporte à l’œuvre complète quelque 

chose qui lui est spéciale; sans elle, le Tout se trouverait incomplet, comme 

ilest facile de le voir dans les parties du corps, dénommées lieux chez 

Galien. C’est ainsi qu’on peut l'entendre dire : « on nomme lieux les parties 

du corps ». Si quelqu'’une de ces parties spéciales faÿ défaut, la composi- 

tion sera trouvée incomplète; soit qu’elle ait subi (seulement) le délaiement, 

(1) Cet article a été transcritici,parce 1 fréquemment chez les chimistes théori- 

qu’il semble faire partie des chapitres 
attribués à Agathodémon dans le n°31 
de la vieille liste de Saint-Marc 
(Introd. p. 175) — manuscrit de Saint- 
Marc actuel, foi. 95 verso et suivants. 
Dans Lb, il fait partie de la compila- 
tion du Chrétien, qui sera donnée plus 
loin. Il paraît d’ailleurs appartenir 

simplement à un commentateur de 
Zosime. C’est un mélange singulier de 
notions métaphysiques et de notions 
chimiques, mélange qui se présente 

ciens de tous les temps. 
(2) Ce mot désigne à la fois une opé- 

ration et une matière. — Cp. Introd., 
p. 243. Dans E le signe de la chryso- 
colle est corrigé et changé dans le signe 
de l'or, lequel est adopté dans Lc:onsait 
que ce manuscrit est la mise au net des 
corrections écrites en marge de E. 

(3) Glose ajoutée par E, à la marge : 
« car l’objet que l’on cherche est un; 

par sa nature, il n’est pas simple, mais 
composé ». Le adopte cette addition. 
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ou la cuisson, ou la calcination, ou la décomposition opérée dans le bain- 

marie, chauffé avec un feu de sciure de bois; ou bien dans le vase à bec 

d'oiseau (1); ou bien (lorsqu'elle est déposée) sur la kérotakis; ou dans 

l’alambic chauffé à feu nu; et cela, qu’il s'agisse de la diplosis opérée au 

moyen du mercure, selon le procédé de Marie, ou de toute autre sorte de 

traitement. 

2. Si donc toute partie naturelle, ou artificielle apporte quelque chose à 

l’œuvre complète, il faut aussi qu’elle l’apporte au Tout (2); car la prépara- 

tion exécutée sur les parties (séparément) ne répond pas aux proportions 

que doivent exister dans le traitement (complet). Le Tout en difière; de 

même que l'arbre haut de deux coudées n'est pas changé en un (arbre) de 

trois coudées, par un simple accroissement (de sa hauteur ?). Mais si chacune 

des parties profite au Tout, examinons leur relation réciproque. C’est le 

mercure qui, en s’élevant dans les chapiteaux des récipients, produit le Tout 

par l’iosis; de même que le mélange des couleurs sur la kérotakis (palette) 

des peintres est nécessaire à l'art pour reproduire l’animal entier. De même 

aussi la magnésie (3), exposée sur la kérotakis à l’action désagrégatrice et 

dissolvante (4), s'écoule dans les récipients inférieurs, le soufre étant mêlé 

au soufre, lequel amène à la perfection la matière sulfureuse quile reçoit (5). 

(1) On appelle encore aujourd’hui 
Pélicans certains vases distillatoires. — 
Dans Lb, le mot oiseau est appliqué, 

non à la forme du vase, mais au mode 

de chauffage : « avec de la fiente d’oi- 
seau ». Lb remplace aussi le mot kéro- 

takis de BAE par celui d'un « vase de 

terre cuite ». Ces corrections ne me 

paraissent pas bonnes. 
(2) Le mot Tout paraît s'appliquer à 

l'alliage formé des quatre éléments, 
autrement dit molybdochalque, dont la 
préparation précédait la transmutation. 
Quant à la distinction de ὅλον (complet) 
et de πᾶν (tout ou total), voir PRoCLUS, 

in Platonis theologiam, éd. (unique) 

de 1567, in-fol., 1. III, 20, p. 157. 
(3) C'est-à-dire le métal de la ma- 

gnésie (voir ZJntroduction, p. 255). 

(4) Lb ajoute : «du mercure»; correc- 

tion très douteuse; car on faisait aussi 
agir sur les objets déposés sur la kéro- 

takis les sulfures d’arsenic, dontl’emploi 
s'accorde mieux avec la fin de la phrase. 

(5) Tout ce passage paraît signifier 
que le métal obtenu par transmutation 
est un, quant à sa nature, quoique 
formé par l’union d'éléments multiples; 
lesquels ne s'ajoutent pas simplement 

les uns aux autres, pour former un 

ensemble, par simple assemblage ou mé- 

lange, mais un tout unique et complète- 
ment combiné, quant à sa nature. Pour 

cela, ils doivent éprouver une suite de 

traitements, destinés à modifier chacun 
d'eux et à amener leur ensemble à 

l'unité finale. 
Cette dernière est accomplie par l’ac- 
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3. Certains prennent le texte dans un autre sens. En effet, Hermès, 

disent-ils, désigne les soufres comme combustibles; Démocrite regarde 

les matières sulfureuses comme tinctoriales et fugaces. Elles sont rete- 

nues par le mercure qui leur est congénère. (C’est pourquoi) les maîtres 

appellent le mercure le tombeau d'Osiris (1) : ce qui signifie l’amortis- 

sement (du mercure et des métaux), causé par la macération (2). Il est 

nécessaire que l’eau de soufre mercurifiée, c'est-à-dire le liquide sulfu- 

reux, soit évaporée par la digestion dans le fumier de cheval. En effet 

Zosime dit : « Dans tout l’art, ce qu'il y a d’essentiel, c'est le catalogue 

des espèces liquides. » 

4. Après la décomposition, il n’y a plus rien à faire, selon quelques- 

uns; le Panopolitain dit que quelques-uns ne s'occupaient plus de rien 

après l’zosis, tandis que lui parle (encore) du soufre, de l’eau de soufre et 

du mercure. Quant à nous, nous demandons : Pourquoi le grand Zosime, 

dans son traité inscrit sous la lettre S, en répondant à cette objection, 

a-t-il prescrit d’avoir recours au cuivre? « Le cuivre a été apporté; 1] 

était parfait de tout point, il était pénétré (par le principe colorant) et 

n’admettait plus rien. » Voulant éveiller leur esprit, il leur présentait la 

chrysocolle (3) et les teintures, appelant or l’iosis, laquelle est appelée aussi 

jaunissement. Il s'agissait encore de la composition qui produit la couleur 

blanche (l'argent); car il en est aussi question : mais ce qu’il y a de préfé- 

rable, c’est l'or (ou la chrysocolle). En effet, (l’or est comparable au) soleil, 

dont la lumière éclaire les sphères supérieures et les sphères inférieures : 

c’est-à-dire les sphères supérieures en tout temps, mais les sphères infé- 

rieures par intermittence; attendu que l’ombre du cône de la terre s'étend 

jusqu'à la sphère de la planète Mercure. Or il en est ainsi de l’or produit 

par l'opération de l’iosis ou du jaunissement, et la sphère où s'exerce 

tion de la vapeur (mercure, arsenic, | Voir dans l’/ntroduction, les figures de 

sulfures arsénicaux), qui désagrège kérotakis et le commentaire des opéra- 
l’'alliage métallique (molybdochalque ?) tions, p. 143 à 151. 
posé sur la kérotakis, qui le rend fusible (1) OLYMPIODORE, p. 103. 

et en détermine l’écoulement dans le (2) D'après AELb. — M. et B disent 
récipient inférieur : là se trouve encore « la cuisson ». Il s’agit sans doute de 
du soufre, ou un sulfure métallique, l'opération exécutée sur la kérotakis. 
lequel accomplit la transmutation. — | (31 D’après Lb : « l'or ». 
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l’action du mercure est préférable à celles qui sont situées au-dessus ou 

au-dessous (1). 

5. Pourquoi donc w'introduisait-il pas une autre opération? En effet, 

ce n’est pas sur l’or naturel que porte l'explication des anciens, ainsi qu'il 

est évident d’après leur langage. Car en quoi l'or a-t-il besoin d’être teint? 

Et pourquoi ajoutait-il : « Un grand nombre ayant trouvé du cuivre amené 

à perfection dans les temples, ne le teignaientpas, attendu qu'uneautre opéra- 

tion avait eu lieu dès le principe. » Et encore, en d’autres termes : « Le sens 

de tous les écrits n’a été réalisé que dans l’appareil (2) pour traiter le cuivre.» 

Au sujet du traitement opéré au moyen de cet appareil, le même auteur 

s'exprime ainsi, en vue du but que l’art se propose. 

IV. vu. — FABRICATION 

PRINCIPALEMENT CELLE DU TOUT ( 

1. Maintenant, comme l'obscurité de la question soulevée de part et 

d’autre n’a pas été dissipée, il convient de vous décrire, dès l’abord et par 

ordre, la fabrication du Tout, (et celle) de la gomme d’or (4). La partie jaune, 

le jaune d'œuf bouilli (5), est délayé exactement dans la gomme d’or(prépa- 

(1) On remarquera ces assimilations 
astrologico-alchimiques entre la sphère 
de la planète Mercure et l'atmosphère 
des vapeurs du métal. 

(2) Ici dans M, en marge et au des- 

sus du mot appareil, se trouve un petit 

dessin ; mais il est tropsommaire pour 
être interprété. 

(3) Chapitre attribué à Agathodémon, 

dans la vieille liste du manuscrit de 
St-Marc (Introduction, p. 175; n° 31). 
— Voir la note placée en tête de l’ar- 
ticle IV, vr. — L'article IV, vu, renferme 

une suite de morceaux de dates diverses, 
sur la dorure et la transmutation. — 

Dans AKE le mot Tout est suivi de 
ceux-ci: «lapierre philosophale. » Dans 
Lb, le titre est : « fabrication de l'or, 

principalement de toute la pierre phi- 
losophale » ; ce qui est un vrai contre- 

sens par rapport au titre original. 
(4) 1 αἱ interprété tout ce passage 

comme se rapportant à une opération 
de dorure par vernis (voir Jntrod., 
p- 60), ou peut-être de dorure exé- 
cutée au moyen du mercure, dont le 
nom n’est pourtant pas prononcé. 

(5) Ces mots doivent être entendus 

dans un sens mystique (voir la Nomen- 
clature de l'œuf, p. 19 et 22). 
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rée par) notre art (1). On n’opère pas dans un mortier et avec un pilon, mais 

dans des appareils à digestion, en forme de mamelles (2), où l’on soumet à 

l’action de la chaleur la gomme d’or. Or les (matières) délayées avec cette 

substance s'unissent à celles dont on a enlevé l'ombre (?). Ces choses, 

une fois unies entre elles, sont nettoyées à deux reprises. Quant à ce qui reste 

à la partie inférieure, on le fait réagir de nouveau sur le (contenu) de la 

partie supérieure. Cela ne se fait pas dans les appareils de digestion, munis 

de tubes (distillatoires) ; mais dans les appareils terminés par des parties 

arrondies (3). On opère à une chaleur douce, pendant 40 jours, plus ou 

moins, jusqu’à ce que la réaction amène le produit à une apparence inva- 

riable. 

2. Le cinabre, torréfié dans des marmites (4) lutées de tous côtés, produit le 

mercure (5), lequel s'appelle l’eau divine, l’eau blanche, le liquide argen- 

tin. Il accomplit par là les oracles d’Apollon : 

Pareil à un laurier vierge, il s'élève lui-même dans les couvercles des marmites. 

On l'y trouve, après le feu éteint, et on le recueille; car il fuit le feu. On 

obtient de même le mercure avec du cinabre artificiel, matière rare, c’est-à- 

dire trouvée rarement : je veux parler du cinabre obtenu par voie sèche et 

torréfaction convenable; aussi peut-il être appelé vraiment sec. Il s’agit 

surtout de celui que l'on appelle desséché et facilement volatil, employé dans 

l'épreuve des âmes. Étant devenu un esprit éthéré, il s'élance vers l’hémi- 

sphère supérieur; il descend et remonte, évitant l’action du feu, jusqu’à 

ce que, arrêtant son essor de fugitif (6), il soit parvenu à un état de sagesse. 

(1) Signe de la chrysocolle dans ceux des fig. 20,21,22, etc. (p.143, etc. 

MBAKE.'E en marge et Le, au lieu 
de la gomme d’or, disent : « le soleil », 

c'est-à-dire l'or. De même au mot 
gomme d’or, trois lignes plus bas. 

(2) Appareils à kérotakis (voir la note 
suivante). 

(3) C'est-à-dire que l’on n’emploie pas 
les alambics, tels que ceux des fig. 14, 
15, 16 (p. 138, 130, 148 de l’Introd.); 

mais les appareils à kérotakis, tels que 

de l’Introd.). 

(4) Ce paragraphe n’a, ce semble, 

aucun rapport avec le précédent; à 
moins que ce dernier ne se rapporte à 

la dorure au mercure. 

(5) Signe de l’argent, B. 
(6) De là le servus fugitivus des Ara- 

bes (Zntrod., p.217 et 258 ; — voir aussi 

OLYMPIODORE, p. 104 et 105). 
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Tant qu’il n’est pas arrivé à ce terme, il est difficile à retenir et il est 

mortel (τὴ. C'est de lui qu’Apollon dit dans ses oracles : 

Et un esprit plus noir, humide, pur (2). 

3. Le mercure, étant fixé, fixe; étant retenu, ilretient; or ilestditque telle 

est la fin de l’art. Le savant Zosime l’a proclamé : « Il est fixé par une vapeur 

semblable.» C’est aussi ce dont parle le Philosophe naturaliste (disant) : 

« Les matières sulfureuses teignent et se volatilisent; mais elles sont rete- 

nues par le mercure, leur congénère; car le soufre demeure jusqu'à ce 

qu'il soit combiné, jusqu’à ce que les matières sulfureuses soient dominées 

par leurs semblables, les matières liquides par le liquide correspondant. » 

Voilà pourquoi Zosime disait, dans son livre des Clefs : « Aïnsi la vapeur 

est retenue par une autre nature et lui obéit, attendu que la nature domine 

la nature ». 

4. Ceux qui contemplent ces choses, dit Démocrite, s'écrient : « O natures 

célestes, créatrices des natures! O natures grandioses, qui triomphez des 

natures par les transmutations! » [1] nomme natures célestes les appareils 

sphériques, dans lesquels on opère la décomposition et la distillation des 

eaux : je ne parle pas seulement des premières eaux séparées (par distillation), 

mais aussi des dernières, qui ne sont plus conformes à la mesure (3), étant 

mélangées nécessairement aux (matières) non décomposées. Soit que tu en 

rejettes une (quantité) égale, ou bien un peu moindre, ou bien un peu plus 

grande, il n’y aura pas préjudice. 

5. Il vaut mieux projeter en moindre quantitéle cuivre dans la composition 

restante, attendu que Démocrite dit : « Mais il faut qu’elle contienne aussi un 

peu de soufre apyre, afin que la préparation pénètre à l’intérieur ». Il entend 

par ces mots : « un peu de soufre apyre », le produit incombustible, c’est-à- 

dire le cuivre. Et encore lorsqu'il dit qu’un quart d’argent suffit pour 

purifier le cuivre, il appelle asèm le cuivre, à cause de son caractère in- 

(1) C'est une description poétique voir aussi le présent volume, p. 174). 
de la distillation du mercure, pré- (2) Cp. p. 152, 170. 
parée au moyen du cinabre, Le ca- (3) C'est-à-dire qui ne sont plus pures 
ractère délétère de la vapeur de | et claires, à cause des projections et 

mercure est rappelé ici (voir Origines | altérations qui surviennent à la fin de 
72 de lAlchimie, p. 172 et 231; — | Τ᾽ ορέότγατίοη (?). 
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connu (1). Il appelle aussi cuivre, la première eau, qui communique une teinte 

sombre et fugace, en l’assimilant au cuivre obscurci. En effet, le cuivre ne 

se produit jamais sans ombre, comme le dit Marie; à moins que l’on n’en 

fasse disparaître l'ombre, en la détruisant par un traitement convenable (2). 

IV. vu. — AUTRE TRAITEMENT 

1. Quelques-unsse sontillustrés enopérant ainsi ; d’autres faisaient bouil- 

lir ou torréfiaient le Tout ; ils cassaient et divisaient {les œufs) avec leurs 

coquilles ; enlevant les enveloppes, et jetant dans un mortier le blanc et le 

jaune, ils les délayaient ensemble, et ajoutaient une nouvelle partie de 

jaune d'œuf par-dessus le jaune, ou bien, au contraire, par-dessus le blanc. 

Ainsi Zosime dit : « Pour le blanc, prends deux parties de chaux, et pour 

le jaune, le double aussi de safran et de chélidoine. Car si nous rendons 

χροχὸς Oxyton et que nous ne le rendions pas baryton (χρόχος), c’est-à-dire 

si nous ne le rendons pas paroxyton, nous entendrons clairement ce qui est 

expliqué (4). » 

(1) Jeu de mots sur ἄσημον. 

(2) Cet article est difficile à entendre 

et rendu plus confus encore par des 

substitutions voulues entre les mots 

cuivre, asèm, eaux, etc. 

Il paraît s'appliquer à la coloration 
du cuivre par les composés sulfurés et 
arsénicaux, dans les appareils sphéri- 
ques à kérotakis. On peut rnettre plus 
ou moins de sulfure d’arsenic (appelé 
eau, à cause de sa fusibilité), parce que 
l'excédent s’en va par sublimation. Il 

vaut même mieux en mettre plus, pour 
que la teinture du métal s'effectue à 
une plus grande profondeur. Le métal 
ne doit pas être du cuivre pur, mais 
du cuivre mélangé avec son quart 

d'argent. 

(3) Ces recettes sont exposées avec 
un symbolisme trop compliqué, pour 
être entendues clairement. 

(4) C'est-à-dire si nous accentuons 

χροχός sur la dernière et non sur lapre- 

mière syllabe. — Ce jeu de mots est 
difficile à comprendre. Cependant il 
semble se rapporter à la différence 
entre le safran, χροχός, et le jaune 
d'œuf, accentué parfois χροχόν d’après 
le Thesaurus d'Henri Estienne. — 
Ces deux mots sont pris d’ailleurs 
l'un et l’autre dans un sens symbo- 
lique, pour exprimer des sulfures et 
autres composés métalliques, colorés 
en jaune et destinés au jaunissement du 
métal. 
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2. Après avoir exécuté ensuite, suivant les mêmes proportions, la com- 

position des eaux, dans les appareils en forme de mamelles (1), on délaie 

convenablement dans un mortier. Puis, après avoir donné la consistance de 

l'huile, ou du vin, ou de la bière, on partage en deux, et, sans recourir au 

feu, on laisse déposer, se rappelant la (formule) : « Laisse en bas, et il se 

fera » (2). Après le temps prescrit, on opère la distillation des eaux natives. 

C'est là le comaris scythique et le cuivre rouillé. 

3. Pétasius leur rend témoignage, en écrivant : «Or quelques-uns ont 

opéré l’iosis dans les appareils » ; au lieu de (dire) : Ils ont extrait le cuivre 

au moyen des appareils. Après avoir mélangé les unes et les autres (matières), 

je veux dire la feuille altérée et la feuille non altérée, ils les ont exposées 

deux ou trois fois à la chaleur du fumier (3). Ils ont obtenu l’objet désiré, 

nous dit-il, soit de cette façon-ci, soit de celle-là, soit autrement. L'expé- 

rience l’enseignera. Porte-toi bien, dans le Seigneur. 

IV. 1x. — QU'EST-CE QUE LA CHAUX DES ANCIENS ? ® 

1. La chose étant ainsi et la nature fixant (le mercure?), arrivons à la 

fameuse chaux des anciens. ἃ la différence du calcaire des pierres con- 

verti (5) en chaux, celle-ci ne blanchit pas; au contraire, elle noircit. En 

effet, cette espèce étant délayée, et le liquide naturel étant mis à part, la 

matière qui reste au fond dans le plat est torréfiée et noircie; c'est alors 

qu'on la nomme chaux. 

On la reprend et on l’unit avec sa propre âme (6). On la place (alors) pen- 

dant 15 jours (7), sur un fourneau en bon état, soumis à une chaleur mo- 

(Introd., p. 175, n° 3ret 32 de la vieille 
liste de St-Marc). 

(1) Voir la note 3 de la p. 265. 
(2) Voir Stéphanus dans Ideler, t. II, | 

p. 247. — Introd., p. 179 et suiv. 
(3) S'agit-il du fumier au sens propre; 

ou bien au sens mystique, c’est-à-dire 
désignant une autre substance em- 

ployée pour chauffer le fourneau ? 
(4) Suite des chapitres attribués à 

Agathodémon, Hermès, Zosime, etc. ! 

(5) Le. dit : « Les minerais de cui- 

vre convertis en chaux ». 

(6) C'est-à-dire avec le produit volatil 
que l’on en a tiré. 

(7) Ou 15 heures : glose marginale, 
Lb. 
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dérée : elle s’élève par sublimation en dehors du fourneau et se sépare des 

vapeurs retenues dans Pappareil. Elle produit ainsi l’eau divine tirée de la 

chaux, si le sublimé est blanc ; mais s’il est jaune, c’est l’eau divine native. 

En effet, les deux liquides (qui en dérivent) ne diffèrent entre eux que parla 

couleur ; ils pénètrent, teignent et fixent de la même façon (1). 

Suivant la quantité du premier feu, les produits varient, surtout s'ils 

dérivent d'une matière unique, jaune ou blanche. En effet, Hermès, le 

grand dieu, dit que la chrysocolle (2) opère tout dans les premiers (feux) ; 

tandis que la grande chaleur du feu exerce sa puissance dans la première 

réduction en mercure pour parfaire le Tout. Si cette première (chaleur), 

n'opère pas, la seconde n’a aucune influence appréciable. Celle-ci expose à 

un grand insuccès, non seulement parce qu’elle est la mère (cause géné- 

ratrice) des vapeurs fugitives, mais aussi parce qu’elle n’amène pas tou- 

jours la couleur cherchée (3). 

IV. x. — SUITE DU MÊME TEXTE 

Quelques-uns soumettent à la sublimation la rouille du cuivre, jusqu’à ce 

qu’ils aient consommé presque toute la scorie, en l’épuisant à plusieurs 

reprises : ils pulvérisent, projettent et subliment, conformément à la parole 

d'Agathodémon disant : « Prends des vapeurs et encore des vapeurs » (4). 

(1)Toute cette descriptionestobscure: 

cependant il en ressort que le nomde 
chaux a été appliqué dès cette époque 
reculée à des oxydes métalliques; si- 
gnification que ce mot a gardée pendant 
le moyen âge, et jusqu’à la fin du xvune 
siècle. Ici il s’agit du produit de lator- 
réfaction et du grillage de ces scories, 
dont il est question dans OLYMPIODORE 
(P: 95; 97; 101, 107, 113), et dans 

ZosiME (p. 207, 215). Le grillage pro- 

duisait des oxydes métalliques, de cui- 
vre, plomb, zinc, etc.; et ces oxydes, 
soumis à l’action du feu dans des vases 
analogues aux aludels (/ntrod., p. 172), 

produisaient des cadmies (/ntrod., 

p. 230). Avec ces cadmies, on obtenait, 
soit par voie de dissolution, soit par voie 

de fusion, point qui reste incertain, les 
liquides destinés à teindre les métaux 

en or ou en argent. 
(2) Var. le Soleil; Lb; Cp. p. 156 

et 174. M 

(3) Ceci semble vouloir dire que si la 
première action du feu a déterminé la 
déperdition des produits volatils, sans 
opérer la teinture du métal fondu, ré- 
duit en un liquide pareil au mercure, 
l'opération est compromise. 

(4) Des soufres, Lb. 



270 LES VIEUX AUTEURS 

On trouve que le premier (produit) est jaune; le second, blanc, et le troi- 

sième, noir. 

IV. x. — AUTRE TRAITEMENT DE LA CHAUX 

1. Quelques-uns emploient l’eau jaune dans les iosis; oubienils extraient 

l’eau blanche en une fois, suivant la nature des produits, ils exposent la 

première substance aux vapeurs (1) ; puis la seconde séparément, après l'io- 

sis. Car il disait qu'il n’est pas avantageux de réitérer l’introduction du 

mordant et celle des produits additionnels dans les liquides : ce qui 

importe, c’est la combinaison des corps, la spécialité des appareils, le 

changement produit au moyen de la kérotakis, et le nombre des jours 

(employés) pour la décomposition. 

__2. Il arrive que la rouille de cuivre, en raison de l’excès des vapeurs subli- 

mées, non seulement est noircie, et teinte de la couleur des corps solides, 

mais se trouve complètement consommée. Dans ce cas, les opérateurs 

mélangaient aussitôt le produit avec d’autres sublimés, de couleur semblable 

au cinabre, et le mettaient à part. La vapeur précédente, mélangée à la 

vapeur du mercure, en assure la fixation; et par suite elle peut à son tour 

être retenue par une autre nature (2). 

IV. xn.— AUTRE PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LA CHAUX 

D’autres ont employé seulement la chaux blanche (3) pour la décomposi- 

tion. Sur le comaris blanc ils projetaient les eaux blanches, provenant des 

appareils ; sur le comaris jaune, ils projetaient les eaux jaunes. Après avoir 

(1) Il paraît s'agir ici des cadmies su- l’arsenic), afin de rendre la teinture du 

blimées. métal plus stable. 

(2) On associe l’action des cadmies (3) Au lieu de ce signe, celui de l'or, 

sublimées à celle du mercure (ou de qui résulte d’une altération, AB. 
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fait digérer dans le creuset, pendant trois jours, ils enlevaient le produit et 

l’'appliquaient à des matières fraiches de même espèce ; de même que ceux qui 

opèrent après le trente-deuxième (jour) pour la pourpre. En effet Hermès 

disait que les anciens connaissaient une pourpre et une pierre de couleur 

pourpre (1) : c'était la rouille du cuivre{2). Ainsi Hermès, écrivant à Pausi- 

ris, lui disait : « Si tu trouves la pierre couleur de pourpre (3), sache que 

c'est celle (dont je parle) ; or tu en possèdes la description, ὃ Pausiris, gra- 

vée avec soin dans ma petite Clef (4). » Cependant Hermès n’a point com- 

posé d'ouvrage spécial sur lateinture des pierres (5), ou de la pourpre ; mais sa 

«petite Clef» traite du comaris, selonles deux formules; elle servait à éclaircir 

la difficulté de la rouille. Il s’est d’ailleurs beaucoup occupé de la chaux. 

IV. x. — AUTRE ARTICLE SUR LA CHAUX 

Quelques-uns mélangeaient la chaux (6) avec des eaux semblables, pendant 

une heure environ; ils l’enlevaient (ensuite) et l’emportaient, en disant que 

c'était là la teinture du plomb de Marie, qui opère en un jour (7). Ils trou- 

vaient ceci exposé dans le passage de Zosime : « Mais la partie utile de la 

pierre...». Et ils pensaient que c’était là la décomposition et l’iosis. Voilà 

pourquoi Démocrite écrit : « Or quelques-uns opéraient l’iosis dans les appa- 

reils...»; paroles que Pétasius interprétait ainsi: « Au lieu de dire: ils fai- 

saient de la rouille de cuivre au moyen des appareils » ; et; prenant cette eau, 

ils l’unissaient à une autre eau, qui enétait aussi extraite, et dans laquelle il y 

avait de la chaux ostracite (8); ils en employaient une quantité égale 

à celle-ci ; car le Philosophe dit : « Prends une partie de ce quite sera indiqué 

par la suite et autant de la liqueur d’or, c'est-à-dire de la fleur d'or et de 

(1) La chalcite, Lb. (5) Des pierres de la couperose, Lb. 

(2) Protoxyde de cuivre, ou cui- (6) En marge de A : « ce que l’on pro- 

vre brûlé. — Voir Introd., p.233. jette s'appelle le second produit ». 

(3) La pierre de la couperose, E. (7) Cp. p. 191. 
(4) Traité du Pseudo-Hermès, Cp. (8) Variété de cadmie; Introduction, 

Introd., p. 244. Ρ- 240. 
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la coquille d’or ». Hermès parlait de la même (matière), comme d’une chose 

précieuse aux noms multiples : « Ainsi, en prenant une partie, et en y ajou- 

tant de l’eau de soufre natif et un peu de gomme, tu teindras toute sorte de 

corps ». Il suivait la même marche pour les deux eaux (blanche et jaune). 

IV. xiv, -— AUTRE ARTICLE 

D’autres, unissent la cendre (τὴ des premières eaux avec les vapeurs 

sublimées qui en proviennent, dans la proportion environ d’une cotyle à 

une once ; puis ils partagent le produit en deux; ils arrosent pendant une 

heure environ et enlèvent l’eau. Ils ajoutent encore une autre (propor- 

tion de cendre) ; ils arrosent et enlèvent. Une troisième fois, mélangeant le 

produit avec de la cendre, ils reprennent les vapeurs (ainsi traitées) et {les 

mélangent aux sublimés restés dans l’appareil, sublimés blancs ou jaunes ou 

d’autre sorte, sans s'occuper de la proportion. En agissant (ainsi), ils suivent 

le grand Zosime (2), qui dit : « De toute façon, en en employantplusou moins, 

tu ne feras jamais mal; car c’est là la marche de la fabrication, la seule 

chose cherchée depuis des siècles ». 

IV. xv. — AUTRE ARTICLE 

Quelques-uns fiftraient les scories, comme on le fait dans la fabrication 

du savon. Ils répétaient l’opération deux et trois fois en un seul jour, les 

unissant aux eaux de même espèce et de même couleur. Car ils disaient 

qu'il suffit de la première action du sublimé. 

(1) C'est-à-dire le dépôt formé dans la note 1 de la page 260). 
les premières eaux (voir ce qui est (2) Démocrite, d’après E. Lb. 
relatif aux cendres ou scories dans 
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ΙΝ. xvi. — AUTRE ARTICLE — LA FABRICATION 

Certains opéraient, non en un jour, mais en neuf jours, distillant par tiers 

les eaux employées. Ils mettaient en œuvre une proportion égale et pareille 

d’eaux, et ils gardaient pour employer au moment de la teinture. 

IV. xvu. — AUTRE TRAITEMENT 

D’autres procédaient ainsi : ils extrayaient les vapeurs du troisième pro- 

duit ; alors ils prenaient deux parties (onces?) du résidu qui en provenait etils 

y ajoutaient un cotyle {de la vapeur); ils conservaient cette préparation. 

IV. xvur. — CONCLUSION DE LA FABRICATION 

Quant à moi, ayant recueilli les travaux de tous, je dis que Zosime n’a- 

vait pas tort de dire,en écrivant à Théosébie: « En cffet, c'est un grand 

maître que l’expérience; elle indique toujours aux gens de sens les choses 

avantageuses, d’après les résultats démontrés ». 

Tel est le discours (1 sur la chaux, sur le tout-puissant calcaire (2), le 

corps invincible et le seul utile : celui qui l’aura trouvé, d’après la méthode 

exposée plus haut, triomphera de la maladie incurable de la misère. — Portez- 

vous bien, amis et serviteurs du Christ notre Dieu. 

(1)C’estla conclusion detouteunesérie 

de recettes pratiques sur la chaux des 
anciens chimistes : nous en avons donné 
l'explication plus haut, p.269, note 1. Ces 
morceaux ont passé finalement dans la 
compilation du Chrétien; mais dans 
l'ancienne liste de M, ils en étaient 

distincts ({ntrod., p. 175, n°s 31 et 32). 

(2) On remarquera que le mot calcaire 
(τίτανος) se trouve finalement assimilé 
au mot chaux (ἄσδεστος), contrairement 

à ce qui est écrit au début de l’article 
IV, 1x. — Cp. ἀσδέστωμα dans THÉocTo- 
Nicos, Introd., p. 210. 
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IV. xx. — PROCÉDÉS DE JAMBLIQUE ὦ 

1. TEINTURE DE JAMBLIQUE. — Sel de Cappadoce, 2 drachmes; cinabre 

d'Italie, 1/2 once; arsenic,1 once; chalcite grillée, 6 drachmes; spodos (ou 

scorie) c’est-à-dire écailles d’ocre, 6 scrupules (2). Quelques-uns ajoutent: 

sidérochalque, 12 dr.; spodos fine, 1/2 once; ios, 3 onces; chrysocolle, 

6 drachmes ; cadmie de Thrace, 1/2 once. Après avoir broyé séparément, 

tu mêleras ensemble. Ajoute du suc de mandragore, jusqu’à consistance 

visqueuse, et délaie jusqu’à dessiccation. Ajoute du sang de lièvre marin (3), 

jusqu’à ce que la même consistance se reproduise. Remplis-en la cavité d’un 

roseau (4) jusqu’au quatrième nœud, et, après avoir obturé avec un chiffon de 

laine, abandonne pendant 14 jours. En reprenant le produit, tu trouveras 

du fer (5). 

Broie le produit avec du vin aromatique, jusqu’à consistance visqueuse, 

et conserve le dans le vase en forme de coquille. Ensuite, après avoir fait 

fondre un poids égal d’or pur, jette dans la coquille, et fais fondre, jusqu’à 

ce que la fumée n’ait plus de force et produise simplement une odeur de 

soufre. Après avoir enlevé, laisse refroidir (6). 

2. Délaie et ajoute de la bile d’ichneumon, ou de renard, ou de coq 

aux pieds noirs (?) ; ainsi qu'un trochisque de pyrite. Fais sécher à l'ombre, et 

après avoir broyé, transvase dans un vase de verre. 

Mets dans une boîte avec du plomb, ou de l’étain ; enfouis dans {le fumier) 

de cheval pendant 15 jours, reprends le produit, et opère ainsi : Jette dans 

du vinaigre un poids égal à 3 oboles de la préparation précédente, et de la 

bile de chameau en quantité égale; délaie et donne aux morceaux la grosseur 

des grains de sésame. Tu peux laisser reposer tranquillement pendant 

7 jours; si c’est pendant 10 jours, (donne aux grains) la grandeur de la len- 

(5) C'est-à-dire un produit couleur 

de fer (?). 

(6) Recette de diplosis fort compli- 

quée, avec emploi de mercure, d’ar- 

(1) Origines de l’Alchimie, p. 144. 

(2) C’est une série de recettes tout à 

faitanalogues à celies du Papyrusde Lei- 
de, du Pseudo-Démocrite et du Pseudo- 

Moïse, probablement aussi anciennes. 
(3) Aplysie, mo!lusque. 

(4) Vivant (ἢ), ou de peintre (9). 

senic et de minerais divers. (Voir les 

recettes du Papyrus de Leïde et autres, 

Introd., p. 45,61, 62). 
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tille. Ensuite pratique une ouverture à la boîte, et délaie ce qui s’en écoule 

avec le lait d’une femme, mère d’un enfant mâle ; réitère l'enduit {à la surface 

du métal) pendant 7 jours ; ne lave pas (l’objet verni) pendant 36 jours (1). 

3. Pour la ‘teinture, prends du safran, du misy cru, de la couperose, du 

bleu, de la chélidoine, 1 drachme de chaque, et projette sur une livre 

d'argent, pris à point. Ensuite prends du ferment antérieur contenu dans 

la boîte, 3 statères; et, selon d’autres, 2 onces 1/2; le tout est mélangé 

ensemble et on en saupoudre la matière, jusqu’à ce que l'argent soit saturé 

et cesse d’être modifié : ce que l’on reconnaît à ce que cette matière se 

trouble et dépose. 

4. FABRICATION DE JAMBLIQUE. — Prenant une marmite neuve, place au- 

dessus une fiole et jette dans la fiole : mercure r once 1/3; cuivre, étain pur 

en limaïlle, 1 once 1/2 ou 2, avec un peu d’huile; fais chauffer jusqu'à ce 

que le tout devienne homogène. Ensuite, ayant pris le produit, délaie-le 

avec ce qui suit : alun lamelleux, 1 once 1/2; misy cru, 1 once 1/2; arsenic, 

1 once 1/2; mets dans un matras neuf, en délayant ces (matières) avec de 

l'eau de soufre et un peu de gomme. Puis, lutant avec soin, tu feras cuire sur 

un feu doux, jusqu’à ce que tu penses que les espèces se sont combinées. 

Ensuite, enlève; arrose avec du vinaigre et de la saumure crue, pendant 

7 jours. Après avoir fait sécher, pulvérise et projette dans l'huile sulfureuse 

bouillante [3]. jusqu’à ce que le produit devienne comme de la cire, puis 

aussitôt durcisse comme de la pierre. Pulvérise encore une fois le produit 

desséché. Mélange avec de la pierre pyriteuse, 1 once 1/2; etavecde la cadmie 

ostracite : un autre auteur ditavec de la cadmie olympique, celle qu'emploient 

les teinturiers et qu'ils appellent aussi placitis (3). Délaie ensemble; projette 

dans l’argent, quand il est à point, jusqu’à saturation et refus. Prenant de 

cet argent, 1 partie; de l’or, 3 parties, et de la vapeur sublimée (mercure), 

le double, fais un amalgame. Place dans une fiole de verre, après y avoir mis 

une quantité égale de sinopis et de couperose. Délaie ensemble et bouche 

bien; fais cuire pendant un jour et une nuit. Après avoir retiré, délaie 

avec de l’huïle de raïfort et de la litharge blanche, et, après avoir arrondi en 

(1) IL semble qu'il s'agisse ici d’un (2) C'est-à-dire dans l’amalgame dé- 

vernis couleur d’or, appliqué à la sur- crit plus haut ? 

face des métaux (voir Zntrod.,p.59et6o). (3) Zntrod., p. 239 

36 
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boules, extrais la matière; incorpores-y (un peu d'or) pur et tu obtiendras 

{avec le tout) de l'or pur (1). 

5. FABRICATION DE L'or. — Prenant du cuivre pur et rouge, réduis-le en 

lamelles minces ; place-le sur un feu de charbon; souffle avet des soufflets 

et saupoudre de sel rouge et commun. Ensuite ajoute de l’ocre, puis du sel ; 

retourne la lamelle, répète la même opération autant qu'ilte plaira, jusqu’à 

ce que l'ouvrage prenne l’apparence de l’or. Il en fait l'emploi eten possède 

l'apparence, même dans son épaisseur. 

6. Ayant pris de cet or, 1 scrupule, et de l'argent préalablement décapé, 

3 scrupules, fais fondre et réduis en feuilles; enduis-les avec du fer préparé 

suivant le procédé hébreu, 2 scrupules, en opérant sur les deux faces : et le 

métal prendra apparence de l’or noir. Fais fondre de nouveau. Répète cela 

une 35 fois et tu obtiendras de l’or artificiel. Tu y ajouteras : or véritable, 

1 once, etmétal de la magnésie, 1 once, et tu auras de l’or à l'épreuve (2). 

7. DOUBLEMENT DE L'or. — Fais bouillir le sublimé (mercure) dans l’huile 

de raifort. Ensuite, fixe et délaie avec le vinaigre, l’alun lamelleux et le 

sel, pendant 7 jours ; après avoir édulcoré, fais sécher etgarde (3). 

Prenant de la couperose, 1 partie, et du soufre apyre, une. partie, délaie 

ensemble et fais cuire dans une marmite ou dans un flacon luté, pendant 

3 jours, et garde. 

Preads du cinabre ; colore avec l'huile de raifort; opère la fixation 

dans des flacons, après avoir luté l’orifice, pendant 6 heures. Lave ; mets 

dans le mortier de l’alun et du sel, et délaie, pendant 7 jours ; après avoir 

bien lavé avec de l’eau, édulcore, fais sécher et garde. 

Après avoir pris de la chrysocolle, traite par l’urine de génisse pendant 

7 jours. Ensuite teins en roux, dans l'huile de raifort, pendant 7 ou 8 jours. 

Fais bouillir dans l’huile de raifort, et garde. 

Prenant du misy, traite par l'urine d’un enfant impubère, pendant 7 jours, 

ou même davantage ; après avoir fait sécher, garde. 

Après avoir pris de l’arsenic, pulvérise-le etarrose de vinaigre, à plusieurs 

(1) Cp. Papyrus de Leïde, recette 57, | (3) Série de petites recettes pour 
Introd., p. 46. teindre en rouge ou en jaune, avec du 

(2) C'est un procédé de Diplosis cinabre et divers autres corps. 
(Zntrod, p. 56, 61). = | 
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reprises, pendant 7 jours; fais bouillir la liqueur dans laquelle {le mélange) 

a baigné pendant longtemps. Ensuite, après avoir lavé jusqu'à ce que la 

liqueur cesse d’être trouble, fais sécher. Ensuite, fais digérer 7 jours avec 

de l'urine de vache, et avoir lavé, fais sécher et garde. 

8. Opère de cette manière le mélange des espèces, c'est-à-dire le sublimé, 

une once; le cinabre, une once; la chrysocolle, 2 onces; le misy, 6 drachmes 

et 1 scrupule. Délaie ensemble, avec un peu de vinaigre; amène en consis- 

tance de pâte et fais cuire au four, jusqu’à ce que le vase soitincandescent. Au 

produit cuit, mêle de l’arsenic, 2 drachmes; de la sandaraque, 2 drachmes ; de 

la gomme, 2 drachmes. Délaie ensemble dans l’eau divine (obtenue au moyen 

de l’urine), pendant 7 jours, jusqu'à consistance visqueuse, et mets en 

œuvre. Avec ce produit, enduis les feuilles et elles seront transformées {r). 

9. Maintenant, si tu veux obtenir la poudre de projection elle-même, fais 

séchier. Quand tu veux faire emploi,ajoute l’eau obtenue par l’urineetle soufre 

et enduis-en les feuilles formées par le mélange du cuivre, de l'argent et de 

l'or. Or, la formule de ce mélange est celle-ci : Argent pur, 1 partie; cuivre 

de Nicée supérieur, 1/2 partie. Partage en deux portions le cuivre et fais 

fondre avec la moitié l’argent, par trois fois, jusqu’à ce que l’alliage soit ac- 

compli. Après avoir réduit en feuilles, saupoudre avec de la pyrite traitée 

par la saumure, pendant 7 jours, puis édulcorée et cuite dans un vase luté 

pendant... jours. Prends, fais fondre; ajoute l’autre partie du cuivre, le 

vinaigre, l’argent, et répète trois fois cette fusion. 

10. Ayant réduit en feuilles et saupoudré à plusieurs reprises de pyrite, 

fais cuire un jour et une nuit, et après avoir délayé avec du sublimé d’Italie 

(celui qui est employé pour les maladies des yeux) (2), moitié en poids; fais 

fondre une seconde fois; alors incorpore de l’or en quantité égale, et, après 

avoir réduit en feuilles, teins en roux, en immergeant dans la liqueur (3) 

que voici : safran, fleur de carthame, chélidoine, cadmie zonitis (4), 1 partie 

de chaque. Délaie le tout ensemble dans le vinaigre d'Egypte, pendant 

7 jours et teins en rouge. Et alors, prenant la feuille, enduis-la d’abord 

(1) C’est un procédé pour teindreen | loir désigner ici l’oxyde d’antimoine. 

couleur d’or. Cp. Papyrus de Leide, (5) À en marge: « liqueur de la tein- 
recettes 25, 55, 67, 69, etc. Introd., ture ignée ». 

p. 35,40 et 42. (4) Introd., p. 230. 

(2) Le mot « sublimé » paraît vou- 
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avec cette préparation, au moyen d'une plume; après avoir fait sécher, fait 

cuire dans un vase chauffé avec des lampes (1), pendant 2 jours et 2 nuits. 

Après avoir enlevé, plie les feuilles; puis les mettant dans un creuset, bien 

luté, fais fondre au four, et tu trouveras de l’électrum sans ombre. 

Prends de la (pierre) étésienne, 1 partie; batitures du fer, 1 partie; 

métal de la magnésie, 1 partie; délaie ensemble. Fais cuire pendant 

5 jours et tu trouveras du noir bien homogène. Prends-en 2 parties; ori- 

chalque de bonne qualité, 2 parties; fais fondre jusqu'à mélange parfait, 

et il se forme (une substance) supérieure à l’électrum. 

IV. xx. — COMARIUS 

LIVRE DE COMARIUS, PHILOSOPHE ET GRAND-PRÈTRE 

ENSEIGNANT A CLÉOPATRE L'ART DIVIN ET SACRÉ DE LA PIERRE 

PHILOSOPHALE 

1. Seigneur, Dieu des puissances, démiurge de toute la création, auteur et 

artisan des (êtres) célestes et supracélestes, être bienheureux et demeurant à 

toujours, nous célébrons, nous bénissons, nous louons, nous adorons la 

sublimité de ton règne; car tu es le principe et la fin ; toute la création 

visible etinvisible t'obéit, parce que tu as tout créé. Comme ton serviteur 

a été créé, (et que) ton règne (651) éternel, nous te supplions, Seigneur très 

miséricordieux, au nom de ton ineffable amour des hommes, éclaire notre 

esprit et nos cœurs, afin que nous te gloriñions (comme) notre seul vrai 

Dieu et père de Notre-Scigneur Jésus-Christ, avec ton Saint-Esprit bon et 

vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen (2). 

2. Je commencerai ce livre par l’écrit relatif à l’or et à l'argent, au sujet 

(1) Cp. p. 299. déclamations enthousiastes du com- 
(2) Ce début est l’addition d’un moine 

byzantin, qui a commenté le livre de 

Comarius. Puis vient l'extrait propre- 

ment dit de ce livre, avec explications 

et interpolations du commentateur. Il 

est difficile de démèêler la trame des 

fragments du vieil auteur gnostique, des 

mentateur. Ce dernier écrit d’une façon 
fort analogue à Stephanus, s'il n’est 
Stephanus lui-même : identification 
qui expliquerait la confusion faite 
dans le manuscrit de St-Marc entre ce 

Traité et la οὐ lecon de Stephanus. 
Cp. p. 123, note. Les symboles placés 
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de l’entretien entre Comarius le Philosopheet Cléopâtre la Savante. Le livre 

que nous avons ici ne comprend pas les démonstrations de notre autre livre, 

relatif aux feuxetaux substances. C’est celui du maître Comarius, philosophe 

et grand-prêtre, livre adressé à Cléopâtre la Savante. 

3. Le philosophe Comarius enseigne à Cléopâtre la philosophie mystique ; 

il est assis sur un trône, et il s’est attaché à la philosophie secrète. Il a parlé 

pour ceux qui comprennent la science mystique et il a indiqué de sa main 

la Monade qui embrasse le Tout (τὴ; il s’est exercé sur les quatre éléments 

etiladit: 

4. « La terre a été solidifiée au-dessus des eaux; et les eaux {se sont élevées) 

sur la cime des montagnes (2). Prenantdonc, ὃ Cléopâtre, la terrequi est au- 

dessus des eaux, formes-en un corps spirituel, (avec) l'esprit de l’alun (3). — 

Ces choses ressemblent à la terre et au feu, les unes au feu par la chaleur, 

les autres à la terre par la sécheresse. Les eaux qui sont au sommet des 

montagnes ressemblent à l'air par leur froidure; par leur humidité, à l’eau, 

ainsi qu’au feu. 

Voici que d’une seule perle et d’une autre (encore), tu tires, 6 Cléopâtre, 

toute la teinture (4). 

5. Cléopâtre, ayant pris l'écrit de Comarius, commença à mettre en prati- 

que les prescriptions des autres philosophes et à étudier la belle philoso- 

phie, partagée en quatre parties (5), qui enseigne et découvrela matière pro- 

venant des natures, et la diversité des opérations « Ainsi, (disent-ils), en 

recherchant la belle philosophie, nous la trouvons partagée en 4 parties; 

c’est ainsi que nous avons découvert (l’idée) générale de la nature de chaque 

chose. Dans la première partie, il s’agit du noircissement; dans la seconde, 

dans M au-dessus de certains mots, — Origines de l’Alchimie, p. 61, 64. 

donnent l'interprétation desallégories; (2) Phrase mystique rappelant la 
mais cette interprétation a été ajoutée création biblique; mais elle est détour- 

par une main plus moderne que celle 
du copiste primitif. 

(1) Voir Introd., p. 17, la Monade 

de Moïse. — Cette phrase indique que 
le Traité originaire de Comarius 
était une œuvre gnostique : ce qui 
répond en effet au caractère et à 
l'époque de Cléopâtre l’alchimiste. 

née dans un sens alchimique. Ceci 

rappelle encore les gnostiques. 

(3) C'est-à-dire combine le corps 

métallique fixe avec un élément vola- 
til dérivé de l’arsenic. 

(4) Allusion à l’histoire des deux perles 
de Cléopâtre. V. aussi Zosime, p. 122. 

[5}.. ΡΞ Ῥ- 21: 
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du blanchiment; dans la troisième, du jaunissement, et dans la quatrième, 

de l’iosis (1). Maintenant, chacune des (parties) susdites n'existe pas d’une 

façon générale, en dehors des (éléments), c’est-à-dire si nous ne prenons par- 

tout ces éléments, comme un point central, à partir duquel nous procédons 

par ordre. Ainsi, comme intermédiaire entre le noircissement, le blanchi- 

ment, le jaunissement et l’iosis, existent la macération et le lavage des espè- 

ces : entre le blanchiment et le jaunissement, existe la pratique de la fusion 

de l’or; entre le jaunissement et le blanchiment, existe le partage en deux 

de la composition. 

6. L'œuvre s’accomplit (2) par le traitement au moyen de l’appareil en 

forme de mamelle; ons’y propose de séparer les liquides (volatils) des rési- 

dus fixes, opération de longue durée. 

En second lieu, vientla macération, où l’on mélange les eaux et les rési- 

dus humides (ἢ. 

Puis vient en troisième lieu la décomposition des espèces, qui sont brûlées 

sept fois à l’aide du feu, dans une jarre d’Ascalon. C’est ainsi que l’on opère 

le blanchiment et que l’on fait disparaître la teinte noire des espèces par 

l’action du feu. 

La quatrième opération, c’est le jaunissement, dans lequel on mélange 

(le produit) avec les autres eaux jaunes : on en forme une matière cireuse 

pour le jaunissement, afin d'atteindre le but cherché. 

La cinquième opération, c’est la fusion, qui amène (les matières) de la 

teinte jaune à la coloration en or. 

Pour le jaunissement, il faut, comme 11] a été dit, partager en deux de 

la composition: l’une des deux parties est mélangée avec les liquides jaunes 

et blancs. Puis tu fonds, en vue de ce que tu veux obtenir. 

Ajoutons encore que la décomposition est une iosis; c’est l'iosis des espè- 

ces; c’est-à-dire que par l’iosis et la décomposition, (on réalise) la transfor- 

mation finale de la composition pour la dorure (3). 

7.1] faut, mes amis, (4) opérer commeil suit, lorsque vous voulez aborder 

(2) C’est le début de l’opération. (4) Fin de Stephanus dans M. (Voïr 

(3) Cette description des opérations Introd., p. 181, 70.) 
successives résume ce qui est dit er | ω 

(1) Teinture en pourpre et en violet ? | divers endroits de Zosime; p. 212, etc. 
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ce bel art (τὴ. Voyez la nature des plantes et leur origine. Les unes descen- 

dent des montagnes et naissent de la terre ; les autres montent des vallons; 

d’autres viennent des plaines. Voyez comment elles se développent ; car 

c'est dans des moments et en des jours particuliers que vous devez les 

récolter; vous les tirez des îles de la mer, aussi bien que de la région la 

plus élevée. Voyez l’air qui les nourrit et leur fournit l’aliment (nécessaire) 

pour qu’elles ne dépérissent ni ne meurent. Voyez l’eau divine qui les arrose 

et l'air qui les gouverne, après qu'elles ont été: pourvues d’un corps dans 

une essence unique (2). 

8. Ostanès et ses compagnons dirent à Cléopâtre : « En toi est caché 

tout le mystère étrange et terrible. Eclaire-nous, en répandant ta lumière au 

loin sur les éléments. Dis-nous comment le plus haut descend vers le plus 

bas, et comment le plus bas monte vers le plus haut (3); comment l’élément 

moyen s'approche du plus élevé, pour arriver à s’unifier avec lui, et quel est 

l'élément qui agit sur eux; comment les eaux bénies descendent d’en haut 

pour visiter les morts étendus, enchaînés, accablés dans les ténèbres et dans 

l'ombre, à l’intérieur de l’Hadès (4) ; comment le remède de vie leur parvient 

et les éveille, en lestirant de leur sommeil, dans leur séjour particulier ; com- 

ment pénètrent les eaux nouvelles, produites au commencement de l’alite- 

ment et pendant sa durée, et venues par l’action du feu. La nuée les sou- 

tient : elle s’élève de la mer, soutenant les eaux. 

9. Or, les philosophes considérant les choses ainsi manifestées sont 

remplis de joie. Et Cléopâtre leur dit : « Les eaux en arrivant réveillent les 

corps et les esprits emprisonnés et impuissants. » En effet, dit-elle, ils sont 

de nouveau accablés ; et de nouveau ils seront renfermés dans l'Hadès. Mais 

peu à peu ils se développent, remontent, revêtent des couleurs variées et 

glorieuses, comme les fleurs au printemps {5); le printemps lui-même est 

joyeux et se réjouit de leur beauté. 

(1) Leajoute: «Puis Cléopâtre ditaux | tion et de la condensation qui l’accom- 

philosophes. » pagne: les liquides condensés réagis- 
(2) Tout ce langage semble être allé- sant à mesure sur les produits exposés 

gorique et cacher un sens alchimique à leur action. 
secret. (4) Cp. ZosIME, p. 118 et 127. 

(3) C’est un tableau allégorique de (5) Cp. ZosIiME, p. 122, 123. 

la distillation, ou plutôt de l'évapora- 
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10. Or, je vous le dis, à vous qui êtes des gens sensés : les plantes (1), les 

éléments, les pierres, lorsque vous les enlevez de leurs places (naturelles) 

paraissent en état de maturité. Ils ne le sont pas cependant, avant que tout 

n'ait subi l'épreuve du feu. Lorsqu'ils auront revêtu la gloire qui vient du 

feu, et la couleur éclatante {qui en résulte), alors se manifestera leur gloire 

cachée, la beauté tant cherchée et la transformation divine produite par la 

fusion. Car ils sont nourris dans le feu, comme l'embryon, nourri dans le 

ventre de la mère, s'accroit peu à peu. Lorsque le mois réglementaire, 

approche, (l'embryon) n’est pas empêché de venir au jour. C’est ainsi que 

procède cet art admirable. Les vagues et les flots successifs désagrègent les 

produits dans l'Hadès, dans le tombeau, où ils sont déposés. Mais lorsque 

le tombeau aura été ouvert, ils remonteront de l'Hadès, comme l'embryon 

sort du ventre {de sa mère). 

Les philosophes, contemplant la beauté de leur œuvre comme la tendre 

mère (contemple) le fruit de ses entrailles, cherchent alors (comment ils la 

nourriront); de mêm?2 que la mère, pour son enfant. C’est là ce que cet art 

accomplit en employant au lieu de lait les eaux (qu’il prépare). Il imite 

le développement de l'enfant, la façon dont il est formé et amené à perfec: 

tion. Tel est le mystère caché sous le sceau. 

11. Maintenant je vous dirai, en vous éclairant de loin, où se trouvent 

les éléments et les plantes. Je commencerai par parler en énigmes. Monte 

au sommet le plus élevé, vers la montagne touffue, au milieu des arbres, et 

vois : (il y a) une pierre tout en haut ; prends l’arsenic [tiré) de cette pierre 

et sers-t’en pour blanchir divinement. 

Voici que, au milieu de la montagne, au-dessous de l’arsenic, se trouve 

son épouse (2), à laquelle il s’unit, avec laquelle il obtient le plaisir : la 

nature se réjouit dans la nature, et sans lui, il n’y a pas d'union. Descends 

vers la mer d'Egypte et rapportes-en le minerai de la source, celui qui 

est appelé natron. Unis-le avec ces matières; puis ramène au dehors la 

belle teinture universelle : en dehors d’elle, l’union n’a pas lieu; car 

(1) Au-dessus, signe du mercure, M. opposé à l’arsenic blanc (oxydé par 

(2) Le mercure, féminin en grec, ou grillage), appelé mâle, lequel se trouve 
plutôt l’arsenic jaune (sulfuré), appelé amené en haut par la sublimation. 

femelie, qui se trouve en bas du vasé; | 
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l'épouse est la mesure (de la teinture). Voici que la nature correspond à la 

nature; et lorsque tu as assemblé toutes choses dans une proportion égale, 

c’est alors que les natures triomphent des natures et se complaisent entre 

elles. 

12. Voyez, philosophes, et comprenez : voici l’accomplissement de l’art, 

opéré par les conjoints, fiancé et fiancée, qui sont devenus un. Voici les plan- 

tes etleurs variétés. Je vous ai dit toute la vérité, et je vous dirai encore : 

Voyez et comprenez que de la mer remontent les nuées qui soutiennent les 

eaux bénites ; elles arrosent les terres et font pousser les semences et les 

feurs. Semblablement opère notre nuée, sortant de notre élément, soute- 

nant les eaux divines et arrosant les plantes et les éléments ; elle n'a besoin 

de rien de ce qui provient des autres terres. 

13. Voici le mystère étrange, ὃ frères, le mystère tout à fait inconnu; voici 

que la vérité vous a été manifestée. Voyez comment vous arrosez vos 

terres, comment vous nourrissez vos semences ; c’est ainsi que vous ferez 

fructifier le fruit arrivé à maturité. 

Ecoutez donc, comprenez et considérez avec exactitude les paroles que je 

prononce. 

Pour la suite de ce paragraphe, voir ZosimE, depuis le bas de la page 122, le 

$ 2 bis en entier. 

14. Voilà le mystère des philosophes; c’est celui que nos pères vous ont 

juré de ne pas révéler, ni divulguer; c’est celui qui concerne l’espèce divine 

et l’action divine. En effet, cela est divin qui, par l'union de la divinité, 

rend les substances divines(r) ; ce par quoi l’esprit prend un corps, les êtres 

mortels acquièrent une âme, et, recevant l’esprit qui sort des substances, sont 

dominés et se dominent entre eux. L'esprit ténébreux, rempli de vanité et de 

mollesse (2), lorsqu'il domine les corps, les empêche d’être blanchis et de 

recevoir la beauté et la couleur que leur fait revêtir le créateur. De même 

le corps, l'esprit et l’âme sont affaiblis, à cause de l'ombre étendue sur eux. 

15. Mais lorsque l'esprit ténébreux et fétide est rejeté, au point de ne 

laisser ni odeur, ni couleur sombre, alors le corps devient lumineux et l’âme 

(1) L'auteur joue sur l'identité du (2) Cp. p. 106. 
mot grec qui signifie soufre et divin. 



à 

284 LES VIEUX AUTEURS 

se réjouit, ainsi que l’esprit. Alors que l’ombre s’est échappée du corps, 

l'âme appelle le corps devenu lumineux (1), et lui dit : Éveille-toi du fond de 

l'Hadès et lève-toi du tombeau; réveille-toi en sortant des ténèbres. En 

effet, tu as revêtu le caractère spirituel et divin ; la voix de la résurrection 

a parlé ; la préparation de vie s’est introduite en toi. Car l'esprit (2) se réjouit 

à son tour dans le corps (3), ainsi que l’âme dans le corps où elle réside. 

Il court avec une joyeuse précipitation pour l’embrasser ; il l’embrasse et 

l'ombre ne le domine plus, depuis qu’il a atteint la lumière (4) ; le corpsne 

supporte pas d’être séparé de l'esprit à tout jamais, et il se réjouit dans 

la demeure (5) de l'âme, parce que, après que le corps a été caché dans 

l'ombre, il l’a trouvé rempli de lumière (6). Et l’âme s’est unie à lui, depuis 

qu’il est devenu divin par rapport à elle, et qu’il habite en elle. Car il ἃ 

revêtu la lumière de la divinité (et ils ont été unis), et l’ombre s’est échap- 

pée de lui, et tous ontété unis dans la tendresse (7) : le corps (δ), l'âme (9) et 

l'esprit (10). Ils sont devenus un ; c’est dans cette (unité) qu’a été caché le 

mystère. Par le fait de leur réunion le mystère s’est accompli. La demeure 

a été scellée, et (alors) s’est dressée une statue pleine de lumière et de divi- 

nité. Car le feu (1 τὴ les a unis et transmutés, etils sont sortis de son sein (12). 

16. (Ils sontsortis) pareillement du sein des eaux{(13), ainsi que de l’air qui 

lesentretient (14); lui aussi les a transportés de l'ombre à la lumière, et du 

(1) Cp. l'homme lumineux, p. 224 (5) Au-dessus, signe de l’or, M. 

et 225. (6) Au-dessus, signe du soufre natif, 

(2) Au-dessus du mot esprit, on lit en M. 

rouge le signe du cinabre, M. Dans A, (7) Dans A, en marge : le mercure 

c'est le signe du cuivre. Dans Le, on lit exprimé par son signe, surmonté d'un 
« L'esprit du cuivre ». ας IL semble qu’il s'agisse d’un amal- 

(3) Au-dessus du mot corps, on lit game de plomb. 
l’abréviation du mot plomb dans M.— | (8) Au-dessus, signe de l’or, M. 
Au-dessusdu motâme:signedel'argent, | (9) Au-dessus, signe du mercure, M. 

M.— Entre ἐν (dans) et ᾧ {le corps): | (10) Au-dessus, signe du cinabre, M. 

au-dessus, signe de l’or, M. — Dans À, (11) Au-dessus, signe du soufre natif, 

après le motâme, signe du mercure : «ce M. 
qui est aussi l’or ». — Lc interprète ces (12) Au-dessus, signe de l’ios du cui- 

signes, en disant: « L'âme, c'est-à-dire vre, M. 

le mercure; elle court à l'or pour se (13) Au-dessus, double signe du mer- 

fixer dans son embrassement, etc. ». cure, M. 

(4) Au-dessus de lumière, signe du (14) Au-dessus, signe de l’ios du 

soufre natif, M. - cuivre, M. 
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deuil à la joie radieuse ; de la maladie à la santé, et de la mort à la vie; il les 

a revêtus d’une gloire divine et spirituelle, qu'ils n'avaient pas auparavant. 

En effet, c’est en eux qu’est caché tout le mystère et que subsiste une chose 

divine (τὴ et inaltérable. En raison de leur virilité (2), les corps se pénètrent 

entre eux; sortant de la terre, ils revêtent une lumière et une gloire divine, 

dès qu'ils ont crû, suivant leur nature propre, qu'ils ont changé d’appa- 

rence, qu'ils sont sortis du sommeil et ont quitté l’'Hadès (3). Car le sein 

du feu (4) les a enfantés: c’est en en sortant qu'ils ont revêtu la gloire; 

et il les a amenés à une même unité. Aussi leur figure a été achevée, pour 

le corps, pour l'âme et pour l'esprit, et ils sont devenus un. 

Le feu (5) a été subordonné à l’eau (6), et la terre (7) à l’air (8). Sembla- 

blement aussi l'air (9) a été subordonné au feu, ct la terre {10) à l’eau (r1), le 

feu (12) et l’eau à la terre (13), et l’eau (14) à l’air-(15), et ils sont devenus un. 

Des plantes et des vapeurs (16) s’est formée la substance unique: de la 

nature et du soufre s’est formée la substance sulfureuse (17), qui poursuit 

et domine toute”nature. Voici que les natures ont dominé les natures et les 

ont vaincues; à cause de cela, elles changent les natures et les corps et 

tout (ce qui provient) de leur nature. Dès que la substance fugace (18) a 

pénétré dans celle qui n’est pas fugace (19), et la substance dominante (20), 

(1) Ou un soufre, le mot grec ayant (10) Au-dessus, signe de l'Écrevisse, 

le double sens. M. — Molybdochalque. 
(2) Allusion à l’arsenic, dont le nom (11) Au-dessus, signe du mercure, M. 

grec signifie mâle. (12) Au-dessus, signe du cinabre, M. 
(3) Sur le sens de ce mot qui symbo- (13) Au-dessus, signe de l’Écrevisse, 

lise certains appareils, voir ZosiME, M. 
p.123, note 4. (14) Au-dessus, signe du mercure, M. 

(4) Au-dessus, signe du soufre natif, (15) Au-dessus, signe du cinabre, M. 

M. (16) Au-dessus, signe du cinabre : ce 

(5) Signe du soufre, M. signe est donc appliqué successivement 
(6) Au-dessus, signe du mercure, au feu, à l’air et à la vapeur sublimée. 

M. (17) Ou divine. 

(7) Au-dessus, signe de l’Écrevisse, M. (18) Au-dessus, signe du mercure, M. 
Cp. ZosIME, p. 142, notes4 et7;et for- Cp. le servus fugitivus, Introd.,p. 217, 

mule de la figure 28, Jntrod., p. 152. et ZOsIME, p. 146 et 201. 

Il s’agit donc du molybdochalque. (19) Au-dessus, signe de l’or, M. 
(8) Au-dessus, signe du mercure, M. (20) Au-dessus, signe du soufre natif, 

(9) Même signe au-dessus, M. M. 
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dans celle qui n’est pas dominante (1), alors elles ont été unies entre elles (2). 

17. Tel est le mystère; nous l'avons appris, frères, de Dieu et de notre 

père Comarius, le philosophe et l’archiprêtre. Voici que je vous ai exposé, 

ὃ frères, toute la vérité cachée, d’après beaucoup de sages et de prophètes. 

_ Or, les philosophes lui disent : tu nous as transportés, 6 Cléopâtre, par 

ce que tu nous as dit. Bienheureux le sein (3) qui a portée ! 

Cléopâtre leur dit à son tour: C’est des corps célestes et des divins mys- 

tères que je vous ai parlé. En effet, par leur transformation et leur altéra- 

tions ils transmutent les natures, ils leur font revêtir une gloire inconnue et 

suprême qu'elles n'avaient pas auparavant. 

Et le Sage (lui) dit : Explique-nous encore ceci, ὃ Cléopâtre : pourquoi 

a-t-on écrit: « c’est le mystère du tourbillon ; les corps sont l’art, pareil à 

la rotation d’une roue. Ne peut-on pas comparer le mystère à la course de 

la roue, et au pôle supérieur du monde, autour duquel tournent les habita- 

tions, les tours et les camps glorieux ? (4) ». 

Cléopâtre dit : Les philosophes ont placé (l’art) dans ce rang conve- 

nable, où 1] a été mis par l’auteur et le maître de toutes choses. 

Voici que je vous dis que le pôle tournera, en partant des quatre éléments, 

et qu'il ne s'arrêtera point. Ces choses ont été fabriquées dans la terre 

d'Éthiopie, notre‘ pays, où sont pris les plantes, les pierres et les corps 

divins : celui qui les y a placés, c’est un Dieu et non un homme. En chacun 

(d'eux) le démiurge a fait germer la puissance ; l’un (5) (d'eux) verdit (6), et 

l’autre ne verdit (7) pas ; l’un (est) sec, l’autre humide (δὲ: l’un estsusceptible 

(1) Au-dessus, signe de l’or, M. 

(2) Ces phrases vagues et symboli- 

ques avaient pour les adeptes un sens, 

qui nous est révélé par les signes pla- 

cés au-dessus des mots dans M. Leur 

date est incertaine ; mais elles semblent 
remonter, au moins comme origine, 
jusqu'aux vieux gnostiques,commentés 
plus tard par Stephanusetpar les Byzan- 

tinscontemporains d'Héraclius. En tout 

cas, elles sont le point de départ du ga- 

limathias mystique des Alchimistes 

arabes et latins.— Cp. Ostanès, Zntrod., 
p. 217 — Avicenne, Zntrod., p. 258. — 
ΖΟΒΙΜΕ, p. 146, etc. 

(3) Signe du mercure surmonté d’un 

μ. A.— Allusion alchimique à un texte 
de l'Évangile. 

(4) Ceci rappelle certains passages de 
Lucrèce. Cependant le texte de Coma- 
rius implique la rotation de la terre 

sur son axe; tandis qu'elle est supposée 

immobile par la plupart des philosophes 
anciens. 

(5) Au-dessus, signe du mercure, M. 

(6) Au-dessus, signe du plomb, ou plu- 

tôt du molybdochalque (?) M. 
(7) Au-dessus, signe du mercure, suivi 

de celui du plomb mal fait, M. 
(8) Au-dessus, signe du mercure, M. 
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de réunir (1), l’autre de séparer (2) ; l’un domine, l’autre est subordonné; 

dans leurs rencontres mutuelles, ils se dominent les uns les autres, et l’un 

s’incorpore dans un autre, et communique l'éclat à un autre. Ils deviennent 

une nature unique, poursuivant et dominant toutes les natures. L'unité (3) 

elle-même triomphe de toute nature ignée (4) etterrestre (5) eten transforme 

toute la puissance. Voici que je vous expose le terme de l’œuvre: lorsqu'elle 

est achevée, on obtient une préparation meurtrière, qui parcourt le corps. 

De même qu’elle parcourt son propre corps, elle pénètre dans les autres 

corps. En effet, par la décomposition et l’action de la chaleur, on obtient 

une préparation qui court sans obstacle à travers toute sorte de corps (6). 

Ainsi a été accompli l’art de la philosophie. — Fin. 

IV. xx1. — SUR L'ART DIVIN ET SACRÉ DES PHILOSOPHES 

C'est le texte donné plus haut sous le nom d’Ostanèés, p. 250. 

IV. xx. — CHIMIE DE MOISE 

BONNE FABRICATION ET SUCCÈS DU CRÉATEUR ; SUCCÈS DU TRAVAIL 

ET LONGUE DURÉE DE LA VIE (ὦ) 

1. Et le Seigneur dit à Moïse : Moi j’ai choisi le prêtre nommé Béséléel, 

de la tribu de Juda, pour travailler l'or, l’argent, le cuivre, le fer, toutes les 

(1) Signe du mercure, M. | (5) Au-dessus, signe de l’or, ou plutôt 
(2) Au-dessus, signe du soufre natif, | desalimaille (or divisé ou quintessence 

M. ᾿ | ἃς l'or). 

(3) Au-dessus, signe du mercure, M: | (6) M finit là. La phrase suivante est 

il s'agit donc du mercure des philoso- tirée de A Lc ; et le mot « fin » de Le. 
phes. (7) Sous le nom de Moïse, il existait 

(4) Au-dessus, signe du soufre mal 

fait, M. 
un grand nombre d'ouvrages apocry- 
phes, cités notamment dans le Papyrus 
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pierres bonnes à travailler et les bois bons à façonner, et pour être le maître 

de tous les arts. 

2. Prenant du mercure, de la couperose et du misy, à parties égales, 

délaye-les ensemble; fais-en sublimer la vapeur, depuis la ττὸ heure jusqu’à 

la τοῦ; puis, rejetant la matière, redistille le mercure 3 fois; arrose-le avec 

l'urine d’un impubère pendant 7 jours, au soleil; mets dans un récipient{r), 

après avoir luté avec du sel et de la terre résistant au feu. Puis place le vase 

sur sa tête dans une marmite neuve. Prépare des feuilles de plomb. Fermela 

m après l'avoir recouverte de tous côtés avec un lut résistant au feu, 

chauffe sur un feu de bouse de vache, pendant un jour et une nuit, et garde 

le mercure ainsi fixé (2). 

3. TRAITEMENT DU MERCURE. — Prenant du mercure, fais bouillir avec de 

l'huile de raifort. Ensuite, fixe-le et délaye avec du vinaigre, de l’alun lamel- 

leux et du sel, pendant 7 jours. Après l’avoir édulcoré, fais sécher et garde. 

Prenant du cinabre, donne la couleur du cinabre à l’huile de raïifort placée 

dans un flacon, en opérant avec soin. Mets celui-ci dans une marmite, pendant 

10 heures. Reprends, lave dans un mortier, ajoute du vinaigre, de l’alun 

lamelleux, du sel, et délaye pendant 7 jours. Aprèslavage dansl’eau édulcorée, 

fais sécher et garde. 

4. Prenant du mercure fixé, du sandyx (3), du cuivre brûlé et du vinaigre 

W de Leïde (Zntrod., p. 16); le traité 

actuel se rattache à la même tradition. 
C’est une vieille collection de recettes 
positives, tout à fait analogues à celles 
du Papyrus X de Leïide, et probable- 
ment contemporaines, au moins pour la 
plupart des articles. Elle est citée en 
divers endroits, à côté des œuvres de 

Chymès, de Pebichius (p. 180 et p. 209 
au bas). 

— Dans la chimie de Moïse, on re- 
trouve un certain nombre de recettes, 

reproduites textuellement du Pseudo- 
Démocrite. Il est probablequec’étaient- 
là des recueils de procédés pratiques, 
formés de différentes sources, par des 
orfèvres et artisans, qui se les trans- 

mettaient comme une tradition secrète, 
en les grossissant de temps en temps 

de recettes nouvelles. Le Papyrus de 
Leide, le Pseudo-Démocrite, les pro- 

cédés de Jamblique, la Chimie de Moïse 

représentent quelques-uns de ces ca- 

hiers venus jusqu’à nous. Le traité 
d’orfèvrerie que nous publions dans la 
Ve partie est un traité analogue : à côté 
de recettes écrites en grec byzantin, il 
reproduit une portion considérable du 
Pseudo-Démocrite. 

(1) Rogé ou rogion, sorte de récipient 
(voir p. 143, 144 et 50). 

(2) Fabrication d’un amalgame de 
plomb ? 

(3) Introd., p. 262. 
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rectifié, filtre ; prenant du soufre pur, fais bouillir avec le produit filtré. 

Reprenant cette eau, délayes-y les jaunes des œufs (1), et fais évaporer au 

moyen de l’alambic. Après avoir bien arrosé, mélange avec l’eau celle de 

l’alambic et mouille les poudres sèches pendant 10 jours. Lorsque le pro- 

duit est convenablement refroidi, jette dans un vase de verre, et après avoir 

mis au feu une marmite, fais-y cuire la poudre sèche; puis regarde ce 

qui se produit. Ensuite prenant 2 carats (?) de la poudre sèche, projette-les 

sur (une) once d'étain et tu auras de l’argent. 

5. Prenant de l’urine d’impubère, solidifiée en façon de pierre : 

et du mercure fixé, broye ensemble, jusqu’à ce que le mercure 5011 absorbé; 

prenant de l’aphrosélinon, mouille au soleil pendant 3 jours, et garde le 

produit ainsi préparé. 

6. Prenant de l’aphrosélinon, place-le dans une toile et plonge dans le 

vinaigre tout un jour; délaye avec les mains. Laisse déposer la matière, et 

après avoir épuisé, déverse le vinaigre; fais sécher, plonge dans {le produit) 

des blancs d'œufs, soumis à la distillation dans l’alambic; et plaçant dans 

un récipient, garde l’aphrosélinon. 

7. Prenant des limailles de cuivre jaune et blanc, du fer, de l’étain, de 

l’arsenic et de la sandaraque, ainsi que du mercure fixé et du sel de Cappa- 

doce, (mêle) en quantités égales avec du sang de bouc ou de porc, et jetant 

dans une marmite neuve, remue convenablement ; mets sur un feu de bouse 

de vache. Après l’avoir allumé, fais cuire une nuit et un jour et garde la 

poudre (de projection) d’argent. 

8. POUR FAIRE SORTIR LA ROUILLE DU CUIVRE (2).— Prenant de l’alun lamel- 

leux, du savon, du vinaigre, mets au feu le cuivre, et trempe. 

9. Prenant du mercure fixé, broie avec du sel ammoniac, du cuivre 

brûlé et de la couperose, en quantités égales; jette dans un récipient et, après 

avoir recouvert convenablement, fais cuire dans du crottin de cheval 

humide, jusqu’à ce qu'il se forme du vin d'Amina (3). 

10. TRAITEMENT DU MOLYBDOCHALQUE. — Prenant du misy, fais cuire avec 

de l’huile de raifort; et emploie ainsi. Fais cuire 3 heures. 
ἘΝ ΞΘ ΘΒΕΌΝΝ - - ος--- - 

(1) Sens symbolique. | (3) Nom mystique désignant une 

(2) Ἐξίωσις a ici en réalité le sens liqueur ressemblant à ce vin. 

de Ἴωσις. © 
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11. L’alun lamelleux est traité comme il suit : il est mis au feu et éteint 

dans le vinaigre; ensuite on le pulvérise. Il est poussé au roux [1] sept fois. 

12. TRAITEMENT DE LA PYRITE. — Après l'avoir fait bouillir dans l’eau de 

mer tout un jour, et après avoir fait sécher, emploie-la ainsi. 

13. TRAITEMENT DE LA CHALCITE. — Après l'avoir coupée en morceaux, 

reprends avec du miel, amène en consistance d’emplâtre, et place dans une 

petite marmite, en la fermant entièrement. Recouvre-la d’un lut conve- 

nable, et fais cuire sur un feu de charbons de bois; fais cuire une bonne 

heure. Puis enlevant, fais sécher. Délayant de nouveau, en suivant la même 

marche, broie dans un mortier et donne la consistance du miel. Fais cela 

trois fois et emploie ainsi. 

14. TRAITEMENT DE LA PYRITE.— Après l'avoir fait bouillir dans l’eau de mer, 

après l'avoir broyée pendant un jour et l’avoir fait sécher, traite-(la) commeil 

suit pour l'amortissement du mercure, à quantités égales, si tu veux blanchir. 

Broyant du soufre apyre dans l’urine d’un enfant avec de la saumure, de l’eau 

de mer et de l’alun lamelleux, fais bouillir sept fois, puis abandonne le 

mélange à lui-même : tu trouveras le mercure fixé comme de la céruse. 

Mélange le surplus à volonté et avec le produit que tu voudras, jusqu'à 

trois fois. Après avoir fait sécher, garde. 

15. ROUILLE DU CuIVRE. — (Prenant) de la pierre couleur d'or, de la terre 

de Samos, du sel eflorescent, du suc de figuier, donnant au tout une consis- 

tance visqueuse, enduis-en les feuilles métalliques et elles seront dépouillées 

de leur corps. 

Suivent trois alinéas tirés de l Œuf philosophique, I, πὶ, 8-10, p. 20. 

16. EAU EXTRAITE PAR DISTILLATION. — Prenant des œufs, casses-en autant 

que tu voudras; réunis deux blancs et deux jaunes ; après les avoir brouillés, 

extrais au moyen de l’appareil. L’eau blanche qui passe en premier lieu 

s'appelle « petite eau de pluie ; » en second lieu, « huile de raifort »; en troi- 

sième lieu, « ricin verdâtre ». 

(1) C'est-à-dire que le sulfure d’arsenic rouge est jauni par des grillages suc- 
cessifs. - 
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17. FABRICATION DE L'EAU EXTRAITE PAR DISTILLATION. — Prenant des blancs 

d'œufs, jette dans une livre de blancs 1 once de notre chaux, et après avoir 

brouillé, casse des œufs entiers à volonté et laisse jusqu'à ce qu'ils s’écou- 

lent par en bas, pendant 7 jours. Le 7° jour, après avoir enlevé de la masse 

la partie la plus pure), place dans l’appareil distillatoire prescrit par l’art, 

avec du vinaigre, à proportion des œufs. Lute le fond {du vase) avec soin, 

fais cuire et fondre sur un feu de crottin de cheval. Lute le fond pour la 

distillation. Cette eau est « l’eau plus noire, pure » (1). 

18. SOUFRE APYRE BLANC, — Prenant parmi les œufs restants qui auront'été 

distillés, 1 partie, délaie avec l'eau filtrée et, mettant dans un alambic, 

lute avec soin; laisse 7 jours, et chaque jour secoue l’alambic; le 7° jour, 

après avoir décanté toute la partie pure, garde-la. Quant à la partie sèche, 

fais-la cuire sur un feu doux pendant 6 heures ou plus, jusqu’à dessiccation. 

Ensuite, broyant le dépôt décanté pendant une 1/2 heure, (et) le jetant dans 

la marmite que tu sais, extrais au moyen de l'appareil, et broyant de 

nouveau, extrais avec l’eau. Fais cela trois fois et garde. 

19. FABRICATION DU SOUFRE JAUNE AVEC LE SOUFRE BLANC. — Prenant le 

soufre décrit précédemment, provenant du blanc, c'est-à-dire du liquide éva- 

poré, ainsi que de celui qui a été changé en poudre sèche, délaie l’un et 

l’autre avec l'espèce excédente, provenant du soufre apyre susdit. Mets Je 

blanc dans l'appareil et fais monter. Puis, de nouveau, délaie dans l’espèce 

correspondante et fais monter. Enlève-le lorsqu'il sera solidiñé, et tu auras 

de très bel or. 

20. JAUNISSEMENT DU MERCURE. — (Prends) de l’alun, jusqu’à ce qu'il soit 

transformé, tu sais comment. Projette sur de l’argent (sur du mercure ?). 

Cache cela. 

21. TRAITEMENT DE L’ARSENIC. — Broie le sublimé, jette-le dans la sau- 

mure et après avoir pilé une heure par jour pendant 12 jours, rince ensuite 

avec de l’eau édulcorée, jusqu’à ce qu'il n'ait plus l'odeur du vinaigre, 

puis fais dessécher. Fais cela jusqu’à trois fois, de façon à ce qu’il perde son 

goût aigre, etemploie ainsi. 

(1) Paroles attribuées à l’oracle d’Apollon (III, xu, 4, p. 152, 170; et IV, vu, 

p. 266). 

38 
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22. FABRICATION DU CUIVRE JAUNE [1]. — Prenant du cuivre de Chypre duc- 

tile à chaud, fais-en des lames, dépose sur les faces supérieures et infé= 

rieures de la cadmie blanche broyée avec soin, celle qui est produite en 

Dalmatie et dont se servent les ouvriers du cuivre. Après avoir luté, fais 

fondre pendant un jour, en évitant soigneusement qu’elle ne s’évapore. 

Après avoir ouvert {le vase), si le métal est en bon état, emploie-le ; sinon, 

fais chauffer une seconde fois avec de la cadmie, comme ci-dessus. Si le 

résultat est bon avec le cuivre de Chypre ductile à chaud, on mêle au cuivre 

couleur d’or {ainsi obtenu), 4 onces de cuivre couleur de sang, et 6 onces de 

déchet d’étain. Ajoute à l’étain 2 onces de magnésie, et fais fondre le 

cuivre. Ajoute l’étain, et opère l’alliage. Ensuite, ajoute le métal de la 

magnésie et opère l’alliage. Après refroidissement, tu trouveras un 

produit friable et facile à broyer. Broie-le, ajoutes-y 2 onces de chal- 

cite, et fais cuire dans des plats lutés : tu trouveras le métal jaune, presque 

rose. Mélange bien et garde. Après avoir enlevé ces matières, fais-les 

fondre pour l'usage indiqué. Pour obtenir le métal verdâtre, on laisse pen- 

dant un temps prolongé. 

23. FABRICATION DE L'OR. — Prenant la pyrite femelle et celle qui est cou- 

leur d’argent, que certains appellent pierre sidérite, traite comme tu sais, 

de manière à la rendre fluide. Si c’est au cuivre que tu l’ajoutes, tu blanchiras 

comme tu sais, et si c’est à l'argent, tu jauniras par la cuisson du soufre 

que tu sais. Puis projette le métal jaune sur l’argent et tu le teindras. La 

nature jouit de la nature {2). 

24. AUTRE FABRICATION. BLANCHIMENT DE L'ARSENIC. — Délayant de l’absinthe 

en quantité égale, avec un peu d’eau, garde (à l’état de) poudre sèche. Fais 

fondre le cuivre seul; ajoute, et le produit devient friable. Broyant, fais 

cuire avec un poids égal de sel pendant 2 heures, et après avoir enlevé, tu 

trouveras le produit jaune et friable. En le transformant d’après la même 

marche, tu auras du cuivre; avec de l’or noirci une partie, et de l’or, une 

partie, il se forme un bel or pur. 

25. COMMENT IL FAUT FABRIQUER L'OR A L'ÉPREUVE. — Prenant de la 

(1) Zntrod., p. 175, n° 42. C'est une | (2) Cp. DÉMOCRITE, p. 47. Il y a des 

préparation de laiton. L | variantes considérabies. 
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pierre magnétique 2 drachmes, du bleu vrai 2 drachmes, de la myrrhe 

8 drachmes, de l’alun exotique 2 drachmes, broie au soleil avec du vin 

excellent. 

26. Il y a certaines personnes qui, ne croyant pas à l’utilité des (matières) 

liquides, ne font pas les démonstrations nécessaires. Comprends l'utilité 

des matières liquides. Les soufres ont des effets merveilleux lorsqu'il 

s’agit d’amollir. Après avoir fait un mélange intime, on fond le tout ensem- 

ble sur un fourneau d’orfèvre, on souffle et on recueille l’alliage qui en 

provient. 

27. TRAITEMENT DE LA DIVINE MAGNÉSIE. — Après l’avoir broyée, ajoutes-y 

un ferment et fais cuire. Fais cela sept fois. Après l'avoir fait fondre, tu 

trouveras de très bel argent. Elle amollit tout, blanchit tout; même le verre, 

elle le fait blanchir (1). 

28. TRAITEMENT DE LA SANDARAQUE. — Prenant de la sandaraque, fais-la 

bouillir dans l’urine par sept fois, et après dessiccation au soleil, emploie. 

29. TRAITEMENT DE LA PYRITE. — Prenant de la pyrite couleur d’or (elle 

est produite en Libye, dans les montagnes d'Egypte, surtout dans l’Augasie; 

or l’Augasie, c’est Tribouthis). Prenant, dis-je, la pyrite de couleur d’or, 

traite-la ainsi. Après l’avoir broyée, lave-la bien dans le vinaigre de sau- 

mure, par trois fois, et fais sécher. Prends-en deux parties, du plomb 

deux parties. Après avoir délayé le plomb, saupoudre avec la pyrite, et 

lorsqu'il s’est formé une mousse, mets dans un vase de terre cuite; lute avec 

soin, fais cuire avec une flamme indirecte, pendant deux jours; après avoir 

enlevé, garde. Nous appelons cela fleur (du cuivre). Prends-en trois par- 

ties, et du satyrion (2) une partie; met en œuvre, en délayant dans du vin 

âpre au goût pendant un jour ; fais sécher, reprends, garde. 

30. TRAITEMENT DU SOUFRE. — Prenant de la pierre jaunâtre et raboteuse, 

(on la trouve partout), ayant la couleur de la pierre phrygienne et la gros- 

seur de la petite racine de l’élydrion; prends-en (dis-je) et traite ainsi. Après 

lavoir mise dans un vase, lave avec le vinaigre, trois fois; et, mettant dans 

un vase de verre, arrose avec de la saumure en juste mesure, pendant deux 

(1) Cecipourraîts’appliquer à l’oxyde (2) Nom de plante. 

de manganèse, Zntrod., Ὁ. 256. 
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jours. Ensuite après avoir épuisé, lave à plusieurs reprises dans l’eau édul- 

corée. Prends-en six parties, et du métal qui coule de lui-même, une partie; 

après avoir fait sécher, reprends et garde. 

Ceci est ce que l’on nomme chrysolithe. 

31. (Prenant) de la pierre couleur d’or, de la terre de Samos, du sel efflo- 

rescent, et du suc de figuier; mets en consistance visqueuse, enduis-en 

les feuilles ; le cuivre est ainsi dépouillé de sa nature corporelle. 

31 bis. SUR L'ARGYROPÉE (1). 

32. MATIÈRE DE LA CHRYSOPÉE. — Prends du mercure (extrait) du cinabre, 

le métal de la magnésie, de la chrysocolle, c’est-à-dire de la renoncule 

(elle se trouve dans les pierres vertes), du. claudianos, de l’arsenic jaune, 

de la cadmie, de l’androdamas, de l’alun écrasé, du soufre apyre rendu 

incombustible, de la pyrite, de l’ocre attique, du minium pontique, de 

l’eau divine native (soit que tu entendes par là celle qui provient du 

soufre seul, ou celle qui a été préparée avec le soufre traité par la chaux), 

de la vapeur sublimée, du sory jaune, de la couperose jaune et du 

cinabre. 

33. MATIÈRE DES LIQUEURS. — LEs LIQUEURS. — Voici ce que contiennent 

les liqueurs : le safran de Cilicie, l’aristoloche, la fleur de carthame, l’ély- 

drion, la fleur de mouron, celle des plantes bleues; le bleu, la couperose, 

la gomme d’äcanthe égyptienne, le vinaigre, l’urine d’impubère, l’eau de 

mer, l’eau de chaux, l’eau de cendre de choux, l'eau de lie, l’eau d’alun 

lamelleux, l’eau de nitre, l’eau d’arsenic, l'eau de soufre, l'urine, le lait 

d’ânesse, le lait de chienne. Telle est la matière de la Chrysopée; ce sont là les 

choses qui transforment la matière, celles qui résistent au feu. En dehors 

d'elles, il n'y a rien de sûr. Si tu es intelligent et que tu opères comme il a 

été écrit, tu seras bienheureux (2). 

Jette du cuivre sur l'or par les moyens que voici:je veux dire à l’aide 

du corail d’or (3). Tantôt tu changeras l'argent en or, tantôt le cuivre en 

(1) C'estleS2ode DÉMOCRITE, p.53— | (2) Une partie de ce morceau se 

La chimie de Moïse renfermeun certain | trouve dans Synésius (ὃ 5, p. 64), qui 

nombre de fragments dutraité de Démo- | l'attribue ἃ Démocrite. 
crite; ce qui montre qu'elle a été tirée (3) Ou coquille d’or. — Cp. p. 46, 
des mêmes sources. — V.p. 288, note. | note 6. 
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électrum, tantôt le plomb en argent (1). Telle est la matière expliquée dans 

la Chrysopée (2). 

34. MATIÈRE DE L'ARGYROPÉE. — Le mercure provient de l’arsenic, ou dela 

sandaraque, ou de la céruse, ou de la magnésie, ou de l’antimoine d'Italie. 

Voici son emploi : I] agit pour l'effet que tu désires, en produisant latrans- 

formation. Si tu traites le cuivre comme il convient, tu en extrais (la) nature. 

Terre de Chio, cadmie blanche, terre astérite, terre cimolienne, arsenic 

blanc, misy cuit, misy cru, litharge blanche, céruse, natron jaune c’est-à- 

dire purifiant (3), sel de Cappadoce, magnésie blanche, aphrosélinon pour 

le verre bleu, calcaire cuit. 

35. Traduit dans Démocrire, Il, 1, fin du 8. 2, page 44 ; puis : 

Q ar la nature triomphe de la nature, et la nature domine la nature. 

ῳϑ 6. TRAITEMENT DE LA PYRITE. — Traduit dans DÉMoCRITE, ὃ 6, p. 47. 

ῳϑ 7. TRAITEMENT DE LA PYRITE D'ARGENT. — Traduit dans DÉMOCRITE, 85; Ρ. 47. 

38. FABRICATION DU SOUFRE NOIR BRULÉ. — La plus vieille des choses qui 

proviennent de l’eau divine, c’est-à-dire celle qui existe dans ce dépôt, 

délaie-la avec son eau propre, c’est-à-dire avec l'urine d’un impubère, pen- 

dant un jour, et arrose de nouveau avec l'huile de ricin, jusqu’à consistance 

de miel. Mets dans un récipient large et spacieux, rempli seulement à 

moitié (de sa hauteur), afin qu’il y ait place pour l’ébullition pendant que 

l’on chauffera. Lute ce (récipient), pour qu'il n'y ait pas d’évaporation; 

mets-le au fond d'une marmite. Après avoir luté la marmite, place-la sur 

un fourneau de verrier, dans la flamme d’en haut, jusqu’à dessiccation. 

Puis enlevant, délaie dans l'urine d’un impubère et, après nouvelle dessic- 

cation, garde : c’est le noir provenant de l'huile de ricin brûlée. 

39. FABRICATION DE L'EAU JAUNE. — (Prends) cinabre 2 parties, misy cru 

1 partie, — c’est le safran, — délaie avec de l’urine d’impubère 1 livre, et de 

l’eau de cuivre, 1 once. Après avoir épuisé, délaie dans la même eau : elle 

purifiera. Délaie avec le cinabre précédent et le misy et extraies-en l’eau 

jaune... ce sont les sucs, car une seuie fois. 

(1) Le texte dit en plomb. Ι (3) Cp. Lexique, p. 14. — INTRoD»., 

(2) Un morceau analogue se trouve p. 50. 

dans DÉMOCRITE, $ ὃ, p. 48. 
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40. BLANCHIMENT DE LA MAGNÉSIE. — Prenant de la magnésie, et une quan- 

tité égale de sel de Cappadoce, mets dans un vase de terre cuite; (laisse) à 

partir du soir jusqu’au matin. Or, si elle est noire, fais cuire jusqu’à ce 

qu’elle blanchisse; mais il vaut mieux la faire cuire sur un fourneau de 

verrier. Cache ce mystère, car il contient tout ce qui ‘concerne le blanchi- 

ment par décoction. 

41. TRAITEMENT DE LA TRÈS DIVINE MAGNÉSIE. — Même texte que ὃ 27, 

p- 293, sauf légères variantes. 

42. TRAITEMENT DE LA SANDARAQUE. — Prenant de la sandaraque, celle qui 

n'a pas la couleur du fer, ni l'apparence pierreuse, mais qui est rousse et 

couleur de sang; après l'avoir broyée, saupoudre avec. La (sandaraque) 

ainsi choisie et répandue avec la limaille de cuivre ne se liquéfie pas. 

43. (PROCÉDÉ POUR) PURIFIER LE PLOMB. — (Prends) de l’alun et du natron; 

nettoie avec de l’eau froide, du vinaigre; soumets à l’action du feu et le 

produit devient blanc. 

La suite est conforme au ὃ 30, à partir de la troisième ligne. 

44. AUTRE FABRICATION DU CUIVRE BRULÉ. — Prends de la sandaraque, du 

soufre apyre, du corail et du safran; mets dans un mortier, broie pen- 

dant 40 jours avec l'urine d’un enfant impubère. Après 40 jours, tu ajoutes 

l’eau de safran et tu broies pendant 20 autres jours, jusqu’à ce que les 

espèces se mêlent et se marient avec la limaille de cuivre. Après cela, tu 

mets la préparation dans un vase de terre cuite, bien luté, et tu fais chauffer 

la marmite sur un fourneau pendant 7 jours. Si le produit est trop blanc, 

fais chauffer pendant 3 autres jours, jusqu’à ce qu'il devienne jaune. 

45. BLANCHIMENT DU Cuivre. — Prends du cuivre de Chypre; il faut le 

forger. Ensuite, après l'avoir mis au feu, teins-le avec la terre de Cimole, 

délayée dans le vinaigre de saumure. Fais cela à plusieurs reprises; après 

l'avoir mis au feu encore une fois, forge-le. Pour avoir du cuivre blanc, 

prends-en 1 partie, et argent 1 partie. Le tout devient blanc. 

46. Dipcosis DE L'ARGENT. — Comme nous avons trouvé décrits dans un 

livre très sacré les alliages de l’argentau moyen de l’étain, il est nécessaire d'en 

exposer les mystères et les purifications, afin que tu ne puisses te tromper. 

Prenant de l’alun, du sel de Cappadoce, mêle-le avec de la magnésie; il 
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prend la couleur, lorsque l'amour tyrannique (9)..... (1) la trempe, au 

moyen de l’huile, le rend brillant et inodore. 

47. NoIRCISSEMENT DE L'ARGENT (2). — Prenant du soufre natif, fais cuire 

sur un feu doux, produit avec de jeunes branches. Répands dans l’urine 

fraîche d’un enfant impubère; fais une décoction et donne deux bouillons. 

Ensuite, mets dans du vinaigre très fort; place avec d’autre ἢ dans 

un vase, amène à consistance visqueuse, et fais cuire une nuit n jour, 

après avoir délayé avec du jaune. Ensuite, ajoute de l'argent et tu as un 

métal qui est à l’épreuve. 

48. VÉRIFICATION DE L'OR. — Prenant de l’alun 1 partie, du sel ammoniac 

de Canope, celui qu’emploient les orfèvres, 1 partie; après que l'or est 

fondu, mélange. 

49. ON TRAITE AINSI LA SANDARAQUE (Cp. ὃ 42). — Prenez de la sandaraque, 

celle qui n’est ni couleur de fer, ni pierreuse, mais la rousse couleur de 

sang, 10 onces. Après l’avoir très bien broyée, mets dans un vase de verre. 

Ajoute vinaigre très fort, 2 cotyles; sel commun, 5 onces; couvre le vase 

avec un chiffon de laine, pose dessus un plat à rebord et laisse macérer 

pendant 7 jours; ensuite transfère dans un matras et mets sur le feu, pen- 

dant 3 heures. Enlève l’écume et lave dans de l’eau édulcorée : tu trouveras 

la (composition) devenue rouge comme du sang. Ensuite, fais sécher au 

soleil. Mets de nouveau dans le vase. Puis, ajoute de l’urine de vache, con- 

_Servée pendant 7 jours, afin qu’elle devienne plus forte et plus piquante. 

Ajoute alors la sandaraque lavée, et laisse macérer pendant sept jours, de 

façon à ce que l’effet devienne plus intense. Ensuite, lave dans l’eau édulco- 

rée, fais sécher au soleil. Après avoir enlevé, tu peux employer pour les 

usages que réclament les teintures. 

50. (SUR) LE CUIVRE ROUILLÉ. — Prenant de l’androdamas, enduis les 

feuilles (métalliques) en dessus et en dessous, et après avoir luté projette 

dans le verre blanc. Φ 

51. Liqueurs ΡῈ La CHRysoPpée. — Traduit dans DÉMOCRITE, ὃ 25, p. 56. 

52. AMOLLISSEMENT DE L'OR, DE FACON A POUVOIR LUI COMMUNIQUER DES 

(1) Ici une phrase incompréhensible. (2) Introd., p. 60. 
(Voir Origines de l’Alchimie, p. 85.) 
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EMPREINTES. — Après avoir mélangé : natron roux 2 drachmes, cinabre 

3 drachmes, délaie dans le vinaigre; ajoute un peu d’alun et laisse sécher. 

Puis, après avoir broyé, mets à part. Prends de l'or, une demi-obole; de 

l’arsenic couleur d’or, 1 drachme; mêle le tout; délaie, en ajoutant de la 

gomme pure arrosée d'eau. Reprends, applique le sceau que tu voudras; 

laisse 2 jours: l'empreinte sera fixée (1). 

59: Fr DE L'OR AVEC L'HUILE. — Prenant : litharge, 4 drachmes ; 

or,2 drachmes; cuivre jaune (pyrrhochalque), 1 drachme; alun, 1 drachme; 

cadmie, 1 drachme; broie avec la limaille d'argent ou d'or; mélange. 

Lorsqu'il s’est formé {une pâte de) consistance cireuse, alors (mélange) 

la chélidoine et l’arsenic, puis la cadmie et l’alun. Mettant dans un matras, 

fais chauffer sur un feu doux de charbon, en projetant du safran cru et du 

vinaigre de première qualité ; opère ainsi. 

54. ΤΕΙΝΤΟΚΕ DE L'or. — Misy métallique, 4 parties; racine de chélidoine, 

1 partie; broie en consistance de miel; fais macérer dans l’urine d’un 

impubère et trempe dans l’eau froide. 

Le cuivre brûlé 7 fois et l’or modifié sont ce qui vaut le mieux. L'or est 

chauffé; pendant qu'il est chauffé, il se transforme, et après transformation, 

il teint toute sorte de corps. 

55. Prenant de la sandaraque, du soufre, de la litharge, de l’alun, du sel, 

de l’eau, du sublimé, 1 partie de chaque; broie, jusqu'à ce que le mercure 

soit absorbé dans le vinaigre; après avoir fait sécher, fais monter les 

vapeurs, jusqu’à blanchiment; projette de cette poudre sèche, 1 drachme sur 

du cuivre de Chypre purifé, et garde. 

56. Prenant : mercure, 1 partie; misy, 1 partie; mélange l’un et l’autre 

jusqu'à ce qu’ils soient unifés; puis, fais sublimer. Prenant cette vapeur, 

mélange avec la scorie; renouvelle la sublimation et fais ainsi par trois 

fois. Après 3 jours, prends le mercure sublimé et mouille-le avec de l'urine, 

pendant 7 jours, en l’exposant à un soleil bien chaud. Puis, après l’avoir fait 

refroidir, mets-le dans une bouteille; achève de remplir le vase avec du sel, 

et place-le dans une marmite dont l’orifice sera bouché. Ajoute du plomb 

jusqu’à ce que le vase (intérieur) soit caché; lutele couvercle de la marmite. 

(1) L’empreinte se fait sur un vernis épais déposé à la surface du métal. 



CHIMIE DE MOISE 299 

Lorsqu'elle est refroidie à point, mets-la sur un feu de fumier, pendant une 

nuit et un jour; ensuite retire et garde. 

57. FusioN DE LA PIERRE INCOMBUSTIBLE, — Place cette pierre dans l’appa- 

reil à fondre et mets au-dessus de l'huile de lin, jusqu’à ce que tu voies la 

pierre couleur de feu; puis, retire et braie bien. Prends un peu de magné- 

sie, du sel ammoniac, un peu de natron, broie-les avec la Pres 

fondre, et apporte de l’eau alcaline ; mets cette eau dans le creuset, ainsi que 

les autres poudres avec la pierre; souffle jusqu’à ce que le produitsoit fondu. 

Ajoute une très petite quantité de sel broyé, retire, garde. 

Prenant de la magnésie, fais blanchir; ajoute de la pyrite et du cuivre 

brûlé, en parties égales, et du mercure amorti. Quand tu voudras, prends un 

certain poids d'argent, projette de cette poudre sèche calcinée sur l’étain, et 

tu auras de l’asèm blanc. 

58. Prenant : mercure, 3 livres; arsenic, 1 livre; sandaraque, 1 livre; natron 

d'Alexandrie, 1 livre; misy, livre; couperose, 1 livre; mettantletoutdansun 

mortier, broie avec soin. Mets ensuite dans une marmite neuve, place sur 

un pot à pieds. Après avoir enduit tout autour avec un lut mêlé de poil, 

avoir fait de même pour le contour du couvercle, à la hauteur de 4 doigts; 

et après avoir plâtré les bords (du vase), afin de rendre la clôture plus 

solide, pose un chapiteau renflé à la partie supérieure. Lute minutieu- 

sement les jointures, fais cuire sur un feu léger une première fois, à une 

flamme de chandelles, pendant une nuit et un jour. Pour augmenter 

graduellement le feu, chauffe à une flamme de lampes (1), pendant un autre 

laps d’une nuit et un jour ; laisse refroidir, et, découvrant, enlève avec 

une plume (2) un peu de ce qui est à la surface pour t’assurer si la matière est 

blanchie. Retirant ce qui est au fond, mélange de nouveau, jette dans un 

mortier et broie avec soin. Remets dans la même marmite, lute avec un 

soin égal le couvercle, et fais cuire sur un feu léger et progressifwencore une 

nuit et un jour. Laisse refroidir, et découvrant de nouveau, fais comme 

précédemment, jusqu’à ce que (la composition) n'émette plus l’odeur du 

soufre et jusqu’à ce qu’elle devienne pareille à du plâtre. Après lavoir enle- 

vée, jette-la dans l’eau séparée de la chaux (par distillation) et extraite 

(1) Cp. p. 278. | (2) Cp. la même page. 

39 
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au moyen de l’alambic. Ajoute l'eau avec la composition et donne la consis- 

tance du miel. Broie minutieusement dans le mortier ; laisse sécher 

et garde. 

59. Prends de l’urinenon corrompue, de lachalcite, du cuivre, et des enve- 

loppes (?| d'œufs, 6 onces; broyantces (matières) jusqu’à production de mousse, 

tu mets en décoction avec de l'urine, jusqu’à ce que le soufre natif soit 

dissout. 

Prends del’étain, τ partie; du mercure, 2 parties[purifie l’étain, en le faisant 

fondre et le versant dans l’eau de mer, et en changeant trois fois (l’eau) en 

masse]; ajoute dans le creuset de la poix et de l’alun lamelleux. Ensuite, il 

faut que tu frottes (tais ce mystère), jusqu’à ce que le soufre se sépare du 

mercure. 

Maintenant, éprouve ainsi le mercure. Prends-en; mets-le dans un vase 

de verre ; broie dans le mortier, jusqu’à ce que la surface (tourne) au jaune. 

Ensuite, prends-le ; renferme-le dans un vase de verre, en remplissant le vase 

suivant l'usage, (après l’avoir) luté étroitement (garde ce mystère) par-des- 

sous, afin que le vinaigre ne puisse s'échapper du vase ; puis laisse une nuit 

et un jour. Aussitôt après ce délai, tu trouveras le mystère du mercure et la 

manière dont nous le combattrons. Car le philosophe a écrit sur ce mercure : 

« Lorsque tu fixeras le mercure, le produit qui s'écoule de lui-même. » Or, 

ce qui s'écoule de soi-même, c’est le vinaigre; et le vinaigre, c’est la 

magnésie. 

602... Saupoudre ainsi dans le mortier, à la surface du cuivre. Que le 

cuivre soit acidulé préalablement avec du vinaigre fort, de l’alun et du 

savon jusqu’à 3 fois, par ordre. Après l’avoir introduit, fais fondre. Ajou- 

te les mélanges susdits; saupoudre plus épais avec les mélanges; ceux- 

ci rendent (le produit) plus blanc. On verra à chaque fonte le métal devenir 

manifestement plus brillant que dans le moment qui précédait l’addition de 

la préparation. Lors donc que le produit sera fondu convenablement, 

verse dans un vase enduit au préalable de terre de Samos et laisse l’œuvre 

d'ensemble s’accomplir. Cache encore une fois, suivant l’usage. 

Ajoute de l’argent de première qualité, de l'argent d'Adrumète ; pendant 

la fonte, projette sur la terre de Samos le cuivre, afin qu'il se transforme, 

et teins : répète cela plusieurs fois, mélange, garde. 
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61. SUR LE CUIVRE DUCTILE, ÉTIRÉ JUSQU’A DEVENIR TRÈS MINCE. — Procédé. 

— Il est très bon pour l'usage, et pour la trempe. 

Prenant du cuivre blanc, une mine, fais fondre. Saupoudre avec du sel 

blanc, de l’alun en quantité égale : ces corps auront été mis à l’avance avec 

du vinaigre et desséchés. Ensuite, ces (matières) étant triturées, saupou- 

dres-en le mortier, à la surface du cuivre. Lors donc qu’il aura été fondu 

convenablement, verse dans le liquide, jusqu’à ce qu’il le dépasse de 2 doigts, 

laisse refroidir. Ensuite, enlève, enduis; puis, après avoir mis sur un feu tout 

à fait doux et convenable, éteins dans l’eau. Lorsque la matière sera refroidie, 

ne la dépose plus dans un liquide, maïs recouvre-la dans un vase, avec 

du sel et de l’alun. Ensuite, (prenant) du sel 2 parties, et de l’alun 1 partie, 

mélange, laisse refroidir dans ces (matières). Quand le produit sera refroi- 

di, enlève. Lorsque le produit sera très blanc,.étire le reste comme tu 

voudras : il obéira, si tu l’étires chaud; mais s’il est froid, et que tu veuilles 

en arracher violemment une partie, tu ne le pourras, tant est grande la 

bonté et la ténacité du métal. C’est là un métal excellent; on en a fait 

l'expérience. Le cuivre de Chypre est plus propre à ces usages; tu dois le 

comprendre. 

62. RENDRE LE SAFRAN INFAILLIBLE PAR LA FONTE. — (Prends) arsenic lamel- 

leux, 4 parties; sandaraque rousse et pure, 4 parties; métal dela magnésie, 

4 onces; noir scythique, 1 once; natron vitreux couleur de cochenille, 

6 onces ; broiïe l’arsenic en apparence de mousse; mélange le noir scy- 

thique et délaie ensemble; le tout devient vert. Ensuite ajoute de la 

sandaraque, broie ensemble de nouveau avec le natron, le métal de la 

magnésie, jusqu'à apparence de mousse, ou de sublimé. Mélange le tout 

avec chaque produit et délaie; ajoute du vinaigre égyptien fort et de la 

bile de taureau; délaie en consistance pâteuse. Après avoir fait sécher au 

soleil, pendant 3 jours, broie; transvase dans un petit flacon et fais-y 

cuire cette matière pendant 5 jours. Ensuite enlève, broie, ajoute de la 

gomme ; broïes-en 10 onces et projette. .. Donne la consistance pâteuse ; 

fais fondre le safran; ajoute la préparation, lorsque le safran devient vert 

et friable. (Prenant) de l'or divisé 1 partie, fais fondre et tu trouveras de 

l'or. Et si tu en veux de 1re qualité et bien fabriqué, (prends) de l'or 

travaillé 4 parties et du... 1 partie; faisant fondre ensemble, tu trouveras 
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de l’or éprouvé et très beau. Cache cela. Tél est le mystère divin et non 

communiqué de la teinture de l’or. 

63. Voici l'explication du corps (métallique) de la magnésie. 

Prenant de la magnésie femelle, broie avec soin; mets dans un plat 

2 onces de sel, recouvre avec un autre plat, de façon que le métal de la ma- 

gnésie ne puisse s'échapper et se dissiper. Mettant donc dans le plat du sou- 

fre en (quantité) à peu près semblable, place très près de la petite colonne (?) 

pendant deux jours. Ensuite, prenant le plat et le découvrant, racle letour ; 

jette dans un mortier, broie; mets dans le second plat. Après avoir luté 

de nouveau les jointures tout autour, mets sur le fourneau le soufre au 

milieu du vase, vers la droite; opère pendant 3 jours ; chaque jour, retire, 

broie, et lute à l'entour, jusqu’à ce que la matière devienne blanche. Prends 

de cette (composition) 4 parties, et du natron naturel et vitreux 1 partie, 

délaie ensemble et projette. Prends, fais une pâte, dépose dans le creuset le 

métal de la magnésie. 

Bonne fabrication du créateur ; succès du travail et longue durée de la vie! 

IV. xx. — LES HUIT TOMBEAUX 

SUR L'ART DIVIN ET SACRÉ DES PHILOSOPHES (1) 

1. Quant à nous, ayant écrit en énigmes, nous vous laissons, vous qui 

avez en main le présent livre, travailler assidûment et rechercher le sujet 

du mystère. En effet le Philosophe dit que les hommes ont écrit, mais que 

(1) Morceau singulier que l’on a cru (Origines de l'Alchimie, p. 63. — 

devoir placer ici, à cause de la mention 

de Cléopâtre. On peut le rapprocher 

du texte d'Olympiodoresur letombeau 

d'Osiris (p. 103); des mythes égyptiens 
sur les quatre doubles tombeaux d’Osi- 

ris, et sur les huit dieux élémentaires 
assemblés par couples; ainsi que de 
l'ogdoade mystique des gnostiques 

Introd., p. 17). On retrouve dans le 
Papyrus W de Leide, un procédé ana 
logue pour rattacher le nombre huit au 

nombre sept, par l’addition d’une unité 

d'une autre espèce. Voir aussi les 

quatre étoiles à huit rayons, figurées 

dansla Chrysopée de Cléopâtre (Zntrod., 

p. 133). 
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les Démons en sont jaloux (1). C’est sans doute dans le royaume des cieux, 

que se trouvent ceux qui ont été jugés dignes (de comprendre). Quant à 

toi, en te conformant à la courte explication de Cléopâtre, tu porteras à la 

lumière l’objet obscur de la découverte et tu rendras service : « Monte, dit 
[ 
! 
\ celle-ci, au plus haut de la maison » (2). J'ajouterai qu’il s’agit de l’objet ailé 

formé par les quatre éléments (3), et qui se trouve entre les deux luminaires, 

je veux dire le soleil et la lune: là existe l’œuf à l'apparence d’alabastron. Ce 

n'est certes pas un œuf d’oiseau; mais sa forme rappelle celle de l’œuf. 

2. Ote la peau, ouvre avec précaution, broie sans ménagement. Puis 

délaie, et prenant un vase de verre, mets-y le comaris; (il a plusieurs noms). 

Après avoir luté à l’intérieur une autre marmite, mets-y le comaris bril- 

lant. Immerge-la et tiens-la très chaude dans le crottin de cheval, pendant 

40 jours, en renouvelant le crottin tous les 7 jours. Après ce délai précis, 

prends le vase, ôtes-en le contenu, délaie bien dans le tombeau de pourpre 

et conserve le mort. C’est la première fabrication et le premier tombeau. 

3. Ensuite prenant le mort, qui naturellement a de l'odeur, mets-{le) dans 

l’alambic et fais cuire sur un feu violent, en faisant monter l’eau, sans 

mélanger : la première (portion), mets-la à part, ainsi que la seconde, dans 

des vases de verre. Retire le dépôt, broie-le pendant 7 jours avec la seconde 

eau, dans le tombeau de pourpre; garde la première eau; ensuite ensevelis 

le corps, comme plus haut, dans du crottin de cheval, pendant 40 jours, en 

changeant le crottin tous les 7 jours. Tel est le second tombeau et la 

première calcination. 

4. Après ce délai précis, retirant le produit du crottin, broie-le de nou- 

veau dans un {mortier) de marbre, avec la première eau conservée plus haut; 

mets dans des alambics, et fais monter les eaux comme précédemment. 

Garde l’une (des deux portions), et quant à l’autre, la délayant avec la cen- 

dre, mets-la encore dans du crottin decheval, semblablement pendant40jours, 

en changeant le crottin tous les 7 jours. Le troisième tombeau est ainsi 

devenu naturellement la seconde calcination, 

Ρ- p- 92, et p.76 note 1. du monde, créé par Phtah, d’où sortent 

P $ 11. le soleil et la lune. 
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5. Ensuite, prenant l’objet enfoui, après le délai de 40 jours, délaie avec 

l’eau mise à part, place de nouveau dans des alambics et fais monter les eaux 

comme plus haut; garde l’une (des 2 portions) et quant à l’autre, délaie-la 

dans la composition; enfouis pendant 21 jours dans du crottin de cheval, 

en changeant le crottin tousles 7 jours. C’est le quatrième tombeau et la troi- 

sième calcination. 

6. Après le délai précis de 21 jours, prends lacomposition etdélaie-la avec 

l’eau conservée ; fais cela pendant 7 jours comme précédemment, et fais 

monter l'eau au moyen d’un alambic; garde la première portion, et quant 

à la seconde, délaie-la dans la composition, enfouis pendant 21 jours, 

changeant le crottin tous les 7 jours. Le cinquième tombeau se trouve 

naturellement être la quatrième calcination. 

7. Après le 21° jour, retirant, broie avec l’eau conservée, et place dans des 

alambics; fais monter les eaux et garde l’une (des 2 portions) ; délaie l’autre 

et ensevelis pendant 21 jours: c’est le sixième tombeau, excellent (ami), et la 

cinquième calcination. 

8. Ensuite, séparant de la portion décomposée la partie incorruptible, 

délaïe avec l’eau conservée et fais monter les eaux; garde l’une (des 2 por- 

tions) et délaie avec l’autre, comme précédemment, puis ensevelis pendant 

21 jours. C’est le septième tombeau et la sixième calcination. 

9. Enfin, retirant la composition du vase, délaie pendant 7 jours avec l’eau 

conservée; et, prenant la composition, arrose-la, délayant dans (un mortier) 

de marbre... toutes les eaux, pendant un nombre de jours suffisant pour 

que la composition absorbe les eaux : laisse refroidir au soleil et après cela 

sublime, et garde l'esprit : c’est le huitième tombeau et la septième calci- 

nation (1). 

IV. χχιν. — POUR BLANCHIR (LE CUIVRE) ® 

1. Prenant de l’arsenic couleur d’or et folié, mélange avec une égale quan- 

(1) « Fin » dans E. caractère et rappelle plutôt les petits 

(2) Ce morceau, placé à la suite du articles de la Chimie de Moïse. 

précédent dans À, est d’un tout autre 
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tité de sel; broie bien dans un mortier; mets dans un (vase) de marbre et 

broie avec du vinaigre, comme pour préparer des peintures; mets sécher 

au soleil. Broie de nouveau avec du vinaigre; fais cela pendant 3 jours. 

Ensuite, prenant un vase neuf résistant au feu, mets-y la composition qui 

s'est formée et colorée... en enduisant tout autour les jointures, de façon 

à éviter l’évaporation; car elle détruirait toute la teinture. Il faut sublimer 

avec soin, de façon à ce qu’il n’y ait pas le moindre dépôt de noir. Mettant 

de nouveau dans un (mortier) de marbre, broie avec du vinaigre et sublime 

encore une fois. Puis prenant du cuivre rouge de bonne qualité, forme des 

lames larges et minces; après avoir fait chauffer, plonge (les) dans le vinaigre 

par deux fois; ensuite, faisant fondre le {cuivre) par trois fois, jette dans le 

vase 4 carats de cuivre, et tu verras le métal devenir blanc. 

2. On jette un hexage pour mille milliers de poids purs, c’est-à-dire divins: 

il faut une unité de poids pour chaque millier, et à partir de mille (on 

compte) de nouveau un pour un (mille). Dans quelques (ouvrages) il a été 

δέτε. --- et il semble être plus vrai que le vinaigre divin et l’air, laissés de 

côté par suite du travail, sont mis un nombre égal de fois dans la coloquinte 

(composition?) et sont traités par un appareil spécial, afin qu'ils fassent 

mieux briller le métal; de cette manière et avec ces (matières), la composi- 

tion est délayée une seconde fois et est parachevée. 

8.9 
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CINQUIÈME PARTIE 

TRAITÉS TECHNIQUES 

γι.-- SUR LA TRÈS PRÉCIEUSE ET CÉLÈBRE ORFÈVRERIE 

Ce traité est un cahier d’artisan praticien, analogue au Papyrus X de Leïde 

(Introd., p. 19), aux recettes techniques du Pseudo-Démocrite (p. 46), aux procédés 

de Jamblique (p. 274), et à ceux de la Chimie de Moïse (voir la note au bas de la 

page 288). D’après la langue, ce texte appartient au grec populaire du moyen âge. 

Le manuscrit À qui le renferme est une copie écrite en 1478; mais la langue en 

est à peu près la même que celle de deux articles analogues, contenus dans le Ms.M, 

écrit au x1° siècle, l’un concernant les moulages en creux et en relief (φούρμας χαὶ 

τύλους) ; l’autre, le plomb et l’or en feuilles; ces morceaux seront donnés dans la 

suite de la V® partie. Ce sont là des indications propres à fixer la date de notre traité, 

ou plus exactement une limite de la date des textes relatifs à ce genre de pratiques. 

En effet la date de rédaction originelle n’est certainement pas la même pour les 

divers articles que le traité renferme : les uns étant plus anciens et remontant 

parfois jusqu’à l'antiquité gréco Egyptienne; tandis que les autres reproduisent 

des recettes postérieures et des additions peut-être contemporaines du dernier 

copiste. En tous cas, ce traité continue la vieille tradition de l’orfèvrerie alchimique, 

qui remonte aux anciens Égyptiens. Le nom de l’asèm y figure parfois comme 

distinct de celui de l’argent, et avec le sens qu’il possédait à l’origine (/ntrod., 

p- 62); quoiqu'il y ait souvent confusion, ce mot ayant fini par désigner l’argent 

à titre variable des orfèvres. De même le mot de διάργυρος y désigne parfois un 

alliage analogue à l'argent et comparable à l’asèm (v. p. 26); mais il s'applique dans 

d’autres passages au mercure lui-même, comme dans le néogrec : c’est encore là 

un mot dont le sens s’est modifié dans le cours des âges. L'ouvrage se termine 

par la reproduction de divers textes de Zosime : ce qui montre bien la connexité 

40 
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traditionnelle de la vieille alchimie grecque avec les procédés techniques des orfè- 

vres du moyen äge. Tout ceci, je le répète, est conforme aux faits et aux idées 

développés dans mon /ntroduction, à l'occasion des recettes du Papyrus X de Leïde. 

1. POUR AFFINER L'or. — Prends du sel marin, mets avec de la lie solide; 

ferme le vase (marmite?) à la partie supérieure, et place-le dans le foyer, 

jusqu’à incandescence. Ajoute, pour une livre de ce métal, 2 parties de sel 

tamisé, et le tiers de brique pilée et tamisée. Mets dans deux pots, alter- 

nativement, une couche de sel, et une couche d’or, aminci au marteau 

autant que possible. Enduis tout ‘autour avec le lut de l’art. Mets alors le 

(vase) dans le fourneau, de facon que (la flamme) le lèche. Or le fourneau 

est disposé comme il suit. Prenant une marmite, perce-la à partir du centre 

vers les côtés, de trous en forme de croix; ajoutes-y deux ferrements. Place 

les pots qui contiennent l'or, au milieu dela croix, et dans la couche infé- 

rieure de la marmite pratique un trou, afin que la scorie puisse s’échap- 

per. Alors, remplis (le fourneau) de charbon et tâche de fondre l’or. Si l'or 

(n’est pas) rassemblé au centre, recommence le jour suivant : amollis la 

brique pilée avec du sel et répète l’opération, jusqu’à ce que tu voies le 

métal fondu (1). 

2. POUR AFFINER L'ARGENT. — Prépare un creuset avec de la cendre et de la 

brique tamisée ; mets 1 livre d’asèm dans le creuset; coupe en morceaux 

τ livre de plomb ; mets-en une partie dans le creuset, et fais chauffer. Laisse 

refroidir spontanément. Alors, prépare un autre creuset neuf avec dela terre; 

place de nouveau l’asèm au milieu; porte à l’incandescence et laisse refroidir 

spontanément. Enlève le métal et place-le dans un creuset; fais-le fondre 

au feu, et coule comme tu voudras. 

3. EXPLICATION DE LA DORURE. — Prends de l’or, 1 hexage; bats-le 

sur une enclume, de facon à l’amincir ; coupe-le en morceaux et mets-le 

dans un creuset sur le feu, jusqu’à incandescence. Alors, à l’heure du 

pater noster, au milieu de l’or mets le mercure dans le creuset; mélange et 

ôte (le creuset) du feu. 

Mets de l’eau dans une aiguière; prends l’objet et lave-le bien dans ta main. 

(1) Voir Zntrod., p. 15, le cément royal. 
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Prenant d’autre part du mercure, mets-le dans l’eau contenue dans la 

coquille (1) et amalgame l’asèm, jusqu'à ce qu'il prenne une couleur 

orangée. Dore alors avec le mélange destiné à dorer (3). 

Après avoir mis (l’objet) au feu, enlève-le et frotte-le avec une brosse de 

soie de porc. Puis mets de nouveau au feu, cinq ou six fois ; lorsque tu verras 

que la couleur apparait au dehors, fais chauffer plus fort, et mets dans l’eau. 

Puis, frotte encore, chauffe de nouveau et mets dans l’eau. 

4. AUTRE DORURE POUR L'OR FILÉ. — Coule de l’argent dans une lingotière, 

de facon que la coulée soit amenée à une longueur septuple. Puis, expose 

la barre au feu, en la chauffant dans toute sa longueur deux ou trois fois. 

Ensuite lime la surface avec une petite lime en acier de Damas, et bats 

(d'autre part) l'or très mince, afin que l’union soit intime. Ensuite dispose 

la feuille d’or sur l'argent ; enroule-la autour, de façon à pouvoir opérer la 

soudure; mets sur le feu et fais rougir. Puis enlève du feu et frotte avec de 

la cendre d'olivier : là où manque l’or, mets-en avec la pierre à aiguisèr ; 

place de nouveau l’objet au milieu du feu, puis enlève et frotte; répète cela 

par trois fois. Alors, mets la barre coulée dans la filière. 

5. EXPLICATION POUR LA CUISSON (3). — Prends deux parties d'argent affiné; 

mets-les dans un creuset, au milieu du feu; garnis le creuset avec la 

{cendre des os) de pieds de mouton. Ajoute le soufre à l’intérieur, par petites 

quantités, de façon que la vapeur s'échappe. Projette ainsi dans le creuset. 

Broie une autre portion (de métal avec du) soufre; mets-la dans un creuset, 

jusqu’à ce qu’il soit rempli à moitié et recouvre bien. Fais fondre cette 

moitié, et alors bats sur l’enclume. Mets (ensuite) dans la coquille (aiguière) 

etlave bien. Ensuite, mets un peu de matière vitreuse dans un vase de 

plomb, et fais bouillir. Puis place dans un autre vase; dispose l’objet 

d’argent ou d’or ciselé, avec du savon et du sel de soude (4). Mets (l’objet) 

(1) Aïguière, ou vase en forme de 
coquille. 

(2) C'est-à-dire avec l’amalgame d’or 
préparé plus haut. 

(3) Il s’agit sans doute d’une opéra- 
tion d’émaillage, désignée par le’ mot 
ἔγχοψιν, ἔγκαψιν ou ἔγκαυσιν. — Voir le 

Commentaire de Reiske sur Constan- 

tin Porphyrogénète, de Cerim. Aulæ 

byzantinæ (coll. Byzantine de Bonn), 
τ. III, p. 205. — Saglio, Dictionn. des 

Antiquités grecques et romaines, art. 

Cælatura. 

(4) Le mot savon doit être entendu 

ici comme signifiant un fondant alca- 
lin. Quant au « sel de soude » je tra- 
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au feu (1). Après l'avoir ôté du feu, polis avec la pierre ponce ; puis frotte 

avec une plume et chauffe encore, avec du charbon, dans un vase de terre. 

6. ExpzicaTioN DE L’ÉMAIL (2). — Broïe menu l'émail sur l’enclume etplace- 

le dans la coquille; puis lave bien. Ensuite dépose-le sur l’objet ciselé. 

Mets celui-ci au feu sur un fourneau de fer, la préparation pour émailler 

étant placée à l’intérieur du fourneau. Dans ce fourneau, il doit y avoir 

une feuille de fer cintrée et percée de trous. Comprime et frotte jusqu'à ce 

que tu voies l'argent couler avec le plomb sur le bois (du foyer). Mets de 

nouveau l'objetau feu sur le fourneau, de façon que l'émail se fixe la secon- 

de fois. 

7. EXPLICATION DU NETTOYAGE. — Broie du sel, et mêle du savon (3) au 

vinaigre. Délaie bien, et mets au feu, de façon à faire cuire le produit avec 

de la lie solide. Mets de nouveau la lie au feu, jusqu’à bonne cuisson. 

Ensuite pèse le produit et mets 2 parties de lie brûlée et 1 partie de sel 

marin. Jette dans la coquille, délaie avec de l’eau, et nettoie l’asèm avec. 

8. EXPLICATION D'UN AUTRE NETTOYAGE, — Prenant du savon, délaie bien 

avec beaucoup de sel. Ensuite, mets au feu avec de la lie solide, et humecte. 

Puis, calcine; non pas complètement, mais de façon que l’intérieur du vase 

commence à rougir. Alors, ôte-le. Après avoir broyé, délaie avec de l’eau 

et emploie ce savon. Mets le fondant vitreux (4) par dessus. 

D’autres se bornent à nettoyer avec le fondant vitreux la surface de 

l'ouvrage qu’ils veulent dorer. 

duis ainsi le mot τζαπαριχόν. — En d’émail. Il y a ici, comme dans toute 

effet du Cange traduit à la fois τζαπα- 
ριχὸν par Jfossicius et ἀλας τζ. par sel 

ammoniac. C'était sans doute au début 

le sel ammoniac de Pline (/ntrod., 

p.45 et 237), variété de natron ou car- 

bonate de soude. Mais j'ai exposé com- 
ment le mème mot a fini par désigner 
aussi, dansle cours du moyen âge, notre 

sel ammoniac moderne: le sens du mot 

byzantin ayant changé de la même 

façon que celui de la vieille dénomina- 
tion « sel ammoniac », qu'il avait rem- 
placée. 

(1) Sans doute après l'avoir garni 

description technique, des omissions 

que le praticien suppléait, mais qu'il 
est difficile de deviner aujourd'hui. 

(2) Pour incruster ou vernir un objet 
métallique. k 

(3) Le mot savon signifie ici une 
matière alcaline, propre à nettoyer les 

métaux (voir la note 4 de la page pré- 
cédente). 

(4) βοράχην : ce mot est l’origine du 

nom de notre borax; mais dans la 

langue des anciens auteurs ce n'était 

pas la même chose. 
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9. EXPLICATION DE LA SOUDURE ROYALE. — Prenant : or trois parties, et 

une partie d'argent, provenant d'une vieille monnaie (1); coule dansla lingo- 

tière. Si le métal à travailler est mince, réduis (la soudure) en poudre 

fine; mais si l'ouvrage est épais, fais-en une feuille (2). Soude le fil chauffé 

avec 2 parties de cette soudure et un tiers de fondant vitreux. 

10. SUR LA SOUDURE ROYALE DE L'ARGENT. — Prenant de l’argent, provenant 

d'une vieille monnaie, 3 hexages; du cuivre rouge 1 hexage; mêle-les 

dans un creuset et mets au feu. Verse dans la lingotière. Si l'ouvrage est 

mince, emploie de la poudre et soude; s’il est épais, fais une feuille, 

soude et nettoie. 

D'autres mettent 3 parties d’asèm et 1 de cuivre. 

11. AUTRE EXPLICATION DE LA SOUDURE D'ARGENT. — Prends de l'argent 

3 hexages, de tel argent que tu voudras, et du cuivre, 2 hexages. Mets-les 

au feu dans un creuset, de façon à les fondre. Alors ajoute de l’étain, 

1 hexage; mets-le au milieu du creuset; laisse imbiber et verse sur le fil 

placé au-dessous ; aplatis sur une plaque de marbre. Ensuite bats sur l’en- 

clume ; nettoie et soude. 

12. AUTRE SOUDURE TRÈS PROMPTE OU ALAMARSA. — Prenant du cuivre 

rouge, du minium du Pont, environ 2 (parties), et de la lie de vin, pas [tout à 

fait) autant; prends toutes ces espèces; étale sur le cuivre le minium 

pontique et la lie; broie sur le marbre. Lute le creuset, en y pratiquant 

une cavité rectangulaire; ou bien pratique un trou au milieu. Le cuivre 

devra être très menu. Le trou sera de la grandeur du chas d’une aiguille : 

il est destiné à permettre à la fumée de s'échapper par en haut. Ensuite 

enlève; verse dans la lingotière, et lorsque tu souderas, mets avec le cuivre 

le quart des espèces ci-dessus. Pour l'argent, tu en prend le tiers; place ensuite 

dans un creuset, afin de faire fondre; verse dans la lingotière. Prépare de la 

(soudure en) poudre. Lorsque tu voudras souder, nettoie, et mets cette pou- 

dre. 

13. EXPLICATION POUR DONNER 4 UN OBJET LA COULEUR D'OR. — Prenant 

(la terre) appelée ocre, mets-la sur le feu, jusqu’à ce qu’elle rougisse ; alors, 

(1) C’est donc de l’argent allié. face de l’objet que l’on veut dorer. Cp. 
(2) De façon à la rouler à la sur- 8 4. 
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enlève, et délaie dans l’eau avec du sel ammoniac. Enduis-en l’objet à dorer; 

mets-le au feu, et retourne, jusqu’à formation de fumée et apparition de 

la couleur; puis mets dans l’eau. 

14. POUR DONNER LA COULEUR D'OR A UN OBJET D'ARGENT : DORURE. — Broie 

du soufre, de l’ail et de la lie, à parties égales; ajoutes-y de la lie sèche, avec 

de l'urine et du sel; fais chauffer au feu, et metsl’objet travaillé au milieu, 

jusqu'à l'heure du pater noster. Puis ôte-leetmets-le dans l’eau froide. Répète 

cela 5 à 6 fois, de façon que la couleur pénètre dans l'épaisseur de l’objet 

que l’on dore. 

Pour la cuisson {1}, broie ensemble : 3 parties de métal de vieille mon- 

naie et un quart deplomb; mets dans un creuset; fonds dans un excès de 

soufre, en couvrant {le creuset). 

15. Pour (OTER ΑἹ L'ARGENT SON ÉCLAT. — Prenant du sel ammoniac et du 

vert de gris, délaie dans du vinaigre; enduis au soleil l’asèm : aussitôt 1] 

noircit. Si ces choses ne sont pas à ta disposition, enfume l’asèm avec un 

flambeau. 

16. OBsERvATION. — Le cuivre est blanchi par l’astriopsiaké, et par le jus du 

plantain, je veux parler du plantain à larges feuilles L'argent est blanchi et 

adouci par le salpêtre. Mets l'argent dans le creuset avec cette liqueur, en 

y ajoutant le savon tiré de la lie solide; le sel ammoniac adoucit l’argent 

dans le creuset. 

17. RECETTE MYSTÉRIEUSE. — Prends de l'argent et un peu d’ios, jus- 

qu’à ce qu’il y ait autant d'argent que tu en as besoin, et broie-les ensemble; 

projette dans le creuset, soitsur l’étain, soit sur le cuivre, et il se produit 

un or véritable. 

18. SUR (LA MANIÈRE DE) FAIRE DES EMPREINTES. — Fais une fusion ou 

une coulée avec des métaux; fais-les fondre là où se trouve le moule. 

Egalise bien la place, c’est-à-dire la tête du moulage, soit avec unelime, soit 

au moyen du tour. Applique un enduit sur sa tête, là où tu dois faire l’em- 

preinte, avec une couche légère de cire, et fais une petite couronne avec la 

cire à l’entour, afin qu'elle garde le liquide au milieu. Alors prends une 

aiguille fine, et indique les marques de l'empreinte sur cette cire, les lettres 

(1) Opération d’émaillage. 
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par exemple, en prenant soin que l'aiguille pénètre bien dans le moule. 

Alors broie de l'argent et du vert de gris dans du jus de citron, et verse sur 

le moulage, sur les lettres tracées au pourtour de la pièce de monnaie, en 

opérant de façon que rien ne s'échappe au dehors. Si tu veux obtenir une 

impression profonde, laisse une nuit entière. Mais si tu ne tiens pas à ce 

qu’elle soit profonde, laisse une demi-journée. Après avoir enlevé, tu 

trouveras l'empreinte marquée convenablement ; car ce procédé attaque 

convenablement le métal fondu. 

19. AUTRE (RECETTE) POUR L'ÉCRITURE EN LETTRES D'Or. — Broie le bol(des- 

tiné à l'opération), par exemple le cinabre ; ensuite ajoute du blanc d’œufet 

mets dans un vase. Places-y de l’eau, mêle bien ; fais mousser et attends que 

toute la mousse soit tombée. Ensuite, prenant de cette eau qui provient de 

l'œuf, mélange-la avec le bol. Mets où tu désires, et, dès que le tout aura été 

desséché, place de nouveau, par-dessus le bol, le reste de l’œuf. Expose {les 

lettres d’\ or à l'air, et dès que (l'écriture) sera séchée, nettoie et polis avec la 

pierre. 

20. SUR (LA MANIÈRE DE) FAIRE DES LETTRES CAPITALES DANS LES LIVRES. — 

Prends de l’or puretfin, et mélange-le avecde l’argent; mets au feu dans un 

creuset. Ensuite, prends du soufre et mélange sur un porphyre; broie autant 

que tu pourras, afin que le tout devienne (fin) comme de la fleur de farine. 

Dispose le tout sur une tablette polie en argile; et mets sur un feu doux, 

en recouvrant avec une poterie propre; veille à ce que la matière soit 

chauffée jusqu’au rouge. Ensuite, laisse refroidir et délaie sur un porphyre, 

avec beaucoup d’eau et une éponge. Réunis, mets dans un vase propre; et 

abandonne un peu {de temps), jusqu’à ce que le produit purifié se dépose. 

Ajoutant de l'eau, lessive jusqu’à purification (par départ) des matières 

étrangères. 

Lorsque tu voudras écrire, mets, à partir du soir, de la gomme avec de 

l’eau et fais cuire avec cet or. Ensuite, trace d’abord les capitales; puis, 

emploieun autre produit, obtenu en mélangeant avec de l’ocre, de la gomme, 

de l’orcanette [ἢ et du cinabre. En te plaçant au-dessus des lettres capitales, 

écris avec un pinceau de peintre, comme c’est l'usage, et confectionne les 

(lettres) d’or. 

21. SUR (LA MANIÈRE DE) TRACER DES ANIMAUX DORÉS SUR UNE COUPE, OU SUR 
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UN RAMEAU, OU SUR TOUTE AUTRE CHOSE NON DORÉE. — Prenant des os de 

mouton, fais-les calciner, jusqu'à ce qu’ils soient incinérés. Ensuite, : 

mélange un peu de plâtre avec de la céruse et broie bien, jusqu’à ce que le 

tout soit bien incorporé, ajoutes-y de la colle de poisson. Applique aux 

endroits où tu (ne) veux (pas) dorer et jusqu'à dessiccation. Ensuite dore 

le reste. 

22, SUR LA COLORATION AU FEU. — 2 parties d’argent, provenant de vieilles 

monnaies, et 3 parties de cuivre. 

23. POUR DORER DES ANIMAUX SUR UNE COUPE ET QUE LE FOND RESTE BLANC.— 

Prends du blanc d'œuf et de la brique pilée et tamisée, sans humecter ; 

enduis le fond, et mets au soleil, afin de faire sécher. Ensuite, dore les 

animaux. 

24. Pour LA SOuDURE D'or. — Mets de l'alamarsa, 1 partie, et de l'or, 2 

parties. Pour la (soudure) d’argent, mets 1 partie d’alamarsa et 2 parties 

d'asèm. 

25. SUR LA MANIÈRE DE DORER LE CUIVRE AVEC DE L'ARGENT. — Broie de 

l'argent fin et coupe-le en petits morceaux. Ensuite, fais comme (pour) l'or, 

lorsqu'on ajoute du mercure, amalgame et dore. Ajoute de la lie solide; 

place dans l'huile et fais bouillir. Ensuite, mets la coupe au milieu, et qu'elle 

v reste un peu de temps. Alors ajoute du coton (?) et délaie; puis, mets dans 

l'huile et délaie, jusqu'à ce quele mercure soit réuni au milieu de l’huile(r). 

26. SUR LA DORURE DU BRONZE AMALGAMÉ [ἢ). — Pour amalgamer, prends 

de l’asèm beau et pur, avec (de la couleur) de citron ou d’orange; mets-le 

dans de la lie pour le rendre brillant. Ensuite ajoute le bronze amalgamé (Ὁ) 

et place-le sur l’asèm. Presque aussitôt l’or se dissout dans le mercure. 

Mets alors sur une plaque de fer large et propre, et polis au-dessus du feu. 

Frotte avec une patte de lièvre. Ensuite lorsque tu verras que la couleur 

est adhérente, emploie la dent de loup pour frotter (2); polis au-dessus du 

feu, et dore. 

27. SOUDURE..... — Au début, fais une soudure, en mettant 2 parties 

d’étain et 1 de plomb dans le creuset. Lorsque le tout sera fondu ensemble, 

ajoute un peu de sel ammoniac, puis de petits morceaux de limaille, de 

(1) Recette peu intelligible. (2) Les anciens polissaient avec des 
dents d'animaux. 
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façon à faire la soudure. Mets le tout sur le marbre; apporte rapidement les 

morceaux {qu'il s'agit de souder) et place-les (aussi) sur le marbre, afin de 

les souder ensemble. ς 

28. Lorsque tu dores de l’argent et que la dorure ne prend pas, prends 

une plume avant de chauffer, et étale avec un peu de cire pure sur 

l'argent ; ensuite, dore. 

29. Pour DORER LES ANIMAUX SUR LE FOND DE LA COUPE (SANS QUE LE 

FOND SOIT DORÉ). — Prends de la colle de peau et un peu de chaux; fais 

fondre sur le feu. Puis enduis le champ avec une plume. Lorsque le métal 

(du fond) est recouvert, frotte les animaux avec le mercure. 

30. SUR (LA MANIÈRE DE) DONNER UNE TRÈS BELLE COULEUR A L'ARGENT DORÉ. 

— Prends : soufre, 3 parties; lie de vin de Malvoisie, 2 parties; sel, 1 par- 

tie ; broie bien; fais bien bouillir avec de l’eau. Puis place l'argent au milieu, 

(et laisse) jusqu’à l'heure du Pater noster. Ensuite enlève, mets dans l’eau 

froide et brosse. 

31. LORSQUE L’ASÈM EST DÉFECTUEUX. — Mets dans un creuset de la 

brique pilée grossièrement; fais chauffer, jusqu’à cequele métal bouillonne. 

Souffle d’en haut sur le creuset avec un chalumeau: le plomb est absorbé. Si 

le métal n’est pas purifié, répète l'opération. Frappe alors avec le marteau, 

et si (le métal! est défectueux, place à sa surface du mercure et de la brique, 

et remets au creuset. 

32. SUR LA SOUDURE DE L'ÉMAIL. — Prends : argent fin, 10 parties et 

1 partie de cuivre. Mets un peu de soudure vitreuse et opère à ta volonté : 

broie finement, nettoie et soude. 

33. SUR (LA MANIÈRE DE) FAIRE DU FIL (D'ARGENT) MINCE. — Prends de l’argent 

fin; bats-le, coupe-le en morceaux et mets-le dans un vase de fer à fond ar- 

rondi. Ensuite, mets-le dans la filière et étire-le une fois. Coupe à la lime; 

IST mets de la soudure vitreuse blanche (9) et soude. 

34. SUR {LA MANIÈRE DE) FAIRE LA CUISSON. — (Opération d’émaillage.) (1) 

Prendsdel’argentfin, 1 hexage; du cuivre, 1 hexage, etdu plomb, rhexage ; fais 

fondre dans un creuset; ajoute une grande quantité de soufre broyé et mets 

dans un pot neuf; laisse à l’état fondu tant que la vapeur s'échappe. Après 

(1) Voir la note 3 de la p. 300. 

41 
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refroidissement, coule la barre dans la lingotière avec du soufre. Ensuite, 

broie et lave, et mets où tu voudras. 

35. SUR LA MANIÈRE DE DONNER UNE TRÈS BELLE COULEUR A L'ARGENT DORÉ. — 

Prends du curcuma jaune. Broie bien et mets avec de la lie sèche dans 

Peau, sur le feu : je veux dire de la lie de [vin de) Malvoisie et un peu de 

sel; fais bouillir. Laisse l’objet dans la liqueur, jusqu’à l'heure du Pater 

noster. Ensuite, prends-le et mets-le dans l’eau froide : répète cela 2 et 

3 fois. 

36. SURLA MANIÈRE DE RECOLLER LES PETITES MARMITES; BAIN POUR ASSEM- 

BLER LES TUYAUX (DE POTERIE). — Arrose de la chaux tamisée et humecte- 

la bien pendant plusieurs jours. Ensuite ajoute (sur l’objet) la fleur de cette 

chaux; fais bouillir aussi des pieds et des têtes de mouton ; jettes-en le jus 

sur la chaux. Fais bouillir encore un extrait fait avec l’écorce d’orme (ἢ) ; 

ajoute-y du blanc d'œuf et assemble ce que tu désires. 

37. Pour FAIRE BRILLER UNE PERLE FINE. — Prends une pastèque, ou un 

concombre; ouvre-le par le milieu; places-y la perle fine etmets le con- 

combre sur le fourneau, jusqu’à ‘ce qu’il se désagrège : par là les perles 

reprennent leur éclat. 

38. AUTRE (RECETTE). — Fais macérer la perle fine dans un oiseau ou dans 

un pigonneau, et qu’elle y soit tenue (jusqu’à) l'heure du Pater noster ; alors 

presse, afin de la faire sortir. 

39. SUR LES FILS MÉTALLIQUES DES ORFÈVRES. — Prenant de l'argent pur, 

ramollis-le avec le septuple de son poids de plomb, (jusqu’à ce) qu’il devienne 

mou comme de l'or. Ensuite nettoie-le et coule-le en barreau ; amène-le à 

une longueur double par le battage. Puis, fais-en des fils, des feuilles, des 

rameaux, des étoiles, des roses, desréseaux tordus et entrelacés, des animaux, 

des oiseaux, et tout autre objetque tu voudras. Dispose une lame de fer mince 

et d'épaisseur uniforme. Prenant de la gomme adragante, mets-la dans un 

vase avec de l’eau, et laisse tremper pendant une nuit; le (lendemain) matin 

déverse l’eau : pour t'en servir, mets au feu, et amène en consistance de 

colle. Ensuite prends une pince à cheveux, saisis un à un les fils ou les 

feuilles et dépose-les dans la colle. Ensuite reprends-les, pour les poser sur 

la lame de fer, et fais ce que tu veux. Dès que tu l’auras exécuté, expose 

au feu, jusqu'à ce que la colle soit un peu brûlée. 
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Alors, ajoute de l'argent fin, 1 hexage; mets-le dans le creuset, et fais 

fondre. 

Pour souder, aplatis au marteau aussi finement que tu peux; coupe en 

morceaux menus, avec de petits ciseaux; et place cette soudure sur les 

fils, au moyen d’une plume mouillée. Ensuite, tu feras une limaille gros- 

sière; mets-la (sur les fils), et, au-dessus, mets de la soude vitreuse, broyée 

finement; soumets à l’action du feu. Ensuite, blanchis et polis ce qui n’a pas 

été travaillé. Alors affine, (en ajoutant) environ 2 carats de minerai de cuivre 

lavé, ou de misy..….. j 

Là où il n'y a pas l'émail, on peut employer cette soudure ; on peut 

l’exécuter avec de vieilles monnaies, ou bien partout où il s’agit d’ala- 

marsa. 

40. AUTRE MÉTHODE MYSTÉRIEUSE. — Prenant de la chaux vive, mêle de l’huile 

avec la chaux et arrose bien, une fois ou deux . Mets alors dans l’alambic. 

Ajoute aussi de la lessive, en la versant tout autour et au-dessus, jusqu’à 

(une épaisseur) de deux doigts. Mets cette eau divine dans un autre flacon. 

Prenant alors une étoffe de lin, mouille-la- dans cette eau ; expose au feu, 

et si l’étoffe s’enflamme, sache qu’elle n’est pas bien préparée. Ajoute de nou- 

veau le liniment calcaire avec d'autre chaux; opère comme précédemment, 

jusqu’à réussite, c'est-à-dire jusqu’à ce que l’étoffe ne s’enflamme pas dans le 

feu (1). Alors, prenant l'huile, mets de l’étain dans le creuset ; et il se forme 

de l'or. 

41. AUTRE EAU DIVINE. — Prends de la couperose, 1 livre; du sel de nitre, 

1 livre; et du cinabre (2), 4 onces; broie bien dans un mortier de pierre, et 

jetant dans l’alambic, mets sur le fourneau : lute avec de la pâte de levain et 

du blanc d'œuf. Mets à part la première eau. Quant à la seconde eau, celle 

qui coule ensuite de l’alambic, après avoir été condensée dans le chapiteau, 

c’est là ce qu’on appelle l’eau forte (3). 

Alors, prends de ces eaux 2 onces, et du mercure 2 onces; mets le tout 

(x) C’est un procédé pour rendre une : ellen’aaucunrapportaveccequiprécéde. 
étoffe incombustible; mais la phrase | (2) Ce doit-être plutôt de l’oxyde de 
finale paraît une addition dequelque co- | fer (?). — Ixrron., Ρ. 261. Ὶ 
piste, préoccupé de transmutation : car : (3) Acide azotique. 
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dans un matras (placé) sur de la cendre chaude ; et il se forme de l'eau de 

mercure (1). 

Ensuite prenant de l’eau quireste, 1 once, et de l’argent pur, 1 once; place 

le tout dans un autre matras sur de la cendre chaude; et il se forme de 

l’eau d’argent (2). 

Alors mêle les deux eaux ensemble, l'eau de mercure et l’eau d’argent, 

dans un autre matras, à découvert; et place sur de la cendre chaude : il se 

forme un produit blanc comme du cristal. Puis, prenant de ce cristal ce 

que tu voudras, de l'huile calcaire une quantité égale, et du mercure une 

autre quantité égale; place dans un autre matras, et humecte bien, jusqu'a 

ce que le mercure soit dissous. Alors jette le tout dans un alambic ; fais 

un feu léger, rejette 3 fois l’eau qui sort de l’alambic et ajoute toujours 

de l'huile, en arrosant avec. Lorsque tu auras fa it cela 3 fois, tu verras qu’il 

s'est formé, à l’intérieur de l’alambic, une sorte de pierre. Prends alors 

de cette espèce, 1 once, et du mercure 1 once; il se produit ce que tu 

veux (3). 

42. EAU POUR EXTRAIRE L'OR DE L’ASÈM. — Prenant 2 parties de sel ammo- 

niac, et 3 parties de sel de nitre; broie bien dans un mortier. Ensuite, mettant 

dans l’alambic, lute avec de la cendre, de la brique pilée et des œufs; 

place sur un fourneau, fais bouillir pendant trois heures. Ensuite ouvre 

pour retirer la préparation; et de nouveau replace sur le feu et fais bouillir 

jusqu’à l'aurore, pendant la durée d’une bonne veillée. Le laps est de 

soixante-cinq heures, et le feu doit être ajouté peu à peu. (En opérant) 

ainsi, l’eau divine (4) aura été confectionnée complètement. 

Quand tu voudras retirer l’or de l’asèm, coupe l’asèm en morceaux et le 

jetant dans le matras, bouche bien. Ensuite épuise l’action de l’eau divine 

et mets à part l'or : on obtient ainsi un métal en poudre. Agglomère-le avec 

l’outil à dorer (5). 

(1) Azotate de mercure impur. | forte n'étant pas connue d’une façon 

(2) Azotate d'argent. si claire avant le x ou xiv® siècle. 
(3) Les premiers alinéas se rappor- (4) Acide azotique. 

tent à des préparations faciles à com- (5) Cette recette est relative à l’atta- 
prendre ; le dernier est une recette de que d’un alliage contenant de l'or par 

pierre philosophale. Toutes ces recet- l'acide nitrique. L'or reste comme 
tes sont relativement modernes, l’eau résidu. 
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43. AUTRE (RECETTE) PAREILLE. — Prenant de l’alun, 2 litres; du sel de 

nitre, 1 livre; du vitriol romain, une livre et demie; broie, mets dans un 

alambic et, plaçant sur un fourneau, ferme bien. Ajoute en bas une fiole, 

pour recevoir l’eau forte. L’eau divine est ainsi confectionnée en 24 heures. 

Quand tu voudras retirer l’or de l’asèm, place l’eau forte à l’intérieur 

(d’un vase) de verre, posé sur de la cendre chaude: l’argent se dissout, et l’eau 

(forte) l'attaque en écumant. Ensuite, prenant l’eau qui contient l'argent et la 

mettant sur le fourneau dans l'alambic, fais un feu léger et reçois l’eau qui 

distille par les becs : l'argent (1) reste au fond. 

- 44. AFFINAGE DE L'OR. — Prenant de la marcassite, 8 onces ; du soufre, 

4 onces; fais fondre ensemble dans le creuset: il se forme de l’antimoine 

(sulfuré) (2). 

Lorsque tu voudras affiner l’or en grains, mets l'or dans un creuset au 

milieu du feu. Ensuite projette de l’antimoine {sulfuré), au milieu du 

creuset, à ta volonté, jusqu’à ébullition. Pour (obtenir un) refroidissement 

(régulier), place le creuset sur une brique de Grèce, au milieu du feu, jus- 

qu'à refroidissement (3). 

45. AUTRE (RECETTE) SEMBLABLE POUR L'ASÈM. — Extrais l’or en poudre de 

l’asèm, et place la poussière dans le creuset. Ensuite délaie avec de l’anti- 

moine, au milieu du creuset, et fais chauffer. Après cela, place sur une brique 

de Grèce, afin d’affiner et de laisser refroidir : on obtient ainsi de l’or fin. 

46. LORSQUE L'ARGENT OU L’OR SONT DÉFECTUEUx. — Mets dans le creuset 

du mercure neuf et de la brique pilée, fais chauffer et le métal s’adoucit. 

Plus tu en mets, plus le produit devient beau. 

47. FixarioN pu MERCURE. — Mets du mercure, la quantité que tu voudras, 

et du plomb, une quantité égale; place-les dans un tesson de marmite,sur 

le fourneau. Ajoute un peu de bronze à canon, et il se forme un asèm 

de choix (4). 

(x) C'est-à-dire le composé formé par moderne de cette substance apparaît 
l’argent. 

(2) Cette recette, de même que les 
précédentes, est relativement moderne. 

C’est une purification du sulfure d’an- 

timoine, appelé au début marcassite et, 
aprèssa purification. antimoine : le nom 

ici pour la première fois dans les trai- 
tés de notre collection. 

(3) Sur ce procédé d’affinage de l’or 
par l’antimoine, v. Jntrod., Ὁ. 264. 

(4) C’est bien là une formule analogue 

au vieil asèm du Papyrus de Leide. 
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48. AuTRE (RECETTE). — Mets du mercure dans un pot, avec du jus d’oignon 

et du bronze à canon; place sur le fourneau. Prends de l’axonge et fais 

chauffer, de façon à obtenir une lessive. Projette cette lessive sur l’asèm, 

dans le creuset, et il se forme de l’or. 

49. SUR LA MANIÈRE DE FAIRE DES LETTRES D'OR (1). — Prends du bronze cou- 

leur d’or; broie sur un porphyre; ajoute un peu de miel et broie beaucoup. 

Ensuite place dans la coquille et lave bien avec de l’eau, de façon à te 

débarrasser du miel. Ensuite prépare avec du blanc d’œuf et écris. Lorsque 

(les lettres) seront séchées, polis avec une petite pierre ponce, ou une dent 

de loup, et(le produit) devient beau. Presse le blanc de l'œuf avec une éponge 

à plusieurs reprises, de façon à rendre la masse bien fluide, qu’elle n’é- 

paississe pas. Mets aussi de la litharge blanche et broyée. Lorsque l’or 

est devenu adhérent, lave le blanc d’œuf, de façon à l’enlever. 

50. SUR (LA MANIÈRE DE) RENDRE LE CUIVRE BRILLANT COMME DE 1708 (2). — 

Prenant de latutie volatilisée, τ once; semblablement de l’excrément, 1 once; 

des figues sèches et noires, 1 once; broie le tout dans un mortier et mélange. 

Apprête τ once d’étain, et après l’avoir aplati, coupe-le en morceaux. Mélange 

(le cuivre) avec cette espèce ; place dans un creuset; lute par en haut avec de 

l'argile, souflle et fais chauffer. Lorsque tu penseras que le métal est entré 

enfusion, recouvre et complète la fusion. Mélange de nouveau les espèces, et 

opère comme précédemment, de façon à employer la totalité de cette espèce, 

et elle devient pareille à de l'or. 

51. SUR LE sAvON. — Prenant d’abord du savon, mélange, et broïe avec 

du sel. Ensuite agite. 

52. AUTRE (RECETTE). — Prenant du sel ammoniac, du sel et de l’eau, 

broie bien. Ensuite sers-t-en pour rendre le cuivre brillant. 

53. Le verre. — C'est la soudure vitreuse, qui agit avec le sel ammoniac 

lalun et le sel. 

54. SUR (LA MANIÈRE DE) BLANCHIR L'ÉTAIN. — Prenant du minium du 

Pont couleur de citron, autant que tu voudras, et du sel de nitre, une 

(Ixrrop., p. 66), dont la formule est | (1) Cp. INrro»., p. 62; Papyrus X de 

ainsi reproduite vers la fin du moyen Leide. 
âge. La date relative de cette recette est (2) Cp. Ixrro»., p. 58 à 6o; Papy- 

fournie par le mot «bronze à canon ». rus X de Leide, 



ORFÈVRERIE 321 

quantité égale, broie bien. Ensuite mélange. Puis mets avecle fondant précé- 

dent, sur un feu de charbon, et fais chauffer jusqu’à absence de fumée. Le 

produit devient blanc comme de la neige. Ensuite retire et broie bien; 

et jetant de l’étain dans le creuset, (le poids de) 4 onces, joins-y l’opsiastiké (1), 

τ once. Mets à part 6 parties. Lorsque l’étain apparaît au milieu du creuset, 

projettes-y une première partie (de la préparation précédente) : recouvre 

avec des charbons, et fais chauffer jusqu’à ce que la vapeur sorte. Puis de 

nouveau, mets une autre partie, en opérant comme la première fois, et en 

projetant. Verse alors dans une petite coupe en fer, et le traitement sera 

réalisé. 

Lorsque tu voudras dorer de l'argent, dispose suivant l'emploi, 

et à ta volonté ; projette. Et lorsque tu auras mêlé le produit avec l’argent, 

ajoute aussi un peu de lie dans le creuset, je veux dire le quart. 

55. SUR LA MANIÈRE DE RENDRE LE CUIVRE PAREIL A DE L'Or. — Prenant de 

la tutie, 3 parties; du curcuma, 1 partie ; des raisins secs et des figues 

sèches rousses, du miel, des fèves de......... (?) (2), τ partie, de l’enve- 

loppe intérieure des amandes, de la réglisse, du jaune d'œuf et du safran, 

1 partie, de la bile de bœuf roux desséchée, 1 partie. Broie la tutie, comme 

on broie le cinabre avec de l’huile et fais-en une pâte; alors broie les 

autres espèces et unifie. Prenant 3onces de cuivre, réduisen lames minces 

sur l’enclume; humecte avec les espèces précédentes : mets dans le creuset; 

ferme avec le lut de l’art, mets au feu ; souffle bien avec l’appareil (à souffler). 

Quand le produit est fortement chauffé, tu projettes ces espèces et le cuivre 

devient beau comme de l’or. 

56. L'EAU DU TRAITEMENT assuré. — Prenant la progéniture d’oiseaux 

vivants (3), nette et sans tache, partage (en deux}, comme pour des ragoûts : 

l’art culinaire nous est profitable en beaucoup de circonstances. Ensuite 

mets dans deux marmites, une partie de chaque liquide; fais une grande 

extraction, avec les appareils à mamelon. Quand tu verras le produit 

couler au milieu de la bouteille et se figer à la surface comme de la cire, 

(1) Cp. $ 16, p. 3r2. { c’est une description d'opérations chi- 

(2)-Voir le $ 50. miques, avec expressions allégoriques, 

(3) C'est-à-dire l’'œufphilosophique: ! à la façon des anciens alchimistes. 
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alors enlève-le et laisse refroidir. Casse le vase : tu trouveras au milieu 

un produit très précieux, pour ton usage. 

Cette plante (1) purifie le plomb au moyen du mercure; elle affine l'or, 

le rendant pur et à toute épreuve. Fonds d’abord le plomb, pris sous le poids 

de 8 livres ; lorsque le plomb est fondu, ajoutes-y du mercure traité suivant 

l'art, 8 autres livres, et laisse chauffer, jusqu’à ce que le produit fume. 

Alors, ajoute une livre de cette plante et fais chauffer jusqu’à pleine ébulli- 

on. Remue avec un bâton enflammé pendant 4 heures. Ensuite porte au 

dehors et laisse l’enduit se refroidir ; alors le métal devient noir. D’autres 

fois, il se colore en rouge garance (2). 

Voici la préparation : fonds du plomb traité suivant l’art, 8 livres, et 

lorsqu'il est bien fondu, ajoute du mercure, 8 autres livres. Ajoute en second 

lieu, de la seconde plante, τ livre; fais bien chauffer pendant 1 heure 1/2, 

et laisse refroidir. En outre, fonds 8 livres de plomb, et, après la fusion, 

traite-le convenablement, à cinq reprises, comme nous l'avons dit précé- 

demment ; la dernière fois, attache un morceau d’or au bout (du bâton) (3). 

Avec ce seul morceau d’or, les 8 livres de plomb et les 8 livres de mercure, 

joints avec cette plante, se changent en bel or. 

57. Un autre dit: 

Vient ensuite un morceau emprunté à Zosime (4) et qui se trouveimprimé II, vin, 

P. 143-144. 

V. π΄ — TRAVAIL DES QUATRE ÉLÉMENTS © 

1. ÎCI COMMENCE L’EXPLICATION DÉTAILLÉE DE L'ŒUVRE. — Prends le blanc et 

le jaune des œufs, et malaxe-les ensemble avec ta main, de façon à former 

(1) Sens symbolique pour la pierre (4) Le nom du Pseudo-Démocrite a 

philosophale. été substitué à celui de Zosime, par 

(2) Cela veut-il dire qu’il se forme un inadvertance, à la fin de la note trans- 
oxyde, ou un sulfure, tantôt noir, tantôt crite au bas de la page 288. 

rouge ? (5) La date de ce morceau ne peut 
(3) On voitici l'origine de l’une des frau- être précisée : il semble postérieur aux 

desordinaires desalchimistes charlatans. auteurs du vu: siècle, et assez moderne : 
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un mélange en consistance pâteuse; mets-le dans une marmite neuve; ferme, 

et plonge (la marmite) dans du fumier, ou dans de la cendre chaude, ou 

dans de la paille (pourrie), pendant 7 ou 14 jours. Ensuite, enlève, place 

dans l’alambic sur un feu très bas. Prends l’eau blanche qui en provient. 

Or, quand tu verras que le produit passe trouble ou noir. arrête et mets ce 

produit à part. Prends l'huile ; augmente la force du feu, et après avoir 

recueilli le produit, mets-le à part. Quant à la matière qui reste dans le 

matras, recouvre-la : c'est là le cuivre brûlé et la magnésie asiatique (1). 

2. PREMIER ÉLÉMENT : L'EAU. PREMIER TRAVAIL, CELUI DU VINAIGRE DIVIN. — 

Aussitôt après avoir distillé, au moyen de l'appareil, l’eau divine, jusqu’à 

trois fois; mets chaque fois, pour une livre, une once de chaux divine. 

Ensuite distille de nouveau avec des feuilles de myrte, par 7 fois. Opère 

de cette manière, jusqu'à ce que l'eau devienne transparente et brillante. 

C’est là ce qu'on appelle le vinaigre divin. 

3. En suivant la première marche, conformément à ce que nous avons dit, 

aie soin, à chaque distillation, d’opérer la réaction dans l’alambic, pendant 

un jour, soit dans la fiente, ou dans la paille (pourrie), ou dans la cendre 

chaude. On y fait digérer l’alambic qui contient l’eau, avec une once de chaux 

nouvelle, Ensuite distille; ajoute chaque fois de la chaux nouvelle : retire 

la précédente. Aussi, chaque fois que tu distilleras, chaque fois tu produiras 

un résultat utile. 

4. NOMENCLATURE DU VINAIGRE DIVIN ET DE L'EAU DIVINE (2). — Voici ce 

que disent les philosophes: Eau divine, vinaigre divin, magnésie blanche, 

—-Cp. Zosime, p. 211, ὃ 16. — On doit lesserattachentelles-mêmes àla nomen- 
en rapprocher spécialement le Traité 

de Comarius, où figure un symbolisme 
analogue, p. 285. — D’après les inter- 
prétations de M, dans le dernier traité, 

l'eau signifierait le mercure; l'air signi- 
fierait tantôt le mercure, tantôt l'ios de 

cuivre, tantôt le cinabre:; le feu serait 

pris pour le soufre; et parfois pour le 
cinabre; la terre, pour le molybdochal- 
que. Mais ces interprétations sont plus 
étroites que celles du morceau actuel, 
données dans les ξξ 4, 7, 8, 11; lesquel- 

clature de l’œuf philosophique. Le 
vague indéfini de ces nomenclatures 
rend l'intelligence précise de ces mor- 
ceaux fort incertaine. 

(1) D'après E; tandis que d’après A, 
c'est: « l’aimant d’Asie ». 

(2) Cf. Nomenclature de l'œuf, p. τὸ 
à 22, et INTROD., p. 215. — L'eau ou 

le vinaigre divin signifie non seulement 
le mercure, mais un grand nombre de 

liquides actifs, d’après la liste ci-des- 
sous. 

42 
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eau de chaux, urine (d’impubère, mercure, eau de mer, lait virginal, lait 

d'ânesse, de chienne, de vache noire, eau d’alun, de cendre de choux, de 

natron, matière occidentale, vapeur. C’est là ce qui blanchit le corps de la 

magnésie, c’est-à-dire le cuivre brûlé; c’est là ce qui transporte au dehors la 

nature cachée à l’intérieur. C’est là la nature qui triomphe de la nature, celle 

qui transmute les natures, celle qui délaie, celle qui enchaîne, celle qui fait 

concevoir et qui enfante, celle par qui le Tout est accompli. 

5. (SECOND ÉLÉMENT : L'AIR). [CI COMMENCE LE TRAVAIL DE L'AIR. — Prends de 

l'huile; mets pour unelivre d'huile, 1 once de chaux ; laisse réagir, en faisant 

digérer dans du fumier pendant un jour. 

Ensuite distille et opère de même une fois chaque jour. Répète jusqu’à 

20 ou 30 fois; distille avec des feuilles de myrte, jusqu’à ce que (la prépa- 

ration) devienne très pure, blanchâtre, jaune. 

6. Quant au feu, je n’ai pas à te dire ce que doit être (celui) du fourneau : 

opèreàton gré, surune lampe, ou sur un feu de paille, ou bien sur un feu très 

doux de fiente (desséchée), et pour ainsi dire sans feu. Que l’alambic soit 

entouré d’étoupe, ou plongé dans l’eau bouillante, ou bien dans le fumier, 

ou dans la lessive. Le mieux, c’est dans l’eau : ce qui est appelé fourneau 

humide (1). Quelques-uns rectifient jusqu’à 50 fois; et à chaque dixième 

fois, (la préparation) apparaît plus brillante en couleur. 

Voici à quel signe (on reconnaît) que l'opération est achevée. Après avoir 

fait rougir au feu des feuilles de fer à cheval laminées, trempe-(les) jusqu'à 

7 fois dans l’huile divine, et vois si la feuille blanchit, s'adoucit, change 

d’essence, devient parfaite et plus belle que l'or (2). Sinon, travaille-la de 

nouveau; c’est-à-dire recommence le traitement par l'huile divine. 

7. ICI COMMENCE LA NOMENCLATURE (ΡῈ L'air) (3). — Son safran est appelé 

jaune d'œuf, ‘sphère d’or, cinabre (4), safran de Cilicie, ocre attique, terre 

de Sinope, nitre roux, natron d'Egypte, (bleu) d'Arménie, couperose, huile. 

L'huile qui en provient, lorsqu'elle a été décomposée et qu’elle a passé par 

(1) Notre bain-marie. — Le mot «air » paraît signifier ici le 
(2) D'après E : « devient de l’argent principe colorant qui teint en jaune 

parfait ; il est beau. Sinon, etc. » dans la transmutation. 

(3) Cp., la [Nomenclature de l'œuf, (4) Ce motest omis dans E. 

I, 111, 1V, p. 10 à 22, et Zntrod., Ὁ. 215. 
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l'appareil distillatoire, est appelée huile divine, vin d'Amina, cinabre des 

philosophes, comaris, soufre natif, (huile) de raifort, huile de ricin, liqueur 

d'or, pierre de Mélos, huile de lin, soufre apyre, sandaraque, arsenic, gomme, 

huile d’aristoloche, huile de mandragore, de rhubarbe, de chélidoine ; eau 

de pourpre, eau de fleur de cuivre, eau brillante comme de l'or, eau incom- 

bustible, alun décomposé, mercure, matière orientale. 

8. (SuBsTANCES) D'UNE AUTRE NATURE. — Les mêmes esprits et (les mêmes) 

eaux ont été appelés par les philosophes perles (1) et pierres précieuses; ils 

sont doués d’une grande puissance. En effet si tu les travailles, de façon à 

transporter au dehors la nature cachée à l’intérieur, tu parviendras au mystère 

des philosophes. C’est là le résumé du mystère. De cette façon, la préparation 

est blanchie, puis jaunie ; le cuivre de Chypre devient le cuivre brûlé, ou 

le corps de la magnésie, celui dont ils disent: La magnésie, traitée suivant 

l’art, δῖε aux corps (métalliques) leur fragilité; elle blanchit le cuivre, elle 

amollit le fer, elle ôte à l’étain sa mollesse, elle convertit le mercure 

en or (2). 

9. TROISIÈME ÉLÉMENT, LE FEU. ÎCI COMMENCE LE TRAVAIL DU FEU. — Ensuite 

prends le feu, c’est-à-dire le cuivre brûlé (5), ce qui reste dans le plat. 

Après l'opération des œufs brûlés, broie finement, d’une facon continue et 

au soleil, pendant un jour entier. Le produit s’humecte peu à peu et émet de 

la fumée. 

Alors arrose-le, broie et fais sécher au soleil, ou sur la cendre chaude, 

ou sur un fourneau, (en arrosant) avec du vinaigre divin, trois fois par 

jour. Tu feras cela jusqu’à ce que tu observes le signe suivant : l’argent 

prend une surface brillante dans le creuset. Projette-le en dehors de celui- 

ci. S'il est coloré en or, c’est bien; sinon, réitère ton travail. 

10. QUATRIÈME ÉLÉMENT, LA TERRE. [CI COMMENCE LE TRAVAIL DE LA TERRE, 

C'EST-A-DIRE DE LA CHAUX TOUTE PUISSANTE. — Pulvérise les coquilles des 

œufs, et broie-les avec du natron et de l’eau, pendant un jour. 

Ensuite, arrose-les à plusieurs reprises avec un liquide édulcorant. Puis 

dessèche et réduis à l’état de poudre fine. 

ΡΟ ἘΣ. : l'argent, au lieu de celui du mercure. 
(2) Cp. p. 55. — Dans A, signe de (3) Cp. IV, x, p. 260. 
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Ensuite, projette dans une dose d’eau égale au poids des œufs, et laisse 

dans un four de boulanger, ou sur un bain de cendre chaude, jusqu’à des- 

siccation, pendant 7 jours. 

Ensuite,enlève; pulvérise encore, et, mêlant avec une quantité d’eau égale 

au poids des œufs, referme de nouveau [le vase). Laisse dans le four pendant 

7 jours; et opère ainsi jusqu’à trois fois. 

Ensuite pulvérise, après avoir fait sécher à plusieurs reprises au soleil, 

et après avoir arrosé pendant 3 jours, etc. Broie ainsi; mets dans un 

vase; ferme-le et soumets-le à l’action d'un fourneau de verrier pen- 

dant 2 jours et 2 nuits. Après avoir retiré (le vase), tu trouveras de la 

(terre) cimolienne verte. 

Après lavoir pulvérisée encore et arrosée plusieurs fois par jour, fais cuire 

sur un feu de fiente {desséchée). Après avoir répété cela 3 ou 5 fois, tu la 

trouveras {convertie en) céruse très blanche. Le produit sera accompli, si tu 

trouves le cuivre blanchi dans le creuset. Sinon, recommence ton 

travail. ÿ 

11. NOMENCLATURE DE LA TERRE (1}.— Les sages nommaient ces choses : 

chaux divine, terre de Chio, terre astérite, alun lamelleux, litharge blan- 

che, (terre) cimolienne, (terre) stibienne, aphrosélinon, gomme, couperose, 

urine non fluide, céruse, androdamas, alabastron, suc de figuier et de tithy- 

male. 

12. L'UNION DES QUATRE ÉLÉMENTS. — Fais attention, mon ami : si tu n'as 

pas traité convenablement les quatre éléments, suivant le procédé qui t'a été 

exposé, il ne faut pas entreprendre leur union. Il n'y aurait pas lieu de 

vénorgueillir et tu en serais pour ta peine. 

Fais ATTENTION. — Prends (du produit préparé plus haut sous le nom de) 

feu, τ partie, et (du produit désigné sous le nom de) terre, 4 parties. Après 

avoir pulvérisé, mets dans un vase et place au-dessus (du produit désigné 

sous le nom de) l'air, le double (de la matière appelée) feu. Suspends le 

vase au milieu d’un autre vase de grande dimension, contenant du vinaigre 

(1) Voir les notes de la page 323. Le métalliques, que nous appelons aujour- 

mot terre est pris ici dans un sens géné- d'hui même des terres dans certains 
rique; la terre est assimilée notamment cas. — Cp. note 1 de la page 260. 

à diverses chaux, c'est-à-dire aux oxydes 
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piquant; ferme le vase, et laisse pendant quelques jours, jusqu'à ce que 

(le contenu) devienne comme de la pâte fermentée. 

13. Sache{r) que quelques-uns mettaient 2 parties du (produit appelé) terre 

et 1 partie du (produit appelé) feu; d’autres, 3 parties de terre et 1 partie de 

feu; d’autres encore, 4 parties et plus {de terre) et 1 partie de feu. Toutes 

ces (proportions) sont convenables; mais la meilleure est celle qu’on ἃ 

exposée ci-dessus. 

14. Voilà ce que nous avons écrit pour toi, mon ami, sans aucun sentiment 

d'envie, afin que tu ne t’égares point. Après que la composition est devenue 

pareille à une pâte fermentée, enlève et fais cuire sur un feu léger, afin 

qu'elle sèche. Ensuite pulvérise-la de nouveau sur un marbre romain, puis 

mets-la dans le vase; mets-y aussi (du produit appelé) air, une quantité dou- 

ble (du produit appelé) feu, et suspends, comme tout à l'heure, le vase au 

milieu du vinaigre. Opère d’après le procédé ci-dessus jusqu’à 7 fois; et 

chaque fois, mets l’air en quantité double du feu. Après la 7° fois, enlève, 

dessèche et pulvérise, avec de l’air employé en quantité double de la terre, 

et laisse le vase dans le fumier, pendant un jour et une nuït. Ensuite 

retire ; observe la couleur du produit : si elle est changée, c’est qu'il 

a commencé à parcourir le chemin prescrit; sinon, soumets-le de nouveau 

au même travail, jusqu'à ce qu’il change d’apparence. Alors enlève-le de 

la même façon ; pulvérise à part et séparément de l'air; fais un mélange avec 

l’air et le soufre, c’est-à-dire délaie le vinaigre divin (2) avec l’air, plusieurs 

fois par jour. Ensuite exécute de nouveau la réaction dans un vase, comme 

nous l’avons dit plus haut, avec du vinaigre piquant pendant deux jours. 

Le produit devient ainsi liquide comme de l’eau. Après l’avoir travaillé de 

cette façon, retire-le du vinaigre, et fixe-le sur un feu doux et convenable, 

jusqu’à ce qu'il se solidifie en une pierre (offrant l’apparence d'une) cire très 

consistante. Garde le produit obtenu par la grâce généreuse de Dieu, pour 

son honneur et pour ta (propre) délivrance de l’état de pauvreté. 

(1) Le $ 13 est entre parenthèses (2) Le jeu de mot ordinaire entre le 
dans Le, c’est-à-dire regardé comme double sens de soufre et de divin, pour 
une glose. le mot θεῖον, est ici manifeste. 
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V. πι. — SUR LA TREMPE DU FER 

1. La trempe du fer, pour presque tout le monde, est utile à connaître; 

elle est multiple, quant à la pratique. 

Prends de la corne de chèvre; fais la brûler et broie(la cendre) de façon à 

l’'unir avec le double de sel, non en poids, mais en volume. Ajoute avec 

l’eau que tu connais (1), et pétris de façon à former une pâte liquide. Avec 

cela il t'est facile d'obtenir une épée de telle qualité que tu voudras. Tu en 

nettoies le tranchant ; tu la mets sur des charbons, et tu la fais rougir au 

point voulu. Après cela, en la jetant dans l’eau que tu connais, tu aurasune 

épée rendue tranchante par la trempe (qu’elle a reçue). Cette trempe est, 

comme on l’a dit, commune et presque universellement connue. La pro- 

jection dans l’eau ne doit pas être quelconque, mais réglée suivant la forme 

et la destination de l’épée. 

Pour les instruments destinés à tailler la pierre et généralement pour 

tous ceux qui ne possèdent pas un tranchant très aigu, on se borne à les plon- 

ger simplement dans l’eau après le chauffage. Mais les outils qui sont dans 

le cas contraire, comme par exemple les coutelas et les glaives, ne doivent 

pas être travaillés d’une facon quelconque : on les refroïdit avec un linge 

mouillé, ou bien avec un morceau de laine humecté, tel que ceux que 

l'on emploie contre la pluie. On opère dans le sens du fil, en recouvrant le 

tranchant qui doit être trempé. Telle est cette trempe. 

2. DEUXIÈME TREMPE. — [Il y a aussi une autre espèce de trempe ; elle est 

destinée non seulement aux fers en général et susceptible de les rendre plus 

polis et plus brillants encore que la trempe précitée; mais c’est aussi elle 

qui rend encore plus tranchant le fer appelé indien. Quelques-uns décapent 

le haut de l'épée avec de la terre blanche, d’autres avec des œufs d'oiseaux, 

ou bien avec d’autres (matières), soit simples et tirées de la nature, soit com- 

posées et obtenues par l’art. Parmi les décapages accomplis avec des matières 

artificielles, on peut citer l'espèce de trempe qui est obtenue au moyen du 

(1) L'auteur garde secrète la composition de la liqueur pour tremper, suivant un 
artifice très ordinaire parmi les praticiens. 
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bois, avec la cendre de toute (espèce de bois) et l'huile (τὴ et quelques autres 

matières. Ce que je dis là est exempt d’obscurité pour la plupart. 

Prends donc cette matière; fais-la chauffer, comme il est d'usage dans la 

pratique du fondeur d’or; unis-la avec le tiers de son poids de sel; ou bien, 

si le fer est tout à fait de bonne qualité, avec la moitié; après avoir décapé, 

le tranchant du fer, fais rougir au feu. Ensuite, en suivant la marche qui t'a 

été indiquée précédemment, et en tenant compte de la diversité de la forme 

et de l'usage des instruments, projette dans l’eau. Or n’ignore pas que si 

le fer trempé vient à être rendu cassant à cause de sa dureté, il faudra le 

projeter dans l’huiïle, ou dans une graisse qui n’ait pas été cuite, ni mélangée 

à autre chose. En opérant et en travaillant ainsi, tu obtiendras pleinement le 

résultat voulu. 

3. TROISIÈME TREMPE. — Je vais parler d’une trempe garantie par la philo- 

sophie mystique. C’est une chose étrange à connaître, surprenante à com- 

prendre, une chose difficile à trouver, et (pourtant) connue de tous: elle est 

recherchée avec ardeur, en raison de sa nature et bien qu'’ellesoit facile à con- 

naître pour la plupart des hommes (2). La terre n’engendre pas ce produit 

pour tous; ce n’est pas le fruit d’un mauvais destin, mais celui d’un destin 

favorable, manifeste et tourné vers le ciel (3). (C’est ainsi que la terre) coopère 

à la confection du plus sérieux des êtres, l’or; en l’engendrant, elle ne le 

repousse pas au dehors; mais elle le conserve dans son sein, elle le nourrit. 

Suit un passage mystique et inintelligible. 

Telle est la trempe très mystique, la trempe du fer indien (4). Main- 

tenant observe : si le fer qui doit être rendu tranchant était trop dur, ne 

l'emploie pas dans cet état. En effet, ainsi que nous l’avons dit, en parlant 

+ 

(1) Cp-Pline, Æ. N., xxxiv, 41. 

(2) Cp. p. 19, note 1; et p. 122. 

(3) Cp. p- 222. 

(4) Le texte reprend ici, en faisant 
suite au $ 2 et en revenant sur la fin. 

Il semble que ce qui précède, depuis le 
début du ὃ 3, est une intercalation due 
à un ancien commentateur, préoccupé 
de transmutation; intercalation ame- 

née par le mot « mystique », mais qui 

n'offre aucun sens pratique relative- 
ment à la trempe du fer. — Peut-être 
existait-il à l’origine, dans un manuscrit 
antérieur au nôtre, une troisième 
recette analogue à la seconde, et qui 
a été remplacée par le verbiage du 

glossateur. En tout cas la transcription 

de ces recettes est fort confuse dans 

les manuscrits. Les $S 2 et 3 manquent 

dans Α et B. 
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du mystère, il est détruit et brisé par tout ce qu’on lui présente. Mais, en le 

reprenant convenablement, par l'huile ou par l’eau de pluie, tu pourras 

ensuite l’employer, après avoir opéré suivant la mesure qu’enseignent aisé- 

ment la pratique et l’expérience. 

4. QUATRIÈME TREMPE. — Quant à la quatrième trempe, comparée aux 

précédentes, elle est encore meilleure, moins connue et plus admirable que 

celle-là. En outre, elle est plus simple. L'homme étant un animal supérieur 

à tous, vois quelle gloire lui est échue parmi les (êtres) mortels; on pour- 

rait énumérer bien des choses venant de lui qui sont remplies de merveilles. 

Parmi elles, il faut citer cette chose-là qui a reçu (en partage) la puissance 

de tremper et de rendre tranchant. 

Le passage qui suit est un pur galimatias (1). 

La sécrétion liquide, entre autres propriétés, a celle de tremper le fer et de 

le rendre tranchant; c’est par (elle) seule que le fer devient excellent. Or 

la trempe s'opère, comme on l’a dit dans ce qui précède, suivant la diversité 

d'emploi et de forme (des instruments) de fer; mais pour tous, ainsi qu’on 

l’a dit en commençant, ce qui occupe le premier rang dans la trempe, c’est 

la sécrétion liquide (2). 

V.iv. — TEINTURE DU CUIVRE TROUVÉ CHEZ LES PERSES 

DÉCRITE SOUS LE RÈGNE DE PHILIPPE 

1. Prenant de la tutie la plus haute (3), ce que tu voudras; broie et passe 

au tamis très fin; mets dans un vase de terre cuîte. Ajoute sur elle de l'huile 

(1) Le début du $ 4 donne lieu aux 

mêmes remarques que celui du $3. Il 
semble qu’il y avait à cette place, dans 
un vieux manuscrit, une recette tech- 

nique, qui a disparu pour faire place à la 

vaine déclamation.d’un commentateur. 
(2) S'agit-il d’une trempe opérée 

avec le lait ou l’urine? 

(3) C'est-à-dire la partie qui s’est su- 
blimée à la partie supérieure du four- 
neau: c'est surtout de l’oxyde de zinc. 

— INTROD., p. 230 et 240. 

(*) BCA, etc., ajoutent : «roi de Macé: 
doine ; tel que ce cuivre existe sur 
les portes de Sainte-Sophie », et au- 
dessous : « Fabrication du cuivre 
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de telle qualité que tu voudras, soit de l’huile commune, soit de l'huile de 

sésame. Reprends avec les mains, mélangeant et broyant l'huile avec la tutie 

dans le vase de terre, jusqu'à ce que la tutie soit imprégnée d’huile et qu’elle 

n’en absorbe plus. Lorsque tu verras qu’elle en a absorbé suffisamment, 

ajoute de nouveau et mélange une nouvelle dose de la même huile, jusqu’à 

ce qu’il se forme une pâte. Puis prenant de la couleur de palmier, je dis du 

rouge appelé natef chez les Arabes {1}, un poids égal au cinquième de la 

tutie; ajoute-le au-dessus de la tutie, dans le mélange opéré au préalable 

dans le vase de terre cuite, et après l'avoir réduit en morceaux qui ne soient 

ni trop petits ni trop gros. Puis, après avoir fait chauffer un four avec un 

feu très fort, mets le vase dans le four, en lutant l'ouverture du four jus- 

qu'au lendemain. Ainsi la tutie sera brûlée et rendue noire. Retire-la le len- - 

demain, broie et passe au tamis fin. 

2. Lorsque tu voudras teindre le cuivre précité, ainsi qu’on ne teint pas 

mieux en Perse, prends 2 parties de beau cuivre de Chypre, et 1 partie de 

la poudre sèche préparée à l'avance au moyen de la tutie. Casse le cuivre 

en autant de menus morceaux que tu pourras ; mêles-y la poudre, et plaçant 

les 2 substances dans un creuset, souffle fort jusqu’à ce que le cuivre bouil- 

lonne avec la poudre. Lorsqu'il bouillonnera, ajoute encore du charbon, en 

souffant énergiquement jusqu’à ce que les deux corps soient unifés. Si tu 

veux connaître la beauté de la couleur, prends une baguette de fer à bout 

recourbé, retire (la matière) qui adhère au bout, et regarde : si la couleur 

te plaît, cesse de souffler: mais si elle ne te plait pas encore, continue de 

propriétés spéciales qui le faisaient 

confondre avec l’or; INTRO» , p. 261. 
— Cp. Origines de l’Alchimie, p. 227, 
et le présent volume, p. 297. — Le roi 

de Macédoine cité ici doit être l’un 

jaune». Ce morceau a été rédigé à l’épo- 

que byzantine, entre le vire et le x1° siè- 

cle, comme l’indiquent ia citation des 
Arabes et le mot de tutie, qui ne figure 
pas chez les anciens alchimistes. Cette 

observation s'applique aussi au numéro 
suivant. Mais le fond des recettes doit 

être plus ancien, et remonter, d’après 
le titre, à une époque antérieure à l'ère 
chrétienne. — Voir aussi la note sui- 

vante. — On trouve cité dans le traité 

de De mirabilibus (ch. 40) attribué 

à Aristote, un cuivre indien, prove- 
nant des trésors de Darius et doué de 

! des successeurs d'Alexandre. 

(1) C’est probablement une prépara- 

tion arsénicale, identique peut-être au 
rouge des cobathia, sulfure d’arsenic 
(réalgar) que l’on assimilait déja à la 

cendre des palmiers, au temps de Zo- 
sime (voir p. 185). Cp. Plinianæ exer- 
citationes Salmasii, 036 Ὁ Ὁ, 937 bF, 
958 ἃ A. 

45 
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souffler et ajoute du charbon. En effet, plus l’on souffle le feu de charbon, 

plus le résultat que l’on se propose d'obtenir est satisfaisant (1). 

V. v. — TREMPE DU FER INDIEN, DÉCRITE 

A LA MÊME ÉPOQUE 

1. Prenant du fer doux, 4 livres, coupe-le en petits morceaux; puis pre- 

nant de l’écorce des fruits de palmier (2), nommée elileg chez les Arabes, 

0 15 parties en poids, et 4 parties en poids de belileg (3), pareillement nettoyé 

à l’intérieur, c’est-à-dire l’écorce seule; ainsi que 4 parties d’ambileg, sem- 

blablement nettoyé, et de la magnésie des verriers ci-dessus mentionnée 

(magnésie femelle) 2 parties (4). Broie le tout ensemble, pas trop menu, et 

mélange avec les 4 livres de fer. Puis mets dans un creuset et égalise bien 

la place du creuset, avant de chauffer ; carsi tune prends pas ce soin, de façon 

à éviter que celui-ci (le creuset) ne soit déplacé, tu trouveras des difficultés 

dans l’opération de la fonte. Ensuite mets les charbons et pousse le feu 

jusqu’à ce que le fer soit fondu, et que les espèces (susdites) soient unies 

avec lui. Or les 4 livres de fer demandent 100 livres de charbon. 

2. Observe que si le fer n’est pas très doux, il n’a pas besoin de magnésie, 

mais seulement de toutes les autres espèces ; car la magnésie le rend sec au 

plus haut degré et il devient cassant. Mais s’il est doux, il n’est besoïn que 

d’elle seule, ainsi qu'il a été dit plus haut; car celle-ci accomplit tout. 

3. Telle est la première et royale opération, celle que l’on étudie aujour- 

d’hui, et au moyen de laquelle on fabrique des épées merveilleuses (5). Elle a 

été découverte par les Indiens et exposée par les Perses, et c’est de ceux-ci : 

qu'elle nous est venue. 

(1) Cette préparation devait fournir 
un alliage de cuivre et de zinc arséni- 

cal,analogue au tombac.— Cp. Intro». 

Papyrus X de Leide, p. 60 à 62. 

(2) Ou plutôt de myrobolans, fruits 

du Terminalia. Voir la note suivante. 

(3) Sur ces mots arabes, Cp. Sau- 

maise, Plinianæ eéxercitationes, 930 Ὁ 

C,931aBet C etc. 

(4) Introd., p. 255 et 256: Oxyde de 
fer ou de manganèse. 

(5) Cp. p. 40. 



FABRICATION DES VERRES 333 

V. νι. — FABRICATION DES VERRES 

1. Prenant des œufs (1), le nombre que tu voudras; lave-[les) dans de 

l'eau saumâtre, puis essuie-{les). Lave-(les) de nouveau dans de l'eau de 

natron; puis après les avoir cassés, sépare les coquilles de leurs membranes 

(intérieures), dépose les jaunes isolément et le blanc isolément. Après avoir 

égorgé de petits oiseaux noirs, recueilli leur sang et l'avoir mis dans 

l'appareil, retires-en l'eau, soit au moyen d’un feu doux, soit d’un feu imma- 

tériel qui ne brûle pas (2). 

Garde le résidu et l’eau. Si l’on obtient aussi de l’huile, mets-la à l'ombre. 

Quant au blanc d'œuf, soumets-le à l'extraction au moyen du feu; tires-en 

l’eau et l’huile séparément, ainsi que le résidu, et garde ensemble à l’ombre. 

Broyant les coquilles avec les membranes, mets-{les) dans deux creusets, 

lutés avec de la terre broyée et feutrée avec des poils. Chauffe fortement au 

moyen de deux soufflets de peau, jusqu’à effervescence et jusqu’à ce que tu 

n’entendes plus le bouillonnement; car lorsque (la matière) se trouve à point 

à l'intérieur, le bouillonnement cesse : dès que tu reconnaîtras à ce signe 

que le produit est cuit, laisse refroidir, en déposant (le creuset) sur le four- 

neau; puis, en cassant (le creuset), tu trouveras du verre vert. 

2. Semblablement, prenant aussi le résidu du blanc, et le mettant dans 

deux creusets, bien calfeutrés, fais chauffer le tout ensemble et tu trouveras 

du verre couleur citron, dit de Bérénice. 

3. (Prenant) les jaunes, mettant leurs résidus dans deux creusets et chauf- 

fant, tu trouveras du verre blanc. 

(ἡ C’est là une formule sacramen- purement technique, un commentateur 

telle, qui se trouve en tête de recettes 

très diverses. Cp. Zosime, II, vin, 

p. 143. — Ces expressions ont donc un 
caractère symbolique : elles désignent 

des produits minéraux, que l’on soumet 
à des sublimations et à des calcinations, 

avant de s’en servir pour fabriquer les 
verres des quatre couleurs désignés 

plus loin. Après cet exposé qui semble 

alchimique a ajouté une recette mysti- 
que, d’après laquelle ces quatre verres, 

associés avec les huiles mystérieuses, 
obtenues par la distillation ou la disso- 
lution descorps métalliques, constituent 

le ferment d’or, ou pierre philosophale. 
(2) D’après M. — Etait-ce la flamme 

d’un gaz sans combustible visible ? 
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4. Semblablement, faisant chauffer les résidus du sang, tu trouveras du 

verre bleuâtre, celui qu’on appelle bleu. 

5. Lorsque (1) tu auras fait chauffer ainsi isolément ces quatre corps, et 

que tu auras fabriqué isolément ces verres; alors prends ces (matières) en 

proportion égale, mélange-les et broie-les toutes ensemble. Mets le tout 

dans deux creusets, l’un au-dessus, l’autre au-dessous ; fais fondre. Toutes 

ces (matières) doivent avoir été chauffées auparavant fortement. Lorsqu’elles 

auront bouillietqu’ellesserontà point, laisse le produitdigérer,puisrefroidir. 

Retire le tout des vases et broie finement. 

Alors, reprend les huiles tirées de tous les corps (2), mélange-les ensemble 

et sers-t’en pour arroser (la poudre); de façon à donner à la composition la 

consistance d’une pâte fermentée épaisse, en délayant l'huile avec les verres, 

qui en représentent les corps. Laisse ensuite dans le mortier et expose au 

soleil dans le mortier même, pendant 3 jours. Lorsque ce ferment aura 

été exposé au soleil, il devra être cuit légèrement, et il produira du cinabre 

(ou de l’or ἢ (3). 

V. vu. — COLORATION DES PIERRES, DES ÉMERAUDES, 

DES ESCARBOUCLES ET DES AMÉTHYSTES 

D'APRÈS LE LIVRE TIRÉ DU SANCTUAIRE DES TEMPLES (‘) 

1. Prends de la comaris (4), difficile à trouver, matière que les Perses et les 

Égyptiens nomment talac, et d'autres talc, une demi-once; du soufre, une 

dans la traduction les mots: comaris 

et comaros. 

(1) Sous-titre de A : 258 Καὶ : « la de- 

meure qui réunit tout ». 

(2) Produit de distillations ou dis- 
solutions antérieures, lesquelles ont 

porté sur des produits (corps métal- 

liques), désignés ici d’une façon sym- 
bolique. 

(3) Signe du cinabre, confondu 

souvent avec celui du soleil et de l'or. 
Cp. Introd., p. 122, note 1 et p. 244. 

(4) On a regardé comme identiques 

(*) Ce petit traité est une collection 

de recettes, remontant pour certaines 
parties à une haute antiquité ; ainsi que 

semblent l'indiquer ces mots : « d’après 

lelivre tiré du Sanctuaire des Temples.» 

Il s'y trouve, à côté de ces vieilles 

recettes: des discussions théoriques 
plus récentes, du genre de celle de 
Zosime et des commentateurs bv- 
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demi-once; et de l'eau de soufre natif, 18 onces. Délaie la comaris et incor. 

COLORATION DES PIERRES PRÉCIEUSES 

pore-la avec le mercure. Puis mets dans un verre de forme courbe (fiole?), 

et conserve. 

2. Lorsque tu voudras colorer une émeraude, prends de la rouille de 

cuivre et du vinaigre de première qualité; broie dans un mortier de verre; 

après avoir mélangé de la bile de taureau ou de vautour desséchée et après 

avoir unis (ces produits) dans un mélange homogène, formes-en des boulettes, 

laisse refroidir à l'ombre, et conserve. 

3. Lorsque tu veux colorer une pierre, mets ces boulettes dans un mortier 

de verre, et après avoir broyé, forme un mélange homogène avec le produit 

retiré du vase de forme courbe. 

Après avoir délayé le tout ensemble, fais une liqueur et mets dans une 

bassine de verre, enduite d’un lut qui résiste au feu. Prends les objets de 

verre, de telle forme que tu voudras ; introduis-les dans la bassine lutée qui 

contient la liqueur ; place des charbons, de façon à chauffer par dessous à 

une douce chaleur; laisse prendre un seul bouillon, puis ôtant du feu, 

mets dans un lieu (frais), et laisse tremper pendant 3 jours. Après avoir 

retiré (les objets), tu obtiendras par la grâce de Dieu le résultat cherché (1). 

4. En suivant la même marche, s’il s’agit de l’escarboucle{2), mets en bou- 

lettes du sang de serpent (sang dragon) (3) et du suc d’orcanette; délayant avec 

zantins ; des citations plus ou moins teinture des perles, donné plus loin 

étendues de Marie, de Moïse et de Dé- 
mocrite; enfin des gloses beaucoup plus 

modernes, à en juger par la citation 
des Ismaélites, c’est-à-dire des Arabes. 

C'était la sans doute un ouvrage 

technique, qui a passé de main en main, 
en étant enrichi d’additions successives. 

Il était primitivement en dehors de la 
collection alchimique; car il ne figure 
pas dans le ms. de St-Marc ; mais il 

devait faire partie d’une grande collec- 
tion technique, dont le titre nous a été 

conservé (Voir III, xziv, 8.7. p.213 de la 

Traduct., et p. 220 du Texte), titre 
dans lequel ce petit traité paraît for- 
mellement désigné. Le traité de la 

(V, 1x), en faisait aussi partie; ainsi 

qu'un traité sur la trempe, la colora- 

tion et le moulage des métaux, d'où 
paraissent tirés les morceaux V, 11, 1v, 
v, xvi et xvu. On reviendra plus loin 
sur ce dernier traité, à! l’occasion des 
articles xvi et xvur. 

(1) Il paraît s'agir dans ce passage, 

d’une teinture superficielle des objets 
vitrifiés; teinture opérée au moyen du 
talc, servant de support, d’un sel de 
cuivre, et d’une liqueur mélangée avec 
la bile, le tout formant un vernis 

adhérent. 
(2) Ou rubis. 

(3) Introducticn, p. 244. 
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l’eau mentionnée plus haut dans (l’article de) l’'émeraude, places-y l’objet de 

verre et tu le coloreras. 

5. Semblablement aussi pour l'améthyste, délaie de l’aZur avec du suc 

d'isatis et fais des boulettes, comme il a été expliqué plus haut; car il n’y 

a rien de meilleur. 

6. QUELLES ESPÈCES PRODUISENT LA COLORATION DES PIERRES (PRÉCIEUSES) ET 

PAR QUEL TRAITEMENT (1). — Nous savons que l'agent commun dans les 

œuvres de cet art, c’est la comaris, et nous nous proposons de parler de 

la coloration des pierres. Voyons d’abord quelles espèces sont susceptibles 

de colorer les pierres; comment, unies à la comaris, elles colorent les verres, 

ou augmentent la teinte des (pierres) naturelles ; quels (sont) les vases et les 

moyens du traitement. 

En ce qui touche la fabrication des émeraudes, suivant l’opinion d'Ostanès, 

ce compilateur universel des anciens, (les espèces employées sont) la rouille 

du cuivre, les biles de toutes sortes d'animaux et matières similaires. 

Pour les hyacinthes (améthystes), on emploie la plante du même nom 

(jacinthe) et la racine d’isatis, mise en décoction avec elle. 

Pour l’escarboucle, c’est l’orcanette et le sang-dragon. 

Pour l’escarboucle qui brille la nuit, et quiestappelé couleur (de pourpre) 

marine, ce sont les biles d'animaux marins, poissons ou cétacés; à cause de 

leur propriété de briller la nuit, et surtout de leur couleur plus ou moins 

glauque. C’est ce que manifestent leurs entrailles, leurs écailles et leurs os 

phosphorescents. En effet, Marie s’exprime ainsi : « Si tu veux [teindre) en 

vert, mélange la rouille du cuivre avec la bile de tortue ; si tu veux (obtenir 

une couleur) plus belle, c’est avec la bile de la tortue d’Inde. Mets-y les 

objets, et (la teinture) sera tout à fait de première qualité. Si tu n’as pas 

de bile de tortue, emploie du poumon marin bleu (2), et tu feras une tein- 

ture plus belle. Lorsqu'elle est complètement développée, les objets 

teints émettent une lueur. » 

Ainsi Ostanès, pour les émeraudes, a pris les biles des animaux et la 

rouille du cuivre, sans y ajouter la couleur marine. Pour l’hyacinthe, il a 

(1) C’est un second article, ana- pétitions et des détails nouveaux. 

logue au précédent, avec des ré- (2) Méduse. 
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pris la plante du même nom, le noir indien et la racine d'isatis. Pour le 

rubis, l’orcanette et le sangdragon, Marie a pris, de son côté, la rouille 

du cuivre et les biles des animaux marins. Quant à la pierre qui brille la 

nuit, c’est celle que les savants en matière de pierres appellent hyacinthe. 

C’est pourquoi il continue en ces termes : « Lorsque la teinture est com- 

plètement développée, les objets projettent une lueur pareïlle aux rayons 

du soleil. » 

7. Où les pierres prennent-elles cet éclat flamboyant ? car ni les biles, ni 

la rouille du cuivre ne peuvent le leur donner, étant vertes par nature. Que 

dirons-nous (ἃ ce sujet) ? Est-ce qu’une opération si utile a échappé à Marie ? 

Celle-ci, (parle) de la fabrication des rubis, qu’elle a exposée en détail plus 

haut. Ostanës, lui, prend l'orcanette, le sang-dragon, et les agents colo- 

rants pour d’autres pierres. Il a parlé d’abord de la teinture de la pierre en 

rouge couleur de feu, mais qui ne brille pas la nuit. Dans ce passage, l’opé- 

rateur expose que la pierre la plus précieuse qu’il convienne de préparer 

et de teindre est celle qui émet des rayons lumineux la nuit: de telle sorte 

que ceux qui la possèdent puissent lire et écrire presque comme en plein 

jour. En effet, chaque escarboucle (teinte) peut être vue séparément de nuit, 

en raison de sa grosseur propre et de sa pureté, que la pierre soit naturelle 

ou artificielle. On peut se diriger à l’aide de la lumière, ainsi émise en vertu 

de la propriété (de ces pierres) de briller la nuit. Car le mot employé ici 

ne s'applique pas seulement à la pierre qui brille le jour, mais à celle qui 

brille la nuit. 

8. Les biles des animaux en perdant leur matière aqueuse, sont desséchées 

à l'ombre. Dans cet état, on les incorpore à la rouille de notre cuivre, ainsi 

qu’à la comaris; on fait cuire le tout ensemble, suivant les règles de l’art. 

Colorées par l’eau (divine), elles prennent une teinte stable. Cette eau 

étant écartée, les pierres sont chauffées, et encore chaudes, trempées dans 

la teinture, suivant les préceptes des Hébreux. 

Si toutefois la couleur tirée des biles ne donne pas à la pierre un vert 

suffisamment intense, on met celle-ci dans notre rouille, en ajoutant de la 

rouille de plomb commun, un peu de couperose et toutes les matières 

susceptibles de servir aux pierres que l’on veut surteindre, ou qui con- 

tiennent des figures: cela se fait principalement pour les émeraudes. 
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9. Il faut savoir que les biles des animaux marins ajoutent la phospho- 

rescence à la coloration propre de chaque pierre, lorsqu'on les introduiten 

proportion convenable dans les (matières) tinctoriales propres à chaque 

couleur. ou avec certaines autres espèces. Il faut que toute teinture soit 

exécutée dans des vases de verre clairs, et toute chose accomplie suivant 

la règle universelle. Tu comprends qu'il doit en être aïnsi, et que ces 

choses ne doivent pas être négligées (1). 

10. PROCÉDÉ POUR DONNER DE L'ÉCLAT AUX COULEURS ET POUR FABRIQUER 

DES PIERRES TEINTES (2). — Le Philosophe, nous enseignant quel est le 

procédé pour donner de l'éclat aux couleurs des pierres teintes, dans le 

(livre) qui traite des pierres teintes par le cuivre, s’exprime en ces termes : 

« Ainsi que je l'ai appris dans le livre traditionnel, on prend labile d'ichneu- 

mon, la bile de vautour. Dans ces biles, on fait macérer la rouille du cuivre 

pendant 40 jours, afin que la matière décomposée fournisse la substance 

qui colore les pierres et que la rouille rende cette espèce inaltérable, suivant 

Agathodémon. » C'est de cela que parle Moïse le divin prophète, dans sa 

Chimie (3) : « Plaçant toutes choses dans un petit ballon de verre, fais 

cuire jusqu’à ce que le produit devienne couleur de cinabre etaccomplisse 

le mystère divin.» [1 fait entendre que la chaleurdoit être inoffensive etpro- 

portionnée à la composition, en parlant de l'exposition au soleil. Il lemontre 

clairement aussi par sa lettre en vers iambiques adressée à Sanis, où il disait 

avec clarté: 

Et tu traiteras toutes choses comme (par l'exposition) à un soleil fort. 

11. SUR L'ART CHIMIQUE. — Prenant de la rubrique, 3 livres; du verre pur, 

1livre; de l’étain, 2hexages; délaieavec l’eau de soufre en consistance pâteuse. 

Mets ces matières dans un pot neuf et fais-les cuire sur du charbon, jusqu’à 

(1) Voir dans le τ. XIV de la 6e série | (3) Il s'agit sans doute du traité 

des Annales de Chimie et de Physique | imprimé à la p. 287 (IV, xxu), traité 

(1888) les observations que j'ai faites | désigné aussi sous le nom de la Maza 
sur ce procédé, destiné à rendre les de Moïse (p. 180 et 209). La phrase 
pierres précieuses phosphorescentes. citéeici ne s’y trouve pastextuellement 

(2) Ici commence un troisième petit | mais on y lit plusieurs textes analogues, 
traité ou chapitre, sur le même sujet 
que les précédents. 

notamment au ὃ 3. 
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ce qu'il se forme du verre vert. Si le feu est de longue durée, la matière 

prend l'apparence de l’or; et si l’on poursuit encore davantage, elle blanchit 

comme du cristal. 

12. AUTRE CHAPITRE SUR LES PIERRES (1). — Parmi les pierres, les unes sont 

teintes (simplement); les autres le sont avec l'emploi d’un fixateur. Parmi les 

pierres teintes, les unes sont colorées après attaque, et les autres sont teintes 

à leur surface dans leur état d’intégrité. De même aussi, parmi les (pierres) 

teintes, celles qui sont attaquées, ne le sont pas toutes dans leur étendue 

totale, les unes étant hétérogènes et les autres homogènes. Nous parlerons 

d’abord des (pierres) teintes à la surface, d’une façon uniforme, et ensuite des 

(pierres) teintes d’une façon hétérogène ; enfin, dela fabrication des perles (2). 

13. Il est nécessaire de connaître la préparation et la fabrication complète 

des pierres, au moyen d’une seule liqueur. Cherchons avant tout si une 

seule liqueur sert au travail complet ; ou bien s’il en faut deux, ou trois. En 

effet, toute pierre a besoin d’être amollie (3), teinte et fixée. 

Voici comment on opère la fixation. Il faut d’abord amollir la pierre, 

conformément à l'opinion du bon Philosophe ; l’amollissement est néces- 

saire, afin qu'elle puisse recevoir la couleur. Puis vient la teinture, en vue 

de la beauté et de la fin désirée ; enfin on opère la fixation, en vue d'amener 

(la pierre) à sa forme (dernière). De même dans les préparations concernant 

l'or et l’argent, nous avons besoin d'opérer l’imbibition, la teinture et la 

fixation ; car sans l’accomplissement de ces opérations le métal ne saurait 

éprouver l'action de la poudre de projection, qui doit le teindre. La même 

nécessité existe pour la teinture des pierres. 

14. Quelques-uns ont travaillé au moyen de (deux ou) trois liqueurs: ce 

qu'ils ont exposé, non en parlant de la fixation, mais de la classe des 

liqueurs. Ils amollissent dans une liqueur; puisils fixent (dans une seconde 

liqueur ὃ) ; enfin ils teignent et fixent tout ensemble, en opérant la teinture 

dans une autre liqueur. D'autres ont exécuté le tout au moyen d’une seule 

liqueur, amollissant, fixant et teignant du même coup. C’est là ce qu’ils 

ont exposé d’abord; puis ils ont expliqué que l’on opère la fixation comme 

(1) Quatrième petittraité ou chapitre. (3) C'est-à-dire attaquée superficiel 
(2) Les sujets annoncés dans cet alinéa lement, de façon à permettre de fixer 

ne se retrouvent pas traités plus loin. ensuite la matière colorante. 

44 
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pour les perles. Entre mille auteurs qui ont donné cet enseignement, je cite- 

rai Démocrite, Marie et Zosime, s’agit du traitement complet par une seule 

liqueur. C’est là le procédé de la teinture à froid, suivi pour la pourpre (1): 

car la même (pourpre) peut-être fixée et teinte préalablement avec la coche- 

nille, puis, surteinte en bleu. Il est possible de teindre et de fixer en même 

temps, en recourant à un mordant pour la teinture, et en opérant de telle 

sorte qu’une liqueur unique joue lerôle de mordant, parce qu’elle imbibe, 

teint et fixe à la fois, ainsi que leditle Philosophe, des liquides propresaux 

deux premières compositions. De cette façon, non seulement l'artisan réus- 

sira, grâce au concours de cette liqueur ; mais il sera sûr en tout du succès. 

15. Il y a l'amollissement, le mordant (2), et la teinture. Quand même 

tous les autres auteurs passeraient outre, il faut considérer dans divers cas 

avec le Philosophe que si nous laissons les crevasses des pierres sans les rem- 

plir auparavant, le travail demeure imparfait. Il expose la coloration et 

tout ce qui concerne les pierres et les perles, en trois chapitres. 

16. Comment on exécute le traitement pour teindre en pourpre au moyen 

des matières précédentes ; quelle est la pourpre type ; quelle est la soudure 

d’or ; et, en troisième lieu, quelle est la teinture des objets consacrés; com- 

ment on atteint la perfection des œuvres de l’art; d’après le traité relatif aux 

pierres, et les principes empruntés aux anciens, voilà ce que nousallonsvous 

développer. Je veux que vous sachiez que les pierres et les perles étaient 

nommées par eux l’eau divine native (3), c'est-à-dire l’eau de pourpre, à cause 

deson prix etde sa fixité; car leur enseignement ne s’applique pas aux pierres 

tirées de la terre. Le Philosophe le montre dans son exposé des travaux rela- 

tifs à l’ios. En effet, il dit clairement qu'il ne s’agit pas de la pierre fixatrice, 

ni de la partie sèche ou humide de la pierre; mais d’une méthode pratique, 

dans laquelle concourent la qualité des parties, le mélange des liquides 

et l’action propre de l'herbe tinctoriale. Or, ce qui est appelé herbe (4) chez 

(1) On voit comment la teinture des de titres, de fragments et d'extraits, 
métaux, celle des verres et celle des mis bout à bout, comme dans les Écrits 
étoffes en pourpre étaient mises sur le de Zosime (III° partie), notamment 
mème pied. Cp. Origines de l’Alchimie, xuin, Chapitres à Théodore. 

p. 242, 243, 245, etc.). (3) Ou l'Eau du soufre natif. 

(2) Nouveau fragments, ou plutôtsuite (4) Cp. la note 2 de la p. 150. 
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(les anciens), Pétasius (le) fait voir dans ses Mémoires Démocritains (1), en 

écrivant ces mots : « Il appelle herbes les jaunes des œufs ». 

17. Il est permis aux gens studieux de prendre assurance sur cette ques- 

tion, d’après mille endroits des anciens, et d'apprendre que, dans touteespèce 

liquide-ou sèche, l’art de la nature reconnaît deux (espèces de) soufres (2), 

savoir : non seulement celui qui est solide et jaune, maïs encore les matières 

liquides et blanches (3). Des milliers d'auteurs habiles désignent chacun 

d’eux par de nombreuses dénominations (4), telles que chélidoine et aristo- 

loche, rhubarbe du Pont, safran de Cilicie, thapsia, minéraux de toutes sor- 

tes, eau, vin, lait de tout genre, huile; ils mentionnent en même temps tou- 

tes sortes d'herbes, toutes matières employées pour la composition des deux 

espèces (5) d'eaux (divines), suivant leur couleur, leur apparence, leur qua- 

lité et leur puissance ou énergie, naturelle ou artificielle ; en tenant compte 

(d’ailleurs) de la synonymie. Ainsi Démocrite dit : « La comaris, regarde-la 

comme la pierre ». Et Marie, parlant de toutes choses d’après les écrivains 

qui l'ont précédée, dans son exposé sur les perles : « Ce n’est pas en pen- 

sant ainsi, dans les fabrications de l’or, du plomb et de l’argent, au moyen 

de la comaris et en vue de son traitement, qu'ils disent : Ne t'énorgueillis 

pas outre mesure et ne te porte pas malheur à toi-même ». 

18. Il a été montré clairement que les anciens, en mentionnant la pourpre, 

les pierres, les perles, veulent parler de la comaris; car elle sert dans un grand 

nombre d'opérations. Emploie-la, à ton tour, dans tes travaux; carelle sert à 

fabriquer la pierre Cythéréenne (6). C’est elle qui donne à la vapeur subli- 

mée son efficacité; c’est la pierre parexcellence : elle fixe les couleurs mélan- 

gées. 

Vois comme le Philosophe expose les nombreux (attributs) de l’espèce 

unique (7) : « La perle de Cythère désigne la pierre par excellence; elle donne 

à la vapeur sublimée son efficacité; elle détermine l’unité dans les mélan- 

(ἡ Origines de l’Alchimie, p. 158. (6) Ou pierre de cuivre : synonyme 

(2) Ou eaux divines. de la pierre philosophale. Le nom de 
(3) Cp. la Nomenclature de l'œuf,p.19. Cythère semble indiquer l’interven- 
(4) Cp. p. 173 et le Lexique, p. ὃ. tion d’un nouvel auteur dans les frag- 

(5) Les deux espèces de soufres ou ments actuels. 

d'eaux divines, signalées plus haut. (7) Cp: p.122, $ 2. 



343 TRAITÉS TECHNIQUES 

ges de toutes les espèces, (laquelle a lieu) par le concours de cette pierre; 

et elle produit la fixation ». Pour nous résumer, c’est par elle que le prati- 

cien accomplit toutes les opérations qu'il veut (1). 

19. Mais quelle est cette espèce unique, ὁ Démocrite ? Ildit (que c’est) la 

lie et le blanc de l’œuf. Or Zosime a dit que la lie, c’est l’aphrosélinon, et 

que l’aphrosélinon, c’est la comaris; il s'exprime ainsi, conformément à 

Démocrite, sur la comaris et l’aphrosélinon: « Je dis que l’aphrosélinon 

est une espèce unique; cependant l’aphrosélinon est composé ». Quelques- 

uns onttoujours exposé cette doctrine : que la lie dérive, soit du minerai de 

Coptos (2), soit de l’effluve lunaire (3). S'il introduit l’aphrosélinon et la 

comaris, c’est que l’action de ces choses est une et leur essence particulière ; 

l’aphrosélinon et la comaris ont detoute façon une action unique et doivent 

être quelque chose d’unique. 

20. Démocrite, venant à parler de la comaris, fait une déclaration 

en ces termes : « Enduis la pierre autant que tu veux, en la frottant, et ce 

sera une perle ». Par là il indique la pierre universelle. Dans ses livres sur 

les espèces convenables, il réunissait ces choses, en disant : « Délayer 

ensemble l’aphrosélinon et la comaris, mélanger, fixer, teindre et amollir ». 

[l'indique par là la pierre universelle. Le même auteurdit encore : « Pre- 

nant l'enveloppe des coquillagesen forme de navires, et dissolvant les petites 

perles ». Il expose partout que l’on fixe au moyen de l’aphrosélinon et de la 

comaris. € Fixe, dit-il, l'eau avec l’aphrosélinon, etc. » Et Marie également: 

«Une espèce unique sert pour toute opération ». Dans son enseignement 

sur les pierres, elle a dit que l’héliotrope étaitla même chose que la bette (?). 

Voulant désigner la rouille, elle écrit ce qui suit : « Produis l'amollisse- 

ment d'une pierre quelconque, et son durcissement (4), au moyen de la 

mandragore qui porte de petits tubercules ; car sans cette plante rien ne se 

fait ». 

21.115 ont caché ce mystère, car ni la terre,nila pierre (?),nile verre ne peu- 

vent être amollis sans la matière que nous cherchons; cette matière domine 

(1) Glose de l’alinéa précédent. (4) Ou plutôt la fixation des couleurs 

(2) Cp. Lexique, p. 9. à la surface de la pierre, préalablement 
(3) Aphrosélinon. — Cp. p. 131, 132 attaquée. 

et 133. : 
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toute chose. (Parelle) la teinture, jointe au durcissement, détermine une fixa- 

tion durable. Tandis que si ce (produit) n’est pas employé, la teinture passe; 

elle est faible et fugace. Lorsqu'on la soumet à l'épreuve par les eaux chaudes, 

ou par l'huile, elle disparaît. Voilà pourquoi le Panopolitain a dit: 

« Délaie avec intelligence », dans ses écrits sur les pierres tinctoriales ct 

rendues fixatrices. En voulant parler du travail du liquide, il dit : « Voilà 

comment les pierres fixatrices permettent à la couleur de résister au feu; 

car les liquides ont rendu la teinture stable ». 

Comme l’assertion avancée plus haut était dépourvue de témoignage, il 

était utile de ne pas négliger cette explication. Il faut écouter aussi l’ex- 

posé des (auteurs) plus anciens, qui parlent des espèces analogues. En 

effet, dans le livre de Sophé l'Égyptien, Démocrite ne parle pas seulement 

de cela; mais il ajoute que : «unecomposition unique produit plusieurs cou- 

leurs ; un mélange unique agit (1) sur tous les corps; une espèce unique 

sert à opérer sur beaucoup de choses ». 

22. SUR LA COLORATION DE L'ÉMERAUDE. — Aie deux creusets sous ta main; 

et prenant une partie de rubrique, délaie-la dans du vinaigre et enduis de 

cette composition les deux petits creusets. Puis, prenant du cuivre brûlé, 

une partie, divise-le en très petits morceaux et fais en deux portions; pro- 

jette la poudre de l’une dans l’un des creuset et introduis-y le verre; puis 

remplis par-dessus ce creuset avec le surplus du cuivre broyé. Recouvre 

ensuite avec l’autre creuset et assemble les jointures des deux creusets 

avec un lut qui résiste au feu ; de peur que la poudre de projection ne 

s’évapore, ou ne se déplace, et qu’une partie de la pierre ne soit mise à nu 

et ne s’altère, pendant que l’on remue les creusets. Après avoir enduit 

convenablement, depuis le haut jusqu'en bas, laisse sécher; puis, fais 

chauffer sur un feu léger, pendant 9 heures. En découvrant, tu trouveras 

la pierre passée de l’état de cristal à celui d’émeraude (2). 

23. C’est cette chose (3) que les philosophes ont appelée énigmatiquement 

l'aphrosélinon et la comaris; car l’aphrosélinon et la comaris appartiennent 

(1) Cp. p. 51. Ce passage ne se (2) Cp. IxTRoD»., p. 262, cœruleum 

retrouve pas dans le livre de Sophé — procédé de Vitruve. 
(c’est-à-dire de Chéops), livre attri- (3) Glose plus moderne qui paraît 
bué plus haut (205 et 206) à Zosime. applicable au $ 21. Il semble que 
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à une science unique. Sous ces noms, c’est une chose difficile à entendre. 

Mais les savants parmi les Ismaélites (Arabes) en ont parlé clairement et 

ils l’ont interprétée, les uns par le nom tale ou kalk, les autres par le nom 

chalk ; on l'appelle aussi crainte et frayeur. C’est pour cela qu’ils disaient : 

« Unis l’aphrosélinon avec la comaris, délayant, mélangeant, fixant et colo- 

rant ce{corps)(1). Fais fondre l'argent quand tu le retireras de la composition, 

tu verras l'argent transformé en or et tu seras étonné. La nature jouit de la 

nature, et la nature triomphe de la nature ». Ils disaient encore : « Délaie 

la chrysocolle dans l’urine (d’un) impubère, pendant 7 heures, et mélange 

avec celle-ci du soufre jaune. Projette sur le corps du cuivre, ou de l’argent, 

et tu auras de l’or ». 

24. TRAITEMENT DU FER DESTINÉ AUX COLORATIONS DES PIERRES ET A D’AUTRES 

PRÉPARATIONS (2). — Prenant du misy, 1 livre, de la chalcite, r livre; de la 

couperose, 1 livre; du sel ammoniac, du natron d'Alexandrie, de l’alun 

lamelleux, 1 livre de chaque; du vinaigre très piquant, rosetiers; délayant le 

tout avec soin, mets dans un vase de verre et laisse pendant 3 jours au 

soleil, en agitant chaque jour. Le 4° jour, laisse déposer; puis, après avoir 

desséché, purifie et garde. 

Prenant une marmite de verre, mets-y du vinaigre ; ensuite, prenant τ livre 

de fer, mets-le dans le vinaigre; place le vase, bien bouché, au soleil, et 

laisse-le pendant 40 jours ; puis, au jour fixé, mets (le produit) à part, pour 

les usages qui te sont indiqués. 

25. TRAITEMENT pu PLOMB. — Prenant de la litharge, 1 livre; de l’anti- 

moine (sulfuré), 1/2 livre ; du natron d'Alexandrie, 9 onces ; délaie ensem- 

ble ; fais tomber sur ces matières de l’huile goutte à goutte; mets, dans un 

creuset et tu trouveras le piomb cherché. Lorsque tu verras de la fumée 

sortir par en bas du fourneau et du creuset, tandis que la composition 

produit un petit sifflement, comprends qu’elle est bonne à enlever (3). 

des articles de diverses origines, mis 

bout à bout dans un vieux manuscrit, 
aient été l’objet de commentaires 
et d’additions marginaux, qu'un co- 

piste plus moderne aura transcrits, 

en embrouillant l’ordre des morceaux. 

(1) Cp. le ὃ 20, plus haut. 
(2) Il y a là deux préparations ferru- 

gineuses, exécutées l’une avec la coupe- 
rose, l’autre avec le fer métallique. 

(3) Ceci doit produire un alliage de 

plomb et d'antimoine. 
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26. SUR L’AMOLLISSEMENT DU VERRE. — (Prenant) de la chaux, 1 partie, délaie 

avec de l’urine ou du vinaigre, et de l’alun, une partie; puis, prenant la 

liqueur obtenue, mets-la à part. Prends une lampe, élargis-en le trou supé- 

rieur; déposes-y les petits cristaux. Bouche la lampe avec un tesson, place- 

(la) sur un feu de charbons modéré, et chauffe. Lorsque tu verras la lampe 

incandescente, ouvre-la et projette le verre dans de l’eau de chaux et d’alun. 

Le verre est ainsi amolli (τὴ. Lorsque (les matières) sont refroidies, essuie 

avec un chiffon. 

27. AUTRE AMOLLISSEMENT. — (Prenant) du soufre, de la chaux et de l’alun, 

fais digérer pendant 3 jours. Après avoir fait chauffer dans un four à char- 

bon, teins pendant un jour, de préférence un jour après (la chauffe ?). 

28. AUTRE. — Prenant du suc de poireau et du vinaigre, laisse digérer 

pendant 3 jours; fais absorber aussi (à la liqueur) de l’alun rond {2). Puis 

mettant la pierre (dans la liqueur), donne deux bouillons et laisse passer la 

nuit; le jour suivant, lave et emploie. 

29. AUTRE. — Mettant les pierres dans une marmite, bouche-la par en 

hautet fais cuire légèrement. Ensuite débouche la marmite, verses-y du vinai- 

gre et de l’alun; et, tandis que la pierre est encore chaude, mets-la dans 

telle couleur que tu voudras. 

30. FABRICATION DE LA PIERRE AÉRITE. — Prenant la pierre aérite, ra- 

mollis-la de la manière suivante. Prenant des aulx, broie et plonges-(y) la 

pierre pendant 7 jours ; puis dans l’excrément humain, pendant 3 jours. 

Ensuite, après avoir fabriqué un petit filet en crins de cheval, mets-(y) la 

pierre, et, prenant (de la pourpre) de coquillage, mets-[la) dans une mar- 

mite neuve, en la remplissant de ce coquillage; amollis (avec cette liqueur 

la surface de) la pierre suspendue dans le liquide. Bouche bien par en haut; 

mets (la marmite) sur un feu de cendres chaudes pendant 3 jours, sans dis- 

continuer. Après avoir enlevé, tu trouveras la pierre, une fois refroidie, 

semblable à la véritable améthyste. 

31. FABRICATION DE L'ÉMERAUDE. — Prenant de la rouille de cuivre brûlé, 

de l’huile de pin etun peu d’indigo, ainsi que de la chrysocolleet de la ché- 

(1) C'est-à-dire dépoli, attaqué super- (2) Cp. p. 170. 

ficiellement et prêt à être teint. 
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lidoine 3 parties, mets [le verre) à l’intérieur du vase où est l'huile, et fais 

une décoction sur un feu doux de charbons. Ensuite, la chélidoine ayant 

agi, change, en filtrant au moyen d’étoupe, et place dans l’automotarion, 

puis laisse fondre pendant 6 heures. Après avoir retourné (?) (l'appareil), 

tu trouveras (l’émeraude) cuite. 

32. FABRICATION DE LA PETITE SCORIE D'APRÈS Marie (1). — Prends du cuivre 

brûlé, 1 partie; coupholithe, 1 partie; délaie ensemble; puis, prenant du 

plomb provenant de la litharge et l’antimoine, fais griller le plomb et délaie 

les deux corps avec de l’huile de natron. Puis, fais fondre jusqu’à ce qu’ils 

coulent ensemble (2). Puis, laisse solidifier le plomb et, après lavoir enlevé, 

conserve-le. Tu obtiendras ainsi de l’écarlate (3). Ensuite : prends coquille 

d'argent, 4 parties; coquille d’or, 1 partie; fonds ensemble, laisse cuire et tu 

trouveras ce que tu veux. 

33. LE CRISTAL EST AMOLLI ET NE SE CASSE PAS, EN SUIVANT LE PROCÉDÉ QUE 

voici. — Prenant le blanc d'un œuf avec du coupholithe, délaie en 

consistance visqueuse; enduis les pierres,et mets dans un petit filet; laisse 

en suspension (dans le liquide) pendant 3 jours. 

34. (RECETTE) POUR ADOUCIR LE CRISTAL. — Prenant de la saumure dethons, 

du suc cyrénaïque et du vinaigre, mets-{y) la pierre et laisse pendant 5 jours. 

Ou bien, mets dans de la renoncule du vinaigre blanc ; puis, introduis les 

pierres dans un vase de verre. 

35. FABRICATION pu BÉRyYL (4). — Prenant le cristal, soutiens-le avec des 

crins et suspends-le dans un vase contenant de l’urine d’ânesse; 1] ne 

faut pas que le vase soit en contact avec le cristal. Qu’on le tienne donc en 

suspension pendant 3 jours. Que le cruchon soit bouché. Ensuite, plus 

tard, mets sur un feu doux fais bouillir et tu trouveras un béryl excellent. 

Emploie comme mordant du soufre et de la chaux; fais morcre, en mettant 

dans un creuset à demi rempli; puis, ajoute au-dessus du cristal, dans le 

creuset, telle quantité que tu voudras, sans pourtant que le couverclesoiten 

contact avec le cristal ou la matière. Recouvre avec un autre vase et, après 

avoir luté solidement, fais cuire pendant une nuit et un jour. 

V. p. 99, τοῖν 114, etc. (3) Minium. 
V.p. 78, τοι, 103 (texte et note 1), (4) Syn. de l'émeraude. 
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36. Si tu veux avec une améthyste faire un rubis, prépare comme il suit 

une poudre de projection : chalcite, 3 parties; misy, 3 parties; cochenille, 

1 partie. Après avoir mélangé, mets en œuvre de la façon indiquée pré- 

cédemment, en étendant sur les parois du creuset; fais cuire pendant 

3 heures. 

37. PURIFICATION DE LA PIERRE DE CRISTAL. — Prenant les pierres, mets dans 

un filet et place dans un bain de cuivre; laisse bouillir pendant 7 jours. 

Lorsque le produit est purifié, prenant du calcaire (chaux), pétris avec de l’u- 

rine et recouvre la pierre : puis laisse fixer pendant 3 heures; d’après d'autres, 

pendant 7 jours. Si le produit n’est pas purifié, recouvre. de nouveau et 

après avoir laissé déposer, teins de la couleur que tu veux. 

38. AMOLLISSEMENT DES PIERRES. — Prenant de la cendre de figuier, de la 

cendre de chêne, de la fiente de porc desséchée, à parties égales; et pétris- 

sant avec du blanc d'œuf, mets dans un petit creuset. Après avoir luté les 

jointures, mets au feu la pierre en quantité convenable. Puis, enlevant le 

produit chaud, jette-le dans la teinture. 

39. AMOLLISSEMENT DU CRISTAL (1). — Prenant de la chaux 1 partie,dissous la 

avec l’eau de l'œuf, et, prenant de l’eau de chaux pure, gardes-en une par- 

tie. Ensuite, prenant de l’alun lamelleux, 1 partie, mêle à l’eau de chaux, 

et, après le mélange, garde une partie de cette eau. Ensuite, prenant une 

lampe, élargis-en l'ouverture supérieure, afin de pouvoir y placer les cris- 

taux. Après avoir disposé le tout, recouvre avec un tesson la lampe et 

installe-la au milieu de charbons allumés. Lorsque tu vois la lampe incan- 

descente, ouvre-la etdéverse les petits objets sculptés dans l’eau qui provient 

du calcaire et de l’alun, en ayant soia de chauffer préalablement le vase de 

terre cuite. Ensuite, ajoutes-y de la rouille, après l'avoir bien pulvérisée, et 

agite, de façon que le tout forme un assemblage homogène. Ensuite, ajoute 

un peu d’indigo; puis, fais chauffer au feu, en tournant avec une pince épi- 

latoire, et laisse digérer dans la préparation. 

40. AUTRE PROCÉDÉ. — Prenant : alun, 1 partie; cuivre brûlé, 5 parties, 

délaie dans du vinaigre, en consistance de miel. Introduis les petites pierres, 

laisse digérer pendant 7 jours, et tu obtiendras (ce que tu veux). 

(1) Cp. plus haut $ 26, et la note 1 de la p. 545. 
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41. FABRICATION DE L'ÉMERAUDE. — Mouille avec de l’alun liquide pendant 

3 jours ; après avoir pris un petit vasecontenant du vinaigre, fais cuire sur un 

feu doux de bois de pin, puis laisse refroidir. Après avoir enlevé, mets 

dans l'huile, avec l’ios du cuivre de Chypre, et laisse pendant 6 jours. 

42. AUTRE PROCÉDÉ. — (Prenant) de la chrysocoile d'Arménie, traite par 

de l’urine d’enfant impubère, pendant 2 jours, (on en prend la valeur d’une 

cotyle) ; ajoute : bile de taureau, 2 parties. Mets dans une petite marmite et 

après avoir luté, fais cuire sur un feu léger de boïs de pin, pendant 6 

heures. Or les pierres devront provenir du cristal. 

43. FABRICATION DE L'AMÉTHYSTE. — Prenant de la fleur de jacinthe, mouille 

avec du lait de vache pendant 1 jour ; et, broie avec l’eau extraite des pepins 

de grenades, arrosés avec de l'eau de pluie; puis, mélange à la chrysocolle. 

44. Maintenant, si tu veux teindre en pourpre, délaie de la limaille de 

cuivre de Chypre. Si (tu veux) (teindre) en couleur d’or brillant, mélange 

avec du minerai de plomb, ou bien avec du suc de poireau et de la chryso- 

colle. 

45. COMMENT ON DONNE AUX PETITES PIERRES BLANCHES LA TEINTE ROUGE. — 

Faisbouillir la pierre dans de l’eau avec de l’alun, de la cochenille et du vinai- 

gre; puis fais chauffer dans une marmite neuve. Après avoir laissé refroidir 

la pierre, pour la ramollir, introduis-la (dans la liqueur) suivante. 

46. RAMOLLISSEMENT DU crisTaL. — Emploie du soufre, de la chaux et un 

tiers d’alun lamelleux; laisse pendant 9 jours, fais chauffer sur des charbons, 

et teins un jour après. 

47. AUTRE PROCÉDÉ. — Arrose de la chaux avec du vinaigre pendant 7 jours; 

puis, prenant le suc du mouron qui porte une fleur bleue, de la chryso- 

colle et du tithymale, fais cuire sur un feu doux; ensuite introduis la pierre. 

48. FABRICATION DE LA SÉLÉNITE. — (Prends) de la bile de tortue marine, 

4 onces; de la bile de chèvre, 2 onces; de 1105 pur, 6 onces, ou 3 onces; 

introduis les pierres séparées les unes des autres et lute la marmite. Fais 

cuire sur un fourneau. Ensuite, retire, laisse refroidir; mets dans un vase 

avec de l’huile de troëne (?), pendant 15 jours. Emploie en général l’huile 

en petite quantité. 

49. PRÉPARATION POUR TEINDRE LA PIERRE EN ROUGE. — Prenant de la 

limaille d'or pur, 1 parcelle; de la belle magnésie, 1 partie; de l’arsenic rouge, 



PROCÉDÉ ΡῈ SALMANAS 349 

1 partie; du sory couleur d’or, 1 partie; broie chaque (matière) séparément 

et agite ensemble dans une étoffe de soie. Puis, pétris dans de l’urine de 

vache concentrée à point; enduis-{en) la pierre précieuse, et laisse durcir. 

Ensuite, mets la pierre dans un petit creuset et, au-dessus de la pierre, un 

autre creuset; lute bien les jointures. Puis, pose le creuset sur un petit 

fourneau, et chauffe pendant 2 jours sans relâche. Que le feu brûle douce- 

ment. Ensuite, laisse refroidir jusqu’au jour suivant. Or, tu dois trouver 

(teint en) rouge ce que tu veux. 

V. vu. — MÉTHODE POUR CONFECTIONNER 

LA PERLE RONDE 

PRÉPARÉE PAR LE CÉLÈBRE TECHNURGISTE ARABE SALMANAS (1) 

1. Prenant des granules très fins, mets-les dans un vase de verre, et 

ajoutes-y du jus de citron, de façon à les recouvrir. Au-dessus de cette 

liqueur, répands une petite quantité de mousse de citerne (?) brûlée et bien 

broyée. Ensuite, bouche {le vase); enduis avec soin le bouchon qui le ferme 

avec le lut préparé; suspends ce verre, pour le faire chauffer au soleil dans 

les chaleurs de la canicule, pendant un jour. Toutes les heures, prends ce 

verre et agite continuellement, de façon à remuer en même temps les gra- 

nules placés dans son intérieur. Le lendemain, après avoir ôté le bouchon 

du vase, filtre doucement le liquide, en prenant soin de ne pas déverser 

la composition résultant de ces granules. Mets dans ce vase une 

autre liqueur de même nature et opère de nouveau comme précédem- 

(1) Ce petit traité traite de la fabri- 

cation des perles artificielles, au moyen 
d’une composition où entrent, ce sem- 

ble, des sels de chaux, diverses matiè- 

res organiques et du chlorure de mer- 
cure. On en forme des granules, qui 
prennent après ce traitement, d’après 
l’auteur, l'aspect des perles. Ces recet- 
tes semblent réelles; mais elles sont 

trop obscures pour être pleinement en- 

tendues. Le grec renferme d’ailleurs des 

mots modernes qui rappellent le traité 

d’orfévrerie (V, ἡ. — Observons que 

le traité de la perle ronde se trouve 
dans le ms. 2325, qui est du xurie siè- 

cle. Il est attribué à un auteur arabe. 

Ilest purement technique et ne con- 
tient ni citation des vieux auteurs, 

ni phrase charlatanesque, ou mystique. 
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ment. Répète l'opération une troisième fois. Lorsque tu verras que la 

matière des granules s’est gonflée et a absorbé la liqueur, verse dessus 

une autre liqueur de même nature. Après que ces granules se sont dissous 

en totalité et qu’il s’est formé une composition unique, prends cette compo- 

sition, mets-(la) dans une passoire, remplis celle-ci d’eau édulcorée, agite la 

composition avec cette eau et laisse déposer l’eau qui s’y trouve pendant 

une heure. Filtre doucement encore une fois, et répète ces opérations à 

plusieurs reprises, jusqu’à disparition complète du goût piquant du jus de 

citron qui s’y trouve. 

2. Ensuite, prends cette composition et verse-la dans un petit bassin de 

verre; recouvre ce bassin avec un autre à plus large ouverture, de façon 

que l'ouverture du second enveloppe celle du bassin inférieur. Que le 

bassin supérieur ait un trou dans le haut, afin que l'humidité de la com- 

position s’évapore par là. Ce trou doit être recouvert avec une étoffe lâche, 

faite avec un tissu de poils. Expose au soleil, dans les chaleurs de la 

canicule; et après avoir desséché la composition, garde-la. 

3. Ensuite, prends 1 livre de mercure ; prends du sel ammoniac (Ὁ) traité 

par la chaux; délaie pendant 2, 3, 5 ou 7 jours, et après avoir desséché, 

sublime et purifie. Une fois ce produit desséché, prends-en une demi-livre 

et incorpore-le avec la livre de mercure, en broyant doucement jusqu'à dis- 

parition et pour ainsi dire absorption de toutle mercure; puis, opère l’ex- 

traction (τὴ dans des vases de verre, sur un feu faible, jusqu’à ce que tu voies 

(le produit mercuriel) blanc comme la neige. Prends alors 4 parties de la 

composition sèche obtenue avec les granules, ainsi que 6 parties du mercure 

susdit; réunis le tout dans un bassin de verre épais. Broie et délaie 

bien avec un pilon de verre, et en arrosant avec le jus blanc de la plante 

appelée zocare. Que la masse fermentée soit épaisse comme du suif; délaie 

convenablement et avec soin; puis, prenant de ce ferment ce que tu voudras, 

mets-le dans une étoffe de soie blanche, et façonnes-en des granules de Ja 

grosseur que tu voudras. Quant aux outils pour la confection des granules, 

(1) Est ce une préparation de chlorure | trompe pas ».— Cette glose montre que 
de mercure sublimé? — En marge de les copistes voyaient partout des pro- 
cet article on lit dans AB : « Vois le cédés de transmutation, même quand il 

procédé pour faire de l’or, et ne te s'agissait de toute autre chose. 
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il faut un pilon d’argent, une pince d’argent, des doigtiers d'argent. Au 

moyen de ces instruments, opère la confection des granules; mais fais bien 

attention à ce que ta main ne touche pas le produit, et même ménage ta 

respiration, de crainte que la poussière soulevée (τὴ ne t’atteigne; car elle 

empoisonne; elle noircit d’ailleurs, et ne peut plus servir. Ensuite, après 

avoir fait bouillir l’étoffe de soie, enveloppe les boulettes dans des morceaux 

de soie blancs, convenablement enduits. En opérant de cette façon, mets 

chacun de ces granules dans un verre, agite, en les faisant rouler sans relâche 

et doucement. Lorsque tu verras que les granules sont bien arrondis, prends- 

les, troue-les avec un fil d’argent, et, après cette opération, agite-les encore 

dans le verre. 

4. Après cela, prenant des zocares, mets-(les) dans un plat propre; broie 

un peu de matière astringente {avec de l’eau) ; fais tomber (le liquide) goutte à 

goutte sur les parties charnues {de ces plantes). Ces parties, étant contractées 

par l'agent astringent, laissent échapper leur matière visqueuse. Prenant 

une petite quantité de cette matière visqueuse et la versant dans un verre, 

roules-y chacun des granules sphéroïdes. Que chacun (d'eux) soit pourvu 

d’un fil d'argent ; sers-t’en pour le retirer adroitement.Prenant une passoire, 

autrement nommée crible, fais-y des trous fins, et fixe à ces trous, du 

côté intérieur, les fils qui portent les granules sphéroïdes. 

Ensuite prends aussi une autre poële, ajuste-la à la première, remplis-(la) 

de coton, en pressant légèrement et appuyant tout autour. Prenant le vase qui 

contient les perles, dispose-les et laisse-les sécher à l’intérieur de cette 

passoire, pendant 10 jours. 

Ensuite, mets chaque granule dans un vase de verre en forme de matras, 

faisant rouler (les granules) dans ce vase, jusqu’à ce que tu reconnaisses 

qu’ils résonnent comme des pierres. Puis, donne de l’éclat à ce produit, en 

opérant comme les lapidaires pour faire briller les pierres. 

5. Ensuite, prenant des poissons d’étang ou de rivière, ayant la longueur 

du pélamyde (2), ou moins grands, fends-les du côté gauche etrejette leurs 

viscères. Lave bien la cavité où se trouvaient les viscères, de façon àn’yrien 

laisser de sanguinolent. Puis, prenant le gros intestin, perce-le, intro- 

(ἡ Poudre de chlorure de mercure. | (2) Espèce de thon. 
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duis-y du natron broyé et ayant subi l’action de l’eau ; laisse séjourner 

pendant τ heure. Ensuite, lave bien ces intestins avec ce natron, en les 

pressant avec ta main. Puis, nettoie-les avec de l’eau; et après les avoir 

nettoyés, prends les granules sphéroïdes susmentionnés, introduis-les un à 

un dans l'intestin et attache-les avec un fil de soie bouilli dans l’eau, en 

fixant chaque granule avec un fil spécial. 

Alors, introduis les intestins, avec les granules qu'ils contiennent, dans 

l'intérieur de la cavité des viscères de ces poissons ; recous avec de la soie 

la peau fendue, et dépose le tout sur un plat de terre. 

Tiens prêtun petit fourneau et embrase-le bien, jusqu’à ce qu’ilsoit blanchi 

par la combustion intérieure. Introduisant alors dans ce petit fourneau 

les poissons placés sur le plat de terre, assujettis bien ce fourneau ; lutes- 

en l’ouverture, et laisse cuire pendant 3 heures. Après avoir tiré les poissons 

du fourneau, laisse refroidir ; puis, retires-en les intestins, avec les granules 

qui y sont contenus; fends-les, retires-en les granules, mets-les dans un 

linge, et nettoie-les avec du savon, de l’eau chaude et la graisse des poissons. 

Tu trouveras des granules ronds parfaits, ne différant en rien des meilleures 

perles naturelles. 

V.ix. — TRAITEMENT DES PERLES 

1. NETTOYAGE DES PERLES ET PROCÉDÉ POUR LES RENDRE BRILLANTES, QUE 

L'AUTEUR DIT AVOIR EMPLOYÉ SOUVENT. — Mettant d’abord de l'huile dans 

une coquille de moule, fais chauffer sur un feu de papyrus ou de paille; lorsque 

le produit est tiède, déposes-y la perle. Ensuite, retire-la de l'huile, et 

enduis-la avec un liniment de pyrite et de céruse. Puis, lave bien dans l’eau, 

enduis de nouveau, et laisse sécher. Après avoir lavé encore une fois, 

enduis ; (répète cela) jusqu’à 7 fois. Après avoir traité et relavé, jette dans 

du suc d’oronge. Si l’on mêle ce suc au liniment, tout objet enduit 

éprouve un blanchiment. Si (la perle) est imbibée de vin, elle devient ru- 

gueuse. En général, si on y trace des lettres avec un poinçon et que l’on 

ajoute de l’encaustique préparé avec du noir et du vert, les lettres l’absorbent. 

2. DissoLuTION DES PERLES. -- Broyant de petites perles très menu, mets 
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(la poudre) dans un vase de verre, avec du jus acide de citron, et dépose sur 

un feu de sciure de bois pendant 3 jours et 3 nuits : elles seront bien dis- 

soutes (τ). 

3. AUTRE (PROCÉDÉ). — Après avoir moulu de la bonne farine de froment, 

pétris avec du jus acide de citron et du suc de chou sauvage. Ajoute de la 

sève de saule et du jus d'oignon, mets-y la perle et laisse dissoudre : pour- 

suis comme tu sais. 

4. BLANCHIMENT DES PERLES. — Prenant de la scammonée, broiïe très 

menu et agite; prends une décoction d'orge pure; délaie avec la scammo- 

née, de façon à rendre le mélange plus fluide; puis, mets dans une coupe de 

verre. Suspends-y la perle, et recouvre avec une autre coupe. Après avoir 

luté, laisse pendant 9 heures: (la perle) devient blanche. 

Sans autre opération, expose pendant 7 ou 13 jours au soleil, ou à la cha- 

leur du crottin de cheval. Dissous l’aphrosélinon dans du vinaigre très fort. 

5. PRÉPARATION DE LA PERLE. — Prenant dela pierre sidérite et de la poudre 

d’arsenic, de magnésie et d’aphrosélinon, délaie en quantités égales; fais 

cuire, en suivant le même traitementque pour le cinabre. Prenant l’aphroséli- 

nonetle trempantdansle miel, donne-leen pâture à un oiseau, sans lui fournir 

autre chose à manger, etnele laisse pas s'agiter, mais enferme-le dans une cage, 

ou dans un panier. Place en dessous un kerbion et donne à l'oiseau la 

(composition) délayée. Nettoie ses intestins, en lui donnant à manger des 

sauterelles pendant 3 jours, et ensuite l’aphrosélinon : tu trouveras secrété 

dans le kerbion un mystère divin (2). 

6. AUTRE FABRICATION DES PERLES. — Prenant de petites perles, mets-les 

dans un vase de verre, avec du vinaigre fort et du suc cyrénaïque blanc, 

recueilli après avoir déposé pendant 16 jours (3). Bouche le vase, aban- 

donne le tout dans un endroit chaud, pendant une nuit et un jour. Ensuite, 

ajoute du jus acide de citron et, après avoir remué, abandonne un peu 

de temps. Lorsque (les perles) seront attaquées, alors fixe l’empreinte 

comme tu l’entendras: la fixation s'obtient au moyen de l’aphrosélinon. 

7. BLANCHIMENT DES (PERLES) SOMBRES ET saLiEs. — Mets les (perles) dans 

(1) Voir le procédé de Salmanas, | taines de celles qui figurent dans Pline 

$ 1, p. 340. | et dans les Geoponica. 

(2) Cette recette bizarre rappelle cer- | (3) Cp. plus loin ὃ 15. 
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un oignon, ou dans un bulbe analogue ; recouvre tout autour avec de la pâte 

de pain, et fais cuire sur un fourneau, ou dans un four : les (perles) seront 

blanchies. 

8. AuTre (PRocÉDÉ). — Prenant des petites perles, mets-les dans du jus 

de citron; laisse la liqueur acide du citron s’imbiber; et, après avoir 

décanté plusieurs fois, jusqu’à ce que la liqueur soit transparente, mets 

alors les perles dans un linge, de façon à les nettoyer. Lorsque le nettoyage 

aura été obtenu, lave pendant un jour, er introduis la masse pâteuse dans le 

cœur d’un oignon. Mets l’oignon sur un fourneau, jusqu’à ce que la pâte 

soit cuite. Après avoir enlevé et laissé refroidir, tu trouveras (les perles) blan- 

chies. Nettoie et rends brillant à ta volonté, à la façon de l'artisan spécialiste. 

Quelques-uns après cela font boire un oiseau, depuis lesoir jusqu’à r heure 

(6 heures du matin); puis ils laissent mourir de soif le petit oiseau en le 

privant de boisson. En le sacrifiant alors, ils trouvent (nettoyées) les espèces 

salies (1). 

9. BLANCHIMENT DES PERLES JAUNES. — Prenant des perles, dépose-les 

dans du lait de chienne blanche et abandonne pendant 7 jours, après avoir 

bouché. Enlève les perles, attachées (chacune) avec un cheveu, et regarde 

si elles sont devenues blanches. Sinon, dépose-les de nouveau (dans le lait), 

jusqu’à ce que tu aies réussi. 

Si tu enduis ainsi un homme, il devient lépreux (2). Telle est la puis- 

sance de cette composition saupoudrée avec un poids d’une mine de terre 

de Samos humide. 

10. FIXATION Des PERLES. — Dépose-les dans du lait de chienne noire, et 

lorsqu'elles deviennent de consistance cireuse, mets-les dans les moules (3). 

11. BLANCHIMENT DES PERLES. — Prenant de chaque décoction d’orge deux 

cuillerées, broie ensemble et amollis la perle pendant 6 heures. 

12. Sur LES PERLES. — Dépose-les, pour les durcir, dans du lait de figuier, 

ou de tithymale, ou de calpasos, et laisse passer la nuit. Lorsqu'elles auront 

(1) Ce dernier alinéa ne paraît pas | recette de la fin du ὃ 1e", le copiste 

faire suite à ce qui précède, mais plutôt | ayant mélangé les articles (?) V. la note 
à la recette du $ 5. | M3dela p. 343. 

(2) Phrase finale ne faisant pas suite (3) Cp. la fin du $ 6. Il semble que l’on 
à ce qui précède et inintelligible. Elle ramollissait les perles, et qu’on leur don- 

pourrait peut-être se rapporter à la naitensuiteuneformeouuneempreinte. 
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été durcies, modelant chacune avec la matière visqueuse préparée plus 

haut (1), laisse sécher pendant un mois. Mets alors dans de la chaux vive; 

fais tomber de l’eau goutte à goutte, et légèrement, jusqu’à ce que la chaux 

soit délayée ; puis laisse jusqu’à refroidissement. En enlevant, tu trouveras 

(les perles) durcies. 

Que la matière destinée à être modelée soit pétrie avec de la gomme 

liquide blanche. Fais sécher ainsi. 

Pour qu’elles durcissent facilement, lorsque tu les introduis dans le 

mélange de la chaux éteinte, et après qu’elles ont acquis la consistance 

convenable, lave-les bien pendant une heure avec de l'huile blanche et pure, 

en exprimant avec soin. Ensuite, si tu trouves qu’elles ne sont pas devenues 

brillantes, mets-les dans une boule de pâte d'orge. Modèle comme pour la 

pâte de pain; puis fais cuire au four. De cette façon nettoie et rends 

brillant : tu seras étonné du résultat. Attache avec des cheveux (chaque 

perle) (2) avant de faire durcir. 

13. BLANCHIMENT DES PERLES JAUNES. — Prends les extrémités et la partie 

blanche de la scille, au milieu des feuilles, ainsi que la plante saponaire: 

délaie à parties égales. Après avoir fait la préparation, mets-y les perles et 

recouvre-les avec; si elles sont trop dures, ajoutes-y de l’urine de vierge et 

un peu de miel blanc. 

14. NETTOYAGE DES PERLES. — Prenant des aulx, délaie avec de l’eau; 

mets dans un petit flacon, et, soutenant la perle au moyen d'un cheveu, 

mets-la tremper pendant un jour et une nuit; puis attends à ton idée. Si l’effet 

n'est pas produit, alors délaie avec un peu de cendre très fine; enveloppe 

dans un morceau de toile de lin, et promène circulairement {le vase) au- 

dessus du feu, jusqu'à ce que la cendre ait disparu et que la perle soit amenée 

à point. Tu la trouveras blanche et nette; elle doit être saine de tous les 

côtés. 

15. NETTOYAGE DE LA PERLE DE BRETAGNE. — Prenant du suc cyrénaïque, 

délaie avec de l’eau, et mets dans un petit flacon. Le suc ne se dissout pas, 

mais il forme une couche séparée au fond de l’eau. Prenant la perle, 

soutiens-la avec un crin de cheval. Que la perle n'ait pas de cassures. Mets- 

(ἡ Cp. Ν. vx. $ 4 (?). Ι (2) ΟΡ. ὃ 9. 
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la dans le suc et aussitôt le suc s’y allie. Laisse reposer un jour et une nuit; 

retire-la, frotte-la et tu la trouveras nettoyée et devenue blanche. Si elle a 

besoin d'être nettoyée davantage, laisse-la pendant une nuit et un jour; 

répète au besoin l'opération et opère avec soin jusqu’à réussite, 

16. NETTOYAGE, D'APRÈS UN MOINE, DES (PERLES) COULEUR DE PLOMB (1). — 

Prenant des aulx, délaie avec de l’urine d’impubère, et mettant dans un petit 

flacon, introduis la perle au fond; laisse tremper pendant 3 nuits et 3 jours. 

Puis, prenant du suc cyrénaique et un peu d'huile, fais chauffer; suspends 

la perle avec un cheveu; promène-(la) tout autour (dans le liquide), jusqu’à 

ce que tu la voies devenue blanche. Aïnsi, mets d’abord des aulx; puis, 

mets dans l'huile, et reprenant les aulx en ébullition, emploies-en le suc. 

Si le résultat n’est pas bon, emploie du baume, à la place de l'huile, et 

tu réussiras. 

V. x. — FABRICATION DES BIÈRES 

Prends de l’orge blanche, propre, de bonne qualité, fais macérer pen- 

dant 1 jour, épuise; ou bien encore laisse reposer dans un lieu à l'abri du 

vent, jusqu’au lendemain matin; puis, fais macérer encore pendant 5 heures. 

Mets dans un vase à anses, en forme de tamis, et arrose; sèche d’abord 

jusqu’à ce que la massedevienne comme un tourteau. Arrivé à ce point, achève 

de sécher au soleil, jusqu’à ce que la masse s’affaisse; la pâte est amère. 

Tu moudras et tu fabriqueras des pains, en ajoutant du levain, pareil à 

celui du pain; fais cuire plus fortement; et lorsque (ces pains) sont gonflés, 

traite-les par l’eau sucrée. Passe à travers un filtre, ou un tamis fin. 

D’autres, après avoir fait cuire les pains, les jettent dans un panier (?) 

avec de l’eau, et en font une décoction légère, en évitant de faire bouillir, 

ou de trop chauffer. Puis, ils retirent et filtrent; ils recouvrent tout autour, 

font chauffer et mettent à part. 

(1) Ou bien : « Nettoyage des perles, d’après le moine dit des Plombiers (?)». 
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Υ. σι. — FABRICATION DE LA LESSIVE ὦ 

1. Quatre muids de cendres sont répartis entre deux cuviers, percés 

de trous au fond. Autour du trou le plus petit, du côté intérieur, mets 

une petite quantité de foin, pour que la cendre n’obstrue pas le trou. 

Remplis d’eau le premier des cuviers; recueille le liquide filtré qui en découle 

pendant toute la nuit et mets-le dans le second cuvier; garde ce qui filtre de 

ce second cuvier. Mets d'autre cendre (dans un troisième cuvier). Epuise-la 

et il se forme une liqueur pareille au nard couleur d’or. Verse-la dans un 

quatrième cuvier. La liqueur devient piquante et forte : telle est la lessive 

particulière. 

2. Quelques-uns ont fabriqué une (lessive) universelle, en ajoutant de la 

chaux sulfureuse, de la lie, de l’alun, etc. C’est ainsi que les opérateurs des 

eaux divines fabriquaient l’eau blanche. Ils dissolvaient dans les muids (ἢ une 

grande quantité de décoction d’orge et de sucs d’arbres, (tels que ceux) du 

mûrier, du figuier, du calpasos, et de plantes, telles que le tithymale, ainsi 

que du sang de bouc et le ferment qui provient de ces liquides. 

3. Pour la coloration des cristaux, on projette aussitôt que la matière est 

colorée ; car plus tard elle retiendrait du miel, de l’huile et du baume (2). 

4. Afin de mieux épuiser la cendre pour la lessive, quelques-uns ajou- 

taient du vinaigre; d'autres de l'urine. Quelques-uns, après avoir filtré l’eau, 

mélangeaient toutes choses une à une. Ils obtenaient un meilleur effet 

qu’en opérant avec l'urine et le vinaigre : et ils nommaient le tout lessive. 

Quelques-uns, mettant dans cette eau les plantes convenables et appelant 

{cela\ faire fermenter, ajoutaient du safran, de la chélidoine, des feuilles 

de pommier, et des matières similaires, qu’ils délayaient avec du vinaigre 

de natron. D’autres encore employaient de l’alun, du misy cuit, du bleu et 

de l’eau divine. Ils en faisaient un gâteau. Après avoir réuni ensemble et 

- fait fermenter, ils trempaient dans l’eau jaune et faisaient cuire la composi- 

(1) Ce mot a été traduit ailleurs par suite à ce qui précède, ni être liée à ce 

erreur : «huile aromatique ». qui suit. 
(2) Cette phrase ne semble pas faire 
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tion. Ils y mélangeaient plus tard du miel, du baume et du vinaigre. En 

délayant de cette façon, (ils ajoutaient) au vinaigre un peu de levain plus 

fort et de la bile de veau. Quelques-uns ajoutaient aussi des aulx et des 

oignons. En ce point, (notre auteur) enseigne que les (matières) fugaces, 

mêlées aux (matières) non fugaces, opèrent la coloration à froid. 

V. χη. — QUELLE EST LA PROPORTION AVANTAGEUSE 

DES LAINES TEINTES 

QUELLE EST CELLE DE LA COMARIS, ET CELLE DES EAUX TINCTORIALES 

Il faut que la proportion des eaux soit double de celle des laines. Or la 

mine (poids) d'eaux tinctoriales admet la 32° partie de comaris, pour que la 

matière teinte soit en rapport convenable, sans excès, ni manquement par 

rapport à la matière colorante. Il en est ainsi le plus généralement ; car la 

matière colorée ne supporte pas un excès de couleur; par là, elle ne pren- 

drait pas un (excès de) coloration véritable, c'est-à-dire non fugace. 

V. xur. — QUELLE EST LA PRÉPARATION DE LA POUDRE 

NOIRE 

Pour la couleur d’ébène, ne lave pas la cendre, mais réunis-la aux eaux 

blanches, suivant une bonne proportion, et fais-en un enduit, (que l’on 

chauffe) au moyen du fumier, pendant la durée d’une semaine, (ou bien) de 

deux ou trois jours. Α ce sujet, Zosime s’exprimait ainsi: « Ne te trouble en 

rien; car cette composition développe la teinture noire, sans la posséder elle 

même; et elle colore en un noir moins stable ». 
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V. xiv. — QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA COMARIS 

Le mélange de la préparation est composé avec un corps solide et un 

liquide; une once de comaris solide étant mélangée avec l’eau. 

V. xv. — TRAITEMENT QUI SUCCÈDE A L'TOSIS 

Expose à l’air la préparation après l’iosis, pendant 5 jours, suivant le 

conseil d'Isis. Si tu veux préparer la poudre sèche (de projection), mélange 

entre elles les diverses parties de la composition : je veux dire la partie 

macérée et la partie non macérée, le liquide et le sec. Puis délaie au soleil 

ou à l’ombre ; dépose dans (du crottin) de cheval. Si tu veux confectionner 

une préparation liquide, après avoir mêlé les deux eaux et les avoir déposées 

avec soin dans les vases, soumets-[les) à un feu de fumier, pendant 3 ou 

5 jours seulement. Après avoir pulvérisé finement, tu possèdes la poudre 

parfaite. 

V. χυι. — SI TU VEUX FABRIQUER DES FORMES 

EN CREUX ET EN RELIEF AVEC DU BRONZE, 

OPÈRE COMME IL SUIT 

La langue de cet article est contemporaine de celle du traité d’orfèvrerie (V,1) :ilest 
connexe avec le 8 18 de ce dernier (p. 312). Comme le présent morceau se trouve dans 
le manuscrit de Venise M, ceci tend à reculer la date du dernier traité, au moins 

pôur un certain nombre de ses paragraphes, jusqu’au xre siècle de notre ère (voir la 

notice qui le précède, p. 306). 
On remarquera le nom du bronze, βροντήσιον, qui se trouve dans ce titre. La 

signification de ce mot ne donne lieu à aucun doute, car la composition du métal 
est définie au $ 3. C’est le plus vieux texte connu où figure ce mot, qui a remplacé 
depuis une partie des sens de l'antique χαλχὸς : on voit qu’il remonte au moins au 

x1e siècle. Quant à son origine, il parait difficile de la rattacher à son étymologie 
apparente, c’est-à-dire au mot βροντὴ — tonnerre : on ne comprendrait guëre un 
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semblable sens au xr siècle, avant l'invention des canons. S'agit-il d’un nom de 

lieu, comme la finale #91: porterait à le croire ? Ou bien est-ce l'application au 

métal, d’après sa couleur, du vieux mot bruntus, déja employé au x° siècle, dans le 

Glossaire d’Ælfricus, d'après du Cange ὃ on sait que de ce mot dérive le français 

brun. 
En tout cas, nous trouvons ici la signification véritable d’un énoncé compris 

dans le vieux titre d'ouvrage inséré en haut de la page 213 de la traduction, et à la 

ligne 11 de la page 220 du texte : en effet les mots φούρμουσαι ἀπὸ βροτισίων y étaient 

demeurés inintelligibles. D’après ce qui précède, ce titre doit être rectifié de la 

manière suivante. 
« Le présent volume est intitulé: Livre métallique et chimique sur la Chrysopée, 

l’Argyropée, la fixation du mercure. Ce livre traite des vapeurs, des teintures 
(métalliques), et des moulages avec le bronze, ainsi que (des teintures) des pierres 
vertes, des grenats et autres pierres de toutes couleurs, et des perles ; et des colo- 

rations en garance des étoffes de peau destinées à l'Empereur. Toutes ces choses 
sont produites avec les eaux salées et les œufs, au moyen de l’art métallique ». 
On voit qu'il s'agit d'un manuel byzantin de Chimie. La composition même 

de l'ouvrage remonte à une époque ancienne, telle que le vire ou le xe siècle. Il 

devait comprendre à la fois : 
19 L'art de fabriquer l'or et l'argent; 
20 La distillation, sur laquelle nous avons seulement conservé quelques débris 

dans les œuvres de Zosime (III, xLvir, xLix, $ 14, L, Li, etc.). 

30 Le moulage et le travail des métaux en orfèvrerie, représentés par le présent 
article, par l’article V, xvu, ainsi que par le traité d’orfèvrerie (V, 1.), lequel ren- 
ferme d’ailleurs des portions plus modernes ; 

4° La trempe des métaux pour la fabrication des armes et outils, représentée à 
l’état de débris par nos articles V, 11, 1v, v ; 

50 La fabrication des pierres précieuses artificielles, représentée in extenso par 

nos articles V, vi, ὙΠ: 

6° Le travail des perles, représenté par nos articles V, vin, 1x; 
7° La teinture des étoffes, ouvrage perdu, à l'exception des articles V. χα, χπὶ et 

du début du Pseudo-Démocrite. 
8 Il devait s’y trouver en outre diverses applications techniques, telles que la 

fabrication de la bière (V, x.), de la lessive (V, x1), de la colle, du savon, etc. 

De ce grand ouvrage, malheureusement perdu, sont tirés la plupart des articles de 
notre Ve partie. Ces articles manquent en général dans le manuscrit de St-Marc 
et dans ses dérivés ; mais ils existent dans les manuscrits 2325 (xue siècle), 2527 et 

dans leurs dérivés. Ils répondent à une tradition plus ancienne que les textes alchi- 
miques latins, traduits des Arabes, et que le traité de Théoctonicos; ces derniers 
d’ailleurs en sont tout à fait distincts. ᾿ 

1. Prenant telle monnaie que tu veux, prends-en l'empreinte en creux 

avec du soufre commun fondu, en ayant soin d’enduire la monnaie avec de 

l'huile; puis tu en prends la contre-empreinte : tu fondras le soufre à 

un feu doux, afin d'éviter de le brûler. Car si le feu est léger, le soufre 
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reproduit bien la gravure; mais si le soufre brûle, il ne reproduit rien. 

Lorsque tu veux reproduire l'empreinte obtenue auwoyen du soufre, celle 

de l’image qu’il a reçue, sers-toi de la double matrice du soufre ; avec elle 

tu peux reproduire la pièce de monnaie complètement (1). 

2. L'opération de la fonte des moulages se fait comme il suit. Lorsque tu 

veux les fondre, prends un petit cercle de fer et mets (le moule) au milieu de 

ce cercle; puis applique le pouce de la main gauche sur le moule de la 

pièce de monnaie; verse de la cendre (2) tamisée et répartis-la avec ta main 

droite tout autour de la matrice. Pendant que tu l'y verses, tiens toujours 

ton pouce gauche sur la matrice, afin qu’elle ne soit pas recouverte par 

‘la cendre. Puis, lorsque la cendre est arrivée au niveau de la matrice, 

regarde, essuie bien la matrice et ôte avec soin les poils. Ensuite, avec de la 

cire noire, prends une empreinte ou deux. 

Lorsque tu vois que la matrice du soutre est nette dans toutes ses parties, 

prends un os de sèche bien sec, presse-le sur la matrice de la monnaie et 

nettoie avec un petit couteau la surface de l'os de sèche, sans ‘occuper du 

revers; prends un marbre et aiguise (dessus) l’os de sèche avec soin. Place-le 

au-dessus de la matrice, en ’arrangeant de facon à bien recouvrir la matrice 

et la cendre. Mettant ton pouce, appuie doucement afin d'imprimer l’os de 

sèche sur la matrice. Alors mets de la cendre avec précaution sur l'os de 

sèche. Puis, avec les paumes de tes deux mains, exerce 4 ou 5 pesées sur la 

cendre. Achève de remplir, exerce une nouvelle pesée. Lorsque le petit 

cercle de fer est bien rempli et bien luté avec la cendre, soulève avec soin le 

cercle avec la matrice, et avec un petit couteau racle l'emplacement de la 

matrice; tu la tires à toi avec tes doigts et tu la fais sortir du petit cercle de 

fer. Tu coules le bronze dans l'empreinte (ainsi préparée). Il faut trans- 

porter le moule après refroidissement, et non lorsqu'il est chaud; car si 

la matrice est brûlante, la rouille sort en bouillonnant et (le métal) ne rem- 

plit pas la matrice. 

3. Quant à l’alliage du bronze, on l’obtient ainsi : rouille de cuivre de 

Chypre, 1 livre; étain pur, 2 onces. 

(1) C’est un procédé de faux mon- (2) Ou plutôt de l'argile en poudre ? 

nayeur. 
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4. Pour donner la couleur à la gravure, on emploie : couperose, 2 onces; 

chalcite, r once; alun, 2 onces ; ocre et sel, 7 onces. Après avoir broyé et 

tamisé, entasse, couche par couche, ces produits réduits en poudre, comme 

on fait pour les feuilles métalliques dans l’affinage de l'or (τὴ. Recouvre la 

marmite; fais chauffer l’automotarion pendant 3 heures; puis enlève et 

laisse refroidir. En découvrant, tu trouves les objets colorés. Pour les déta- 

cher, mouille avec de l’eau pure; broyant du soufre commun et le tamisant, 

mets de l'huile dans tes mains, et frotte les (objets) moulés ; ils se dégagent. 

V. xvn. — DÉTAILS DIVERS SUR LE PLOMB ET SUR 

LA FEUILLE D'OR © 

1. Le plomb marin est dur et grossier. Pour qu'il ne se casse pas, mêle 

à 5olivres de plomb sabyésin (?)(3), 1 livre d'étainblanc ;opèrel’alliage ἃ raison 

d'unelivre pour 5olivres. Le plomb sabyésin (?) et dalmatique est pur et mou. 

Quand on le fond sans autre addition, on met pour 10 livres (de plomb), 

une livre d’étain : c'est là ce qui convient. Le plomb de Sardaigne est mou 

et contient du cuivre; on le casse, pour le fondre avec le cuivre, ou le sou- 

mettre à la préparation : car le métal doit être allié avec du cuivre. La 

fusion dure 1 jour. 

2. La proportion suivant laquelle il convient d’allier le cuivre avec l’argent 

est de 5 parties pour une d'argent; c’est-à-dire que dans une opération, on 

fond 100 livres d'argent avec 500 livres de cuivre. 

Pour ce travail, par livre d’alliage, on emploie 1 muids de charbon; on 

met en œuvre 200 livres; ce poids se réduit après l’alliage à 166 livres. 

On emploie : cire, 20 livres; étain, 20 livres; plâtre, 120 livres; une voi- 

ture de bois à brûler; minerai de cuivre, 67 muids; oxyde de fer des bati- 

(1) Zntrod., p. 15. détails obscurs, par suite del’insuffisance 

(2) Ce sont des recettes d’atelier ; la des données et des fautes du copiste. Ceci 
plupart se rapportent à la dorure par rappelle d’ailleurs le traité d’orfèvrerie, 

application de feuilles minces. Le sens VS, 0,1etc. 

général est clair ; mais il y a bien des (3) De Sabine ? 
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tures, 20 livres; huile pour les moulages, 4 livres. Il faut des ouvriers 

capables de façonner, de fondre, de limer, et de faire le travail avec des 

pinces. 40 ouvriers souflleurs pour travailler les objets d’or et d’argent, à 

raison de 5 livres en 1 jour. 

3. Pour étendre quatre pièces de monnaie blanche, à la longueur de 100 

coudées et en tirer 40 feuilles, on prend une plaque carrée de verre, longue 

de 20 doigts, large de dix. De chaque morceau d’argent, on tire τὸ feuilles: 

on en fabrique 120. L’artisan tire chaque jour 40 feuilles de 4 pièces de 

monnaie. 

Pour l’objet d’or, on étend une pièce de monnaie, (jusqu’à une longueur) 

de 7 coudées. On mélange du misy, du vieil étain, de l’armoise indienne. 

4. Pour l'objet d'argent, l'artisan travaille comme pour l’objet d’or, 

(jusqu’à une longueur) de 20 (?) coudées. Il met sur la glace 110 parties 

de métal et 4 parties de matière additionnelle, afin d'obtenir 100 parties de 

produit pur. 

On emploie une voiture et demie de bois à brûler. Il faut 22 grammata 

poids) d’argent pour l’argenture. 

Le doreur, pour la dorure, avec un lingot d'or massif, fait en un jour 150 

feuilles ; pour les feuilles dorées, par jour, 50 feuilles ; pour la dorure des 

extrémités, 100 feuilles. Pour la dorure complète d’un objet de. coudées, 

42 feuilles; pour les objets à jours par coudée 16 feuilles 1/3 (ἢ). 

Pour la fabrication complète des feuilles, il faut ὁ livres pour 

72 monnaies d’or à l'épreuve ; cuivre de Chypre battu à froid, 3 livres; 

huile, un setier ; charbon, 25 muids. Les artisans pour la fabrication de 

feuilles (prennent) soufre, 1 livre; arsenic (Ὁ), 20 livres; vermillon, ro 

livres. 

5. Avecunelivre d’or, voici les diverses proportions : S'il s’agit d'un seul 

modèle: 1,500 feuilles; 2 modèles, 2,000; 3 modèles, 2,250; 4 modèles, 

2,500; 5 modèles, 3,000; 6 modèles, 4,000 (9): 7 modèles, 5,000; 8 modèles, 

6,000; 9 modèles, 7,000; 10 modèles, 8,000; 11 modèles, 9,000; 12 mo- 

dèles, 10,000 (9). 

L'’ouvrier en feuilles d'or,c'est-à-dire le batteur d’or, en vue du recuit de 

l'or et de la mise en feuilles, pour chaque livre de l’objet à dorer, prend 

6 pièces de monnaies, chacune de 2 carats. 

17 
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Quant au doreur, pour la seule dorure, et pour chaque livre de l’objet, il a 

besoin de 3 pièces détmonnaie, chacune de 1 carat. 

Quant à la parite inférieure, dans l'opération de la dorure, pour chaque 

livre de statuettes, il faut 3 pièces de monnaies, si ce sont des objets 

de bois ; si c’est de la pierre, 2 suffisent. 

6. Si le doreur travaille immédiatement etopère comme il a été expliqué 

dans les tableaux de calcul, et s’il emploie des petites feuilles, 11 lui faudra 

une pièce de monnaie, par trois coudées. Mais s’il emploie des (feuilles) plus 

grandes, telles que celles du grillage à jour dans l’angle de l’oratoire (Ὁ) de 

sainte Marie, auprès du palais de Maron (palais de Marie) (τὴ ; la propor- 

tion par coudée sera de... ; ou bien 46...» s’il faut des feuilles plus grandes, 

comme pour le ciboire et pour les colonnes d’airain (2). 

7. Prenez : 6 onces de plâtre; colle de taureau, 4 onces ; colle de poissons, 

1 once; minium, 1 once; vermillon, 1/2 once; miniufn, 6 onces; gomme, 

(colle de) poissons. ; bois de charbon à brûler, 1,200 livres... 

V. xvur. — FABRICATION DE LA COLLE DE FROMAGE © 

1. Prenant du vieux fromage, broie-{le) dans l’appareil à fromage; puis, 

versant de l’eau, laisse reposer 3 jours; puis retire, et change l’eau. 

Ensuite, mettant dans une marmite propre, fais bouillir jusqu’à ce que le 

fromage soit délayé et épaissi dans l’eau chaude. Puis, mettant le même 

fromage dans une autre eau, celle-ci tiède, pour le ramollir, fais bouillir 

jusqu'à ce qu'il se change en colle. Ensuite prends jusqu’à 4 parties de 

chaux vive; mêle-la intimement avec la colle et colle ce que tu voudras; 

laisse reposer l’objet collé pendant 6 jours. 

2. On fabrique aussi de la même manière la colle de peaux. Fais bouillir 

jusqu’à ce que les peaux soient bien dissoutes par l’ébullition, et évapore. 

Ensuite, laisse refroidir et sécher; puis, fais fondre et colle. 

(1) Glose insérée dans le texte ? , destinée surtout à recoller le verre ou 

(2) Du sanctuaire de l’autel. les poteries. Cp. ORFÈvVRERIE, ὃ 36, 

(3) Recette pour préparer une colle, Ρ. 316. 
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3. Broiïe de la corne de cerf et rejette la poudre grossière ; pulvérise, autant 

que possible, les (parties) blanches et laisse humecter avec de l’eau, pendant 

10 jours; puis, fais bouillir assez fort dans une bassine, jusqu’à ce que la 

substance déborde. Alors ‘évapore et dessèche. Puis, mélange 2 parties de 

chaux avec 1 partie de la colle, et colle. 

V. xx. — SUR LA FABRICATION DU SAVON D’AXONGE ὦ 

Mets autant de livres que tu voudras d’axonge finement écrasée dans 

une bassine; procure-toi aussi de la lessive de bois d’ormeau. Mets-en 

dans plusieurs vases et place de l’eau dans ces vases ; ils doivent être tous 

- percés de trous dans le fond, et les trous garnis d'un petit chiffon, pour que 

la lessive ne descende pas. Dispose au-dessous de ces vases d’autres réci- 

pients pour recevoir les eaux. Le premier liquide filtré, mets-le dans la bas- 

sine. Cette première eau de la lessive fournit ce qu’on appelle le savon 

de première qualité; la seconde eau de lessive est plus faible, et les trois 

(eaux) font les trois charges du savon. 

V. xx. — LES MOIS 9 

Le plomb est, de sa nature, froid et sec; pendant 7 jours. 

Le mercure (est), de sa nature, tempéré; pendant 15 jours. 

IPerbélen τς 1 (Mars chaud et humide. 

ehlaureau -- αἰ (Avril) 22227 chaud et humide. 

Fes Gémeaux... (MA) EEE chaud et humide. 

ILE (CNET RES (un) Pere chaud et sec. 

REMOTE re. ΠῚ π᾿ Ὁ" chaud et sec. 

FaVierse res στ chaud et sec. 

(1) Cp. le procédé de lixiviation : V, formule magique, composée pour quel- 
xD 557- que empereur byzantin. — Cp. OLy- 

(2) Texte en très petits caractères, PIODORE, P. 110. 

intercalé par un copiste. C’est une 
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ParBalancer-re"© (Septembre)... sec et humide. 

PerScorpion-" (Octobre)...... sec et froid. 

Le Sagittaire...... (Novembre)... sec et froid. 

Le Capricorne..... (Décembre)... froid et humide. 

Be Verseau... (Janvier) τσ" froid et humide. 

Les Poissons...... (Février).. ... froid et humide. 

C'est pour toi, souverain lettré, légitime, qui n’a rien d’étranger ni 

d'irrégulier, que (nous), tes serviteurs, nous avons composé cette formule. 

Accepte-la donc avec bienveillance, ὃ prince; si elle est courte, elle con- 

tient quelque chose d’utile. 

V. xx. — FABRICATION DE L'OR ὦ 

1. Prenant du cuivre naturel, fais-le fondre sept fois, et dans chaque 

fonte, projette ces matières-ci: dans la première fonte, du tartre délayé, 

à volonté; introduis-(le) dans le cuivre fondu. Dans la seconde fonte, mets 

de l’alun broyé en poudre impalpable; dans la troisième fonte, du sel ammo- 

niac broyé; dans la quatrième fonte, du natron broyé; dans la cinquième 

fonte, pareillement de l’arsenic broyé; dans la sixième fonte, de l’aphro- 

sélinon; pareillement dans la septième fonte, de la tutie d’Espagne vert 

clair, broyée préalablement, arrosée avec de l’urine d'impubère, exposée au 

soleil et amenée à l'état de poudre sèche. Avec la volonté de Dieu, tu devras 

voir apparaître l'or (2). Marie dit: « tu tremperas sept fois, et tu trou- 

veras des choses extraordinaires ». 

2. Letartre, le sel ammoniac, l’alun, le natron, la céruse, la tutie, l’arsenic, 

l’aphrosélinon et la magnésie des verriers, mélangés avec de l'urine et 

délayés sept fois, teignent le cuivre (et) lui donnent l'apparence de l'argent (3). 

C'est là ce qu’on appelle «notre vinaigre », c’est-à-dire le vinaigre de cuivre. 

(1) La recette semble ancienne, : (2) Cette préparation est celle d’un 

mais les mots tartre, tutie et quel- | laiton. 

ques autres sont d’une époque moins (3) Préparation d’un alliage analo- 

reculée. gue au tombac. 
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V. xx. — PRÉPARATION DE L'APHRONITRON 

RECHERCHÉ POUR LES SOUDURES DE L'OR, DE L'ARGENT ET DU CUIVRE 

Prenant du natron d'Egypte 1 livre, du savon d’axonge préparé sans 

chaux, 1 livre, divise exactement et mélange. Place ces matières avec le 

produit, soit au soleil, soit dans un endroit chaud ; le résultat est parfait 

pour souder l'or. 

V. xx. — PRÉPARATION DU CINABRE ® 

1. Prends : mercure, 2 parties; soufre vif pulvérisé, .....; urine 

pure, 1 partie; prends aussi une petite fiole propre, capable de supporter la 

force d’un feu sans fumée; mets-y la préparation, sans remplir, mais de 

façon à laisser un vide de 2 ou 3 doigts; mélange le tout. Dispose un four- 

neau pareil à celui du verrier. 

Cette fiole aura une large ouverture; dispose la place convenable pour 

faire entrer la fiole, en l’isolant à l’aide d’un roseau; puis, allume le 

fourneau. Ménage une autre petite porte, pour que la flamme puisse tourner 

tout autour. Voici à quel signe on reconnaît que la cuisson est faite : observe 

l’espace resté vide dans la fiole et, si tu vois sortir une fumée ayant l'apparence 

de la pourpre, et quela matière échauffée soit couleur de cinabre, la prépa- 

ration est effectuée. Ne chauffe pas davantage le vase de verre; car une fois 

la préparation finie, si tu chauffes davantage, le vase de verre se brise. 

2. Fais bouillir du mercure avec de l'huile de raifort additionnée de 

soufre, et avec de l’arsenic brûlé, dans un vase de verre, pendant 3 jours; 

le quatrième, laisse refroidir. Puis le mercure sera de nouveau (mêlé) avec 

du vinaigre très fort, et un poids de soufre égal à la moitié de celui du 

mercure. Mélange ces (matières) avec du natron, broiïe dans un mortier, et 

le produit deviendra jaune. On met dans un vase contenant du vinaigre 

(1) Cp. p. 17. 
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très fort; on le bouche bien, pour qu’il ne s’'évapore point. Laisse digérer 

pendant 5 jours ; le sixième, tu trouveras le mystère. Édulcore et fais 

sécher au soleil : conserve ce mystère. 

3. Avec l’aide de Dieu, prends des œufs, casse-les, mets à part les jaunes, 

en rejetant les blancs; place dans un alambic et laisse pendant 7 à ὃ jours. 

Retires-en l’eau ; chauffe la matière qui a pris l'aspect métallique, jusqu’à 

ce qu’elle soit passée à l’état de chaux: et conserve avec soin cette chaux, en 

la mettant à part. Cette chaux est dite terrestre (?) 

V. xxiv. — PRATIQUE DE L'EMPEREUR JUSTINIEN ὦ 

1. Prenant des coquilles d'œuf, pile-{les) dans un mortier et sèche-{les). 

Lave à plusieurs reprises et lave encore avec du natron et de l’eau; édulcore 

avec de l’eau et du vinaigre commun, jusqu’à ce que la composition soit 

devenue blanche comme la céruse du plomb. Après avoir laissé sécher, 

conserve. 

Prenant de cette coquille devenue blanche, 3 onces, et des blancs d’œufs, 

6 onces, pile ensemble. Extrais-en Îes eaux au moyen de l’alambic ; garde à 

part la scorie. 

Mets dans ces eaux des coquilles lavées, durcies, c’est-à-dire desséchées, 

et concentre. Épuise (l'action des eaux) sur les feuilles (de métal ?) et tiens 

prête la composition pour blanchir. Prenant la scorie susdite, délayée dans 

les eaux et blanchie, avant que l’eau ne soit montée, c’est-à-dire 2 onces.. 

observe la préparation du second jus. 

Mets la scorie dans un vase de terre cuite, ou de verre ; bouche-le; 

fais cuire au moyen de la kérotakis sur un feu violent pendant 1 jour, 

jusqu’à ce que le produit n’ait plus d’odeur et devienne blanc. 

Après avoir retiré, pile dans un mortier au soleil. Prends une portion 

de l’eau qui a monté, et amène en consistance visqueuse, pendant 1 jour. 

Puis, après avoir fait sécher au soleil et retiré, fais cuire au moyen de la 

(1) C’est un fragment assez étendu de cet empereur (voir {ntrod., p. 176, 

des traités perdus qui portaient le nom 214, 215). 



PRATIQUE DE JUSTINIEN 369 

kérotakis sur un feu violent, suivant l'ordonnance susdite, pendant τ jour. 

Enlevant de nouveau, délaie avec de l'eau et amène ‘en consistance 

visqueuse, en exposant pendant 1 jour au soleil; puis, fais cuire. Réitère 

plusieurs fois, jusqu’à ce que tu voies la composition blanche comme la 

céruse. 

2. Ensuite, fais jaunir de la manière suivante. Après avoir fait monter 

Peau, suivant l'ordonnance susdite, tu ne l’emploies plus pour opérer la fixa- 

tion de la couleur des œufs sur les feuilles ; mais tu ajoutes, dans un setier, 

10 jaunes d'œufs, et tu les brouilles dans l’eau. Garde les eaux jaunes, et 

avec ces eaux, délaie la composition, de façon à l’amener en consistance 

visqueuse, pendant 1 jour. Après avoir fait sécher au soleil, chauffe et fais 

toutes choses suivant l'ordonnance susdite, ne te tenant pour satisfait que 

lorsque tu verras la composition devenue jaune comme de l'or. 

Place cette composition dans un flacon, non bouché; et mets dans un 

vase (de terre) du vinaigre commun très fort. Dispose le flacon (contenant) 

la composition, de façon à ce qu’il flotte sur le vinaigre. Lute tout autour le 

vase (qui contient) le vinaigre, avec son couvercle; conserve pendant 41 jours. 

Puis, retirant la composition, mets-la dans un mortier; ajoute des eaux 

jaunes et amène en consistance visqueuse. Après avoir laissé sécher au 

soleil, garde : l’opération est accomplie. 

3. Pour préparer une telle (composition), on emploie la macération, la 

cuisson faite à forte chaleur avec l’asèm, ainsi que le broiement (dans) le 

mortier, et l’arrosage avec les liquides. On l’amène à un point tel, qu’elle 

ne s'échappe pas par l’action du feu, mais qu’elle devienne susceptible de 

pénétrer les corps et d'y demeurer fixée, sans se volatiliser, ni être brûlée. 

C’est ce qui arrive lorsqu'on soumet l’asèm à une forte chaleur, la vapeur 

montant et descendant dans l'appareil sphérique (1), à l’état de brouil- 

lard opaque, jusqu’à ce que le produit ait acquis toute sa puissance de 

matière incombustible et fixe. 

Les poudres sèches subiront aussi le même traitement, jusqu’àce qu'elles 

soient tout à fait décomposées et privées de leur eau, et qu’elles soient 

mélangées, complètement unifiées avec les liquides, en ne formant plus, 

(1) C£. Zosime cité par Olympiodore, p. 105. 
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pour ainsi dire, qu'un seul corps inséparable, par l'effet de l’opération. 

Les liquides, de leur côté, seront fixés au moyen d'espèces astringentes, 

complètement décomposés et réduits en 105, jusqu’à ce qu'ils aient acquis 

le pouvoir de demeurer sans se volatiliser et de résister au feu. Par l'effet 

de l'union indissoluble entre les poudres sèches et les liquides, on produit 

des couleurs douées de l'aptitude à pénétrer (les métaux); de même que 

toute matière extractive naturelle, mise à bouillir dans l’eau sur un feu doux, 

se délaie entièrement, en donnant sa couleur à l’eau, le tout étant amené 

à l'unité. 

4. Après donc que toutes les eaux sont complètement montées (1), prends 

le sédiment sec et noirci qui reste, et blanchis-{le) de cette façon. Tu auras 

un vin préparé d'avance, avec de l’eau de chaux filtrée à travers de la cendre 

d’albâtre, suivant le procédé de la lessive pour savonner. Prends-en une 

portion etsers-t’en pour bien laver (lascorie), jusqu’à ce que l’eau soitnoircie. 

Ensuite reverse de nouvelle eau et, si tu veux, laisse digérer pendant quel- 

ques jours. Revenant (à la charge), lave encore, en suivant l’ordre indiqué 

précédemment. Transvasant l’eau noircie, mets-en de nouvelle sur les autres 

matières. Renferme ensuite celles-ci dans des vases, pendant le même nombre 

de jours; puis, retire-les, relave : en opérant de cette façon, l’apparence noire 

se dissipe et il se forme un or de couleur blanche. Quant aux eaux noircies 

auparavant, mets-{les) dans un vase de verre; après avoir luté le vase 

tout autour, laisse sécher et fais digérer pendant quelques jours, c’est-à-dire 

jusqu’à ce que le produit soit réduit en pâte, désagrégé, et parvenu à un 

blanchiment convenable. Qu'il se délaie et se désagrège. Expose-le au- 

dessus du vinaigre, de façon à ce qu'il subisse l’action de ses vapeurs 

piquantes et se désagrège; le vase doit être fermé avec soin. Ainsi, sous 

l’influence de la vapeur piquante, le produit blanchit à l’air et devient 

comme la céruse provenant du plomb. 

Il est possible de produire cet effet avec notre chaux, c’est-à-dire en expo- 

sant notre pierre à la vapeur acide du vinaigre, à la façon d’une feuille de 

(1) À partir de ce mot, le texte repré- Le texte actuel est plus correct et il 

sente une copie nouvelle d'un texte, ofire des variantes importantes : ce qui 

déjà donné comme appendice à la fin nous a décidé à le reproduire ici. 

d'Olympiodore(p.113dela Traduction). | 
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plomb. Mais, pour donner à cette matière la coloration jaune, après que la 

préparation a été convenablement lavée et blanchie, il faut d’abord l’arroser 

avec des eaux jaunes, faire macérer et réagir, et ensuite dessécher. 

Ainsi a été accomplie la pratique de l’empereur Justinien (1). 

V. xxv. — DESCRIPTION DE LA GRANDE HÉLIURGIE 

EXPOSÉE DANS LE TRAITEMENT DU TOUT ὁ) 

Sachez que la grande héliurgie est exposée et décrite dans la création 

du Tout, à l’occasion de son créateur (démiurge), suivant l’allégorie que 

voici : | 

Le Tout se manifeste dans six choses : dans les quatre éléments, dans 

l’âme et dans Dieu même, l'artisan et le créateur de ces choses. Or, lesqua- 

tre éléments sont les suivants: le premier, celui qui se porte en haut, c’est 

le feu ; le second, placé au-dessous, l’air; le troisième, situé plus bas, laterre; 

le quatrième, inférieur à la terre, l’eau; tels sont les quatre éléments. En 

outre, il y a l'âme et Dieu, leur artisanet fabricateur. C’est dans ces six choses 

que le Tout se manifeste. Il y a aussi six choses dans la matière de la grande 

héliurgie, choses qu’ils ont exposées avec justesse; ce sont : l'eau, la vapeur 

sublimée, le corps (métallique), la cendre, la vapeur humide, et le feu. 

Parmi ces choses, les quatre (premières) répondent aux quatre éléments. La 

cinquième, c’est-à-dire la vapeur humide, est assimilée à l’âme, et la sixième, 

c'est-à-dire le feu, est l'image de Dieu. 

(1) Le texte porte: Justien. J'avais | nue, mais qui pourrait ne pas être plus 
lu d’abord Julien ; mais le texte de M. | ancien que l'écriture correspondante, 
et la tradition qui attribue à Justinien | c'est-à-dire que le xve siècle. Le mot 
des traités alchimiques (/ntrod., p.176 |  héliurgie est synonyme de chrysurgie, 
et 214) ne laissent pas subsister de | le signe de l’or et celui du soleil étant 
doute. | les mêmes. 

(2) Morceau mystique de date incon- 
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V. χχυι. — BÉNÉDICTION DE LA RUCHE ὦ 

1. Salut, notre Seigneur (Christ ὃ), salut. .... CA Ce (à l'abeille ἢ 

bénie, qu'ont bénie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par-dessus tous, tu 

as la bénédiction; tu as adoucis (mon) cœur; tu as (favorisé ?) le maître 

chanteur de l’église ; tu (1 as sanctifié avec ton produit. Rassemble tes 

petits, rassemble-les, et parcours les fleurs des montagnes, les (fleurs) aux 

mille douceurs, aux mille fruits que Dieu connaît, mais que l’homme ne 

connaît point. Je t'adjure (de chasser) la guêpe sauvage, et l'insecte venimeux, 

et le corbeau, et les serpents, et l’araignée, et la fourmi; que rien de ce qui 

nuit à l'abeille n'ait la permission de s'approcher des abeïlles du serviteur de 

DIEUNNER EEE Er ; au nom du Père et du Fils et du St-Esprit. 

2. Fais une croix et écris cette prière sur la croix, ou sur un bâton (quel- 

conque) et place-la au milieu de la ruche. 

3. Sur un moyen à employer pour endormir un homme : Écris sur une 

feuille de laurier : C’est à Béthléem en Judée que le Christ est né. Repose- 

toi. Saint Eugène, donne le sommeil au serviteur de Dieu N, 

4. Sur un moyen à employer pour que l’on ne s’endorme pas (2) : Fais 

cuire les testicules d’un lièvre dans du bon vin; qu’on le boive et on ne 

s’endormira pas. 

V. xxvi. — FABRICATION DE L'ARGENT ὁ 

Prends une partie de plomb, dix parties d’étain, fonds au creuset ; broie 

avec du vinaigre et du sel, de façon à blanchir le métal. Mets ensuite dans 

un creuset (?) et nettoie trois fois avec de l'huile. Puis, sur cinq parties de cet 

(1) Invocation d'une époque mo- buées à Démocrite, dans Pline et dans 

derne, suivie de quelques formules les Geoponica. 
magiques. Ce morceau indique le ca- (3) Ecriture du xve siècle. Ce morceau 

ractère moral des moines qui déte- a été ajouté après coup dans le ms. M. 

naient le manuscrit M. Sadateestindéterminée; mais certaines 

(2) Ceci rappelle les recettes attri- expressions semblent assez modernes. 
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alliage, projette une partie d’argent:; après mélange, fais fondre au feu. 

Ensuite, fondant cinq parties d’étain, ajoutes-y une partie de la composition 

précédente et tu verras l’argent en nature. 

AUTRE PROCÉDÉ. — Prenant du mercure occidental et du mercure oriental, 

à parties égales; broie et mets dans un vase de verre; fais cuire sept fois. Le 

produit sublimé est pareil au cristal. Ensuite broie-le avec du blanc d'œuf; 

fais cuire de nouveau, et le produit sublimé sera pareil au cristal. Prends- 

le, suspends-le dans le vase du vinaigre, ainsi qu'il a été dit plus haut; 

fais descendre l’eau; mets-y les blancs (d’œufs?); enterre le vase de verre, 

suivant la méthode philosophique, dans de la fente {de cheval), pendant 

40 jours, jusqu’à ce que tout se liquéfie. Ce procédé est dû à Salomon le 

Juif, et tiré des temples du soleil. 

V. χχυπι. — SUR L'ORICHALQUE 

1. Prenant de la tutie d'Alexandrie, du tartre, de la farine, de la fiente, 

des figues et du raisin, fais fondre le cuivre : répète l’opération plusieurs 

fois, avec un nouveau traitement. De cette façon le cuivre devient comme 

de l’or. 

2. Mets du safran, du curcuma, du miel et d’autres (substances) couleur 

de citron, à ton idée; des jaunes d'œufs et de la bile de bœuf roux desséchée. 

V. xxx. — SUR LE SOUFRE INCOMBUSTIBLE 

Prenant du soufre apyre, délaie dans de l’urine d’impubère; ensuite 

prenant de la saumure en quantité égale, fais bouillir jusqu’à ce que (16 

soufre) flotte à la surface, et (alors) il devient incombustible (2). Éprouve- 

le, en l’enlevant et l'examinant, jusqu’à ce qu’il devienne incombustible, 

c’est-à-dire jusqu’à ce que tu voies qu'il ne brûle plus. Prends la même 

(1) Cp. p- 321, $ 55, une recette pa- ou tout autre sulfure métallique, con- 
reille et plus développée. formément au ὃ 6 du traité de Démo 

(2) Cette recette a un sens précis, si CRITE, P. 47: 

l’on entend par le mot soufre, la pyrite 
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eau (du soufre; incombustible; jette-{la) sur de la fleur de sel, délaie, en 

agissant comme avec le soufre incombustible. Tel est le divin mystère. 

D’autres délaient du plomb avec le soufre, en même temps que la fleur de 

sel, et ils préparent (ainsi) le divin mystère. 

V. xxx. — BLANCHIMENT DE L'EAU 

AU MOYEN DE LAQUELLE EST BLANCHI, PENDANT QU'ON LE TRAIÎTE, 

L'ARSENIC, AINSI QUE LA SANDARAQUE 

Lorsque le cuivre brûlé est associé avec une partie d’alun lamelleux et 

une partie de gomme blanche, dissous la gomme dans l’eau; lorsqu’elle est 

dissoute, on obtient un liquide de consistance visqueuse. Mets l’alun dans 

un vase et verses-y l’eau de gomme; fais cuire jusqu’à dessiccation et garde. 

Le produit est délayé avec l'arsenic, la sandaraque et le cuivre; puis on 

opère la coction. 

V. xxx. — SUR LE BLANCHIMENT DE L'ARSENIC 

LAMELLEUX 0° 

Prenant de l’arsenic, délaie avec une égale quantité de vinaigre. Après 

avoir repris, place au-dessus d’une kérotakis, en superposant une coupe à 

une (autre) coupe. Après avoir luté tout autour à la partie supérieure, fais 

un feu léger par-dessous, jusqu’à ce que tu voies la coupè devenir tiède. 

Après avoir enlevé la vapeur sublimée, amène-la avec de l’eau en consistance 

cireuse, et lute la coupe après addition de vinaigre. Laisse le soufre jus- 

qu’à ce que le produit soit blanchi, et fais cuire dans la cendre chaude, 

ainsi qu’il a été exposé plus haut; puis garde. 

Prenant de la sandaraque, délaie avec du vinaigre. Dispose dans deux 

boîtes, mets au four et après avoir enlevé la vapeur sublimée, garde 

(1) Ce procédé paraît le même que celui d'OLYMPIODORE, p. 82. 
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l’arsenic et la sandaraque. La magnésie devient blanche comme de la neige, 

et ensuite elle est jaunie. 

V. xxx. — DORURE DU FER ὦ 

1. Prenant du mordant, 1 demi-once; du sel gemme, τ demi-once; du 

tartre, 2 onces; du vitriol romain, τ demi-once: de l’alun, 1 demi-once: du 

vert-de-gris (?), 2 ou 3 hexages; du poivre, 1 demi-once; du sel commun, 

1 once; broie bien tout cela très menu, séparément, puis ensemble, et agite. 

Mets le mélange dans un vase étamé neuf, en ajoutant la valeur de deux 

brocs (ἢ) d’eau, fais cuire jusqu’à réduction de l’eau à son tiers, et, après avoir 

fermé, tiens en garde. | 

2. Alors tu vernis le fer, tu le teins en rouge et tu le dessèches bien. 

Ensuite tu l’histories et tu écris dessus ce que tu veux faire, par-dessus le 

vernis, avec un poinçon (ἢ) en fer. Prends une préparation blanche, c’est-à- 

dire du sublimé, et broïe-la très fin. Alors, mets (l’objet?) dans un vase; mets-y 

aussi de l’urine humaine et agite bien. Puis, enduis les lettres avec une plume, 

de façon à les obtenir écrites sur le fer; puis fais rougir au feu pour dessécher. 

Enduis de nouveau et dessèche pendant trois bonnes heures ; et lorsque tu 

verras que la liqueur a attaqué et creusé le fer, fais blanchir très fortement, 

afin d’expulser tout à fait la préparation et l’urine en dehors des lettres. 

il faut essuyer avec un mouchoir blanc et propre, afin qu’il n’y ait pas de 

crasse, et faire attention à ce que les lettres ne se salissent pas. 

3. Procure-toi de l'or, provenant de ducats vénitiens et bats-le sur 

l’enclume avec le marteau, de façon à ce qu’il devienne mince comme une 

feuille de rose. Ensuite coupe-le en petites parcelles et garde-les. 

Ensuite, filtre du mercure avec (une peau de) chamois serrée; (fais cela) une 

et deux fois, pour ôter la crasse. Alors, mets le creuset sur le fourneau 

d’un orfèvre, afin de le faire rougir. Puis, retire-le du feu; mets l’or dans 

le creuset, et remue souvent le creuset; l’or est dissous et s'unit avec le 

mercure; et alors, verse dans une coquille de spondyle. 

(1) Recette moderne. 
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SIXIÈME PARTIE 

COMMENTATEURS 

NOTICE PRÉLIMINAIRE 

Les traités des Alchimistes gréco-égyptiens ont été réunis en collection par 

Zosime d’abord, au mme siècle de notre ère, puis vers le vue siècle au temps d'Héra- 

clius, ainsi qu’il a été exposé dans notre Introduction (p. 200 à 203). Ils sont deve- 

nus aussitôt l’objet de commentaires multipliés, écrits par des praticiens d’une part, et 

d'autre part, par des philosophes mystiques. En ce qui touche les développements 

pratiques donnés à l'antique doctrine, nous rappellerons qu’ils ont été, depuis le 

temps de Zosime jusqu’au xive siècle, et sur quelques points jusqu’à la fin du moyen 

âge, consignés dans des traités et dans des mémoires, dont nos cinq premières par- 

ties renferment les débris. Parmi les commentaires mystiques, les plus anciens, d’une 

portée philosophique incontestable, ont été conservés dans les ouvrages de Synésius 

et d'Olympiodore. Ruis sont venus des glossateurs byzantins, étrangers à l’œuvre 

expérimentale, qui ont disserté sur les vieux traités, avec une subtilité scolastique 

mêlée d’exaltation. C’est à cet ordre de compositions qu’appartiennent les livres de 

Stephanus, du Philosophe Chrétien, et du Philosophe Anonyme. Stephanus est un 

personnage connu (1), à la fois philosophe, médecin, astrologue et alchimiste, con- 

temporain et conseiller de l’empereur Héraclius (vers l’an 620). Ses ouvrages alchi- 

miques, rédigés dans un langage mystique et enthousiaste, n’ont pas un grand intérêt 

scientifique; le texte grec en a été publié par IbELER dans ses Physici et medici 

græci minores (2 vol. in-8, Berlin 1841-1842, p. 199 à 237) d’après une copie de 

Dietz, faite sur un manuscrit de Munich, et collationnée, paraît-il, sur le vieux 

manuscrit de Venise, dont le manuscrit de Munich d'ailleurs est lui-même une copie 

directe ou indirecte (2). Cette publication laisse fort à désirer, l’éditeur ayant trans- 

(1) Origines de l’Alchimie, p. τοῦ. (2) Voir Zntroduction, p. 198. 
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crit les signes alchimiques purement et simplement, sans les comprendre, avec 

plus d’une erreur, et n'ayant donné aucune variante. Cependant elle permet de 

prendre une connaissance suffisante de l’œuvre de Stephanus ; surtout si on la com- 

plète par la lecture de la traduction latine de cet auteur, publiée en 1573 à Padoue, 

par Pizimentius, dans l’ouvrage qui porte le titre suivant : Democriti de Arte ma- 

gnä. Dans ces conditions, il ne nous a pas paru indispensable de faire une nouvelle 

édition de Stephanus, notre publication étant consacrée essentiellement aux œuvres 

originales et inédites. 

Il en est autrement des ouvrages du Philosophe Chrétien et du Philosophe Ano- 

nyme, inédits jusqu’à ce jour. Ce sont des compilations, avec commentaires, faites 

d’après les vieux auteurs. L’étendue initiale de ces compilations n’est pas exactement 

connue, attendu que les copistes y ont rattaché successivement des morceaux qui 

n’en faisaient pas partie à l’origine, ainsi qu'il sera expliqué plus loin. Certaines con- 

fusions se sont même produites entre les deux compilations. Enfin, sous le nom de 

l'Anonyme, il semble que plusieurs auteurs différents aient été groupés. La date ini- 

tiale du Chrétien et celle de l’'Anonyme seraient déterminées, si l’on pouvait s’en 

rapporter aux indications du manuscrit du Vatican (1). En effet, le traité de l'Ano- 

nyme (2) qui débute par les mots Τὸ ὠὸν τετραμερὲς... est dédié dans ce manuscrit à 

Théodose le grand Empereur : sans doute Théodose II, auquel Héliodore a aussi 

dédié son poème alchimique. \ 

Mais les chapitres sur les Soufres, sur les Mesures et sur la Teinture unique 

(III. xx1, xx et xvin), que nous avons publiés dans les œuvres de Zosime, et qui 

font partie de la compilation du Chrétien dans les manuscrits, sont aussi dédiés au 

grand Empereur Théodose dans le manuscrit du Vatican. Dans le premier de ces cha- 

pitres, les deux premières lignes (Texte, p.174, 1. 11 et 12) sont supprimées, et l’auteur 

débute par ces mots: ᾿Ιστέον, ὦ χράτιστε Βασιλεῦ, puis il continue par : ὅτι où μόνον ὃ 

φιλόσοφος, etc., comme à la ligne 13, jusqu’à la dernière ligne du chapitre. Cette sup- 

pression et cette interpolation sont suspectes, et il est permis de supposer que le 

nom de Théodose a été ajouté après coup, comme il est arrivé trop souvent dans 

ce genre de littérature. Parmi les autres chapitres de ces mêmes compilations, ceux 

qui ne sont pas transcrits d’après les vieux auteurs roulent sur des subtilités d’une 

assez basse époque, et ils sont assurément plus modernes que Synésius et Olympio- 

dose, contemporains effectifs de Théodose. 

On trouve dans l’œuvre du Chrétien, telle qu’elle esttranscrite dans le manuscrit 

de St-Marc, une autre mention qui paraît plus moderne et plus authentique, car 

elle ne s'en réfère pasau nom d’un empereur : c’est la dédicace à Sergius du traitésur 

l'Eau divine: il s’agit probablement de Sergius Resaïnensis, traducteur syriaque des 

Philosophes grecs, qui a vécu à la fin du νι" siècle (3). Etait-il vraiment contempo- 

(1) Jntrod., p. 191. — Rapport de | (2) C'est le traité auquel nous avons 

M. André Berthelot dans les Archives |  donnéle titre : « Musique et Chimie», 
des missions scientifiques, 3° série, t. ΠῚ | VI, xv; voir aussi III, xL1v. 

(1887). | (3) Origines de l’Alchimie, p. 205. 
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rain du Philosophe Chrétien ὃ On pourrait en douter à la rigueur, si l’on s’attachait 

à la citation du nom de Stephanus (1), reproduit dans l’un des chapitres du Chré- 

tien :« Sur l’exposé détaillé de l’œuvre »; chapitre que nous avons publié dans les 

œuvres de Zosime (III, xvi), en raison des indications qui y sont contenues et parce 

qu’il renferme des fragments extraits de Démocrite. Mais tous ces textes ont été tel- 

lement interpolés par les copistes que l’on ne doit pas attacher une signification trop 

absolue à de semblables citations, ajoutées souvent après coup. En fait, je serais 

porté à regarder cette citation de Sergius comme la seule tout à fait authentique, 

et par conséquent à fixer la date du Chrétien à l’époque de cet écrivain, c’est-à-dire 

un peu avant Stephanus. On serait également reporté vers une époque qui ne peut 

guère être abaissée au delà du Ve ou VI: siècle, par les opinions relatives à la néces- 

sité de la grâce divine, opinions exposées dans le morceau VI, 1, sur la Constitution 

de l'or (p. 385). 

Quant au Philosophe Anonyme, il cite aussi Stephanus, non en passant, mais 

dans un développement historique relatif aux autorités alchimiques (VI, xiv), et je 

pense dès lors qu'il doit être regardé comme postérieur. Mais il pourrait être con- 

temporain avec les auteurs pseudonymes des Traités perdus, attribués à Héraclius 

et à Justinien (2). L'attribution de certains chapitres à l'Anonyme offre d’ailleurs 

diverses confusions, qui semblent indiquer plusieurs écrivains. 

Entrons maintenant dans des détails plus circonstanciés sur la compilation du 

Chrétien. La forme la plus moderne et la plus parfaite sous laquelle nous possé- 

dions cette compilation estcelle qui existe dans le manuscrit Lb (2251 de Paris), copié 

vers le milieu du xvue siècle ; en vue, ce semble d’une publication qui n'a pas eu 

lieu. Le copiste a pris comme base le manuscrit E (2329 de Paris), un peu plus 

ancien, qu'il a d'abord complété par des additions marginales ; il a fait subir ensuite 

aux textes des remaniements considérables, qui le plus souvent ne sont pas des 

améliorations; enfin ila complété la compilation du Chrétien, en y intercalant des 

morceaux qui n’en font pas partie avec pleine certitude dans les autres manuscrits 

(sauf ΕἸ. 

Nous allons, pour préciser la discussion, donner un tableau comprenant les 

53 chapitresattribués au Chrétien dans le manuscrit Let ceux qui lui sont attribués 

dans le manuscrit E; avec l'indication des feuilletsde M (manuscritdeSt-Marc, xi° 

siècle), de B(2325de Paris, xue siècle), et de A (2327 de Paris, xv°siècle),oùsetrouvent 

certains de ces chapitres; celle des feuillets du manuscrit du Vatican, qui en 

renferment quelques-uns; les numéros correspondants de la vieille liste du manus- 

crit de St-Marc (3); enfin les numéros de notre propre publication, où ces divers 

chapitres sont imprimés. Cela fait, nous examinerons de plus près la composition 

mème de la compilation. 

(1) ZosiME, p. 162. | (3) Zntrod., p. 175. 
(2) Zntrod., p.176, 214; Trad. p.368. 

49 
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TABLEAU DES CHAPITRES DU PHILOSOPHE CHRÉTIEN 

TITRES 

Constitution de l'or 
L'espèce est composée 
Fabrication du Tout 

Autre traitement. 
La chaux des anciens, etc.. 

Les espèces de l'Eau divine. 
Désaccord des anciens. 
Traitement de l'Eau divine 

en général, : 
Fabrication de l'Eau m 

Objection concernant l'Eau 
divine, etc..... S93a88020 

Variétés de la fabrication. 
Figures géométriques ...... 
Ecrits secrets des anciens .. 
MamesttemEes sr -Rracecrsse 
Poudre noir 
Comaris ao ᾿ 
Traitement après l'iosis... 
Les mœurs du Philosophe. 
Serment Ἴ 
La poudre sèche, 
L'ios, etc, 

Lavage de la cadmie ..…. 
Sur la teinture 
Sur le jaunissement; 1 

aérienne 
L'écrit authentique de Zo- 

sime 

Diversité du cuivre brûlé... 
L'Eau divine est composée. 
Choix du moment 
Exposé détaillé de l'œuvre. 

Substance et non substance. 
Teinture unique 
Les quatre corps aliments 

des ATCINEURES ere 
Alun rond 
Sur les soufres.. 

Préparation de l'ocre…. 
Traitement du corps de 

magnésie 
Corps de la magnésie 
Pierre philosophale 

Les quatre corps métalliques.|3. 

p- 
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suite suite 

suite suite 

103 r. et 
110r.(1) 

119 T. 
I22r. 
124 τ. 
124 νυ. 
1270. 
suite 
do 
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128 τ᾿ 
128 v. 
136 v. 
suite 

137 τ. 
137 νυ: 
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suite | suite 
jusqu'aul|jusqu’aul jusqu'au 
161 r. | 136 r. 

(1) Traité coupé en deux par le relieur (/ntrod., p. 184). 
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LV, vi. 

IV, vu. 
IV, var. 

IV,1x à ΧΥΠῚ 
VI, ur. 
VI, πι. 

MINT. 

MEL: 

NX vrrairx, 
NB E 
ὟΙ; σις 
VI, xt. 
V, τῷ 
V,xut. 
V, xiv. 
V, χν. 
I, xIv. 
I, xt. 
ΠῚ, χχχι. 
ΠΡ xxx1r à 
XXXV. 

ΠῚ, xxxwvI. 
ΠῚ, xXxXxvIr. 

IT, χχχυιπ. 
et XXXIX. 

III, xr. 
ET, χιι. 
ΠῚ, xx. 
III, x1v. 
III, xv. 

III, xvi. 
ΠῚ, xvut. 
ΠῚ, χυπι. 

III, xx. 
III, x 
Ill, 
ILE, 
IL, > 
ΠῚ xx 
IL, x 
III, 

ΠῚ, 
ΠῚ, χχσπι. 
III, χχιχ. 
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Si l’on examine cette liste de chapitres, on reconnaît aisément qu’elle se décom- 
pose en plusieurs groupes, quiétaient séparés dans les plusanciens manuscrits etattri- 
bués à des auteurs différents. Tels sont d’abord les chapitres 2, 3, 4et 5, jusqu'à 13, 

lesquels paraissent répondre à nos numéros 34 et 32 de la vieilleliste de St-Marc 

(Introd., p. 175), désignés sous le nom de chapitres d'Agathodémon, Hermès, Zosime, 

Nilus, Africanus; tandis que les chapitres véritables du Chrétien y figurent sous nos 

numéros 83, 47 et 48 : le numéro 33 répond au chap. 48 sur l’eau divine; le 

numéro 47 représente le chapitre 5 (Constitution de l’or), qui est un traité spécial ; 

enfin le n° 48, comprenant 30 chapitres sur la Chrysopée, d’après ja vieille liste, 

répond sensiblement au groupe des 34 chapitres de Lb, compris depuis le ch. 14, 

jusqu’au chapitre 47; surtout si l'on en défalque l'écrit authentique de Zosime 

(ch. 25), qui manque dans M; ainsi que les Mœurs du Philosophe et le Serment 

(ch. 28), qui appartiennent à un autre ordre d'idées. Les chapitres 40, 50, 51 ont le 

caractère d'extraits anciens, analogues aux ch. 2 à 13. Quant aux ch. 52 et 53 (Pierre 

philosophale), c’est une addition postérieure, manquant dans M et dans B. 

Nous aurions donc un premier ensemble de la compilation du Chrétien, compre- 

nant les chapitres 14 à 47 de Lb, et représenté dans la vieille liste de St-Marc par 

le n° 48. Plus tard, dans le type qui a servi au copiste du manuscrit actuel de 

St-Marc, on aurait ajouté les chapitres d'extraits que nous comprenons sous les 

n° 34 et 32, c'est-à-dire les chapitres 2 à 13 : la Constitution de l'or (ch. 1} répon- 

dant au numéro 47, paraît avoir été toujours à part, de même que le chapitre 48, 

répondant au n° 33 sur l’eau divine. — Les n° 34 et 32 semblent,je le répète, 

ainsi que les chap. 49, 50, 51, représenter un groupe d’extraits plus anciens, qui 

sera venu se confondre avec la compilation du Chrétien. En tout cas, les chap. 52 

et 53 ne faisaient pas encore partie de la collection copiée dans le manuscrit de St- 

Marc (σι siècle), ni même dans le manuscrit B (xme siècle); mais ils y sont entrés 

dans le type qui servit au copiste du manuscrit A. 

Dans le manuscrit du Vatican, il manque la majeure partie des chapitres du Chrétien; 

deux groupes d'articles seulement s’y trouvent : l’un va du ch. 36 au ch. 51; l’autre, du 

ch. 24 au ch. 27. Ce dernier groupe offre un caractère spécial, sur lequel nous 

allons revenir. Mais il est difficile de tirer des inductions trop absolues de ces lacunes. 

Indiquons maintenant la nature des sujets traités et expliquons comment nous 

avons été conduit à démembrer la compilation du Chrétien, pour en reporter un 

certain nombre de morceaux dans les parties précédentes. Ce démembrement était 

tout indiqué par notre plan, dans lequel je m’efforçais de reconstituer les textes avec 

leur caractère le plus ancien. Or la compilation du Chrétien a été faite à l’origine en 

vertu du système général suivi par les Byzantins, du vin® au x® siècle, période pen- 

dant laquelle ils ont tiré des anciens auteurs qu’ils avaient en main des extraits et 

résumés, tels que ceux de Photius et de Constantin Porphyrogénète. Ce procédé 

nous a conservé une multitude de débris de vieux textes ; mais ila concouru à nous 

faire perdre les ouvrages originaux. Un semblable résultat a été particulièrement 

regrettable en ce qui touche les ouvrages scientifiques, que leurs abréviateurs 

comprenaient mal, négligeant la partie technique pour s'attacher aux morceaux 
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mystiques et déclamatoires. Quoi qu’il en soit, les livres originaux n’existent plus 

et le problème est de les reconstituer autant que possible, à l’aide des fragments 

conservés par les abréviateurs. C’est le travail qui a été fait pour les historiens 

antiques et c'est celui que j'ai essayé d'exécuter pour les alchimistes. 

Voilà comment j'ai restitué à Zosime et aux vieux auteurs les fragments, souvent 

altérés et modifiés par des commentaires ultérieurs, qui se retrouvent dans les com- 

pilations du Chrétien et de l’Anonyme; les chapitres 29 à 53 de Lb notamment, ont 

ainsi passé dans la IIIe partie de la présente publication; les chapitres 28 et 28 bis 

de Lb, qui ontune physionomie spéciale, ont été reportés dans la partie I. Les cha- 

pitres 2 à 13, que j'ai signalés plus haut comme extraits de vieux auteurs, d’après 

l'ancienne liste de St-Marc, sont rentrés dans la IVe partie. Les chapitres 24 à 27, 

qui se distinguent tout-à-fait par leur caractère techniqne, ont été maintenus dans 

la V® partie. 

Il ne faut pas se dissimuler que cette répartition prête un peu à l’arbitraire. 

Cependant elle me semble préférable au système qui consisterait à conserver en bloc 

ces compilations. Letableau ci-dessus constate d’ailleurs l’état exact de celle du Chré- 

tien dans les manuscrits, indépendamment de toute hypothèse. 

Ce travail d'élimination terminé, il est resté encore un nombre considérable de 

morceaux, se rattachant plutôt à la classification générale de la compilation qu’à des 

sujets scientifiques déterminés ; c’est ce résidu qui constitue les chapitres du Chré- 

tien dans les manuscrits, transcrits dans la VIe partie. 

On y a joint au Chrétien et à l’'Anonyme plusieurs morceaux constituant des 

compilations analogues et plus récentes encore, telles que celles de Cosmas et de 

Blemmidès ; la dernière remonte seulement au xme ou xive siècle. Quelques débris 

du même ordre, formés par un assemblage de vieilles citations, la plupart de seconde 

outroisième main, et désignés dans les manuscrits sous le titre générique de « Pierre 

philosophale » ont été compris également dans cette VIe partie : observons àcet égard 

qu'un chapitre semblable figure déjà dans les œuvres dites de Zosime (III, xxx); 

nous en donnerons ici quelques autres, de façon à compléter la publication des textes 

de nos manuscrits. 

VI. 1. — LE CHRÉTIEN 

SUR LA CONSTITUTION DE L'’OR (ἡ) 

1. « Après avoir discouru tout à l’heure dans le second traité et avoir 

développé les procédés concernant les pierres, j'ai exposé dans le troisième 

(1) Premier chapitre dans E, Lb.— À milieu de ce discours ». Puis : « il faut 

la marge de A, on lit: « Jacques, l’ins- savoir que Job a passé sept ans et demi 
piré de Dieu : tu le trouveras (cité) au dans son affiction » (voir plus loin). 
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traité ce qui convenait au sujet ; c’est-à-dire que les sulfureux sont dominés 

par les sulfureux et les liquides par les liquides correspondants (1). » Tel est 

le préambule (2) que le savant d’Abdère a placé dans son quatrième traité, 

voulant montrer par là qu’il y a identité entre le liquide opposé au liquide 

correspondant et l'élément sulfureux; c'est-à-dire que le point capital du 

traitement, c’est que « les sulfureux sont dominés par les sulfureux et les 

liquides par les liquides correspondants. En effet la nature jouit de la nature; 

et de même, la nature triomphe de la nature, et la nature domine la nature ». 

Il l’a dit lui-même, ainsi que son maître Ostanès (3). 

2. Pour notre part, suivant leurs traditions, c’est avec ce même préambule 

que nous avons composé notre traité de l'or et de l'argent, sans nous écarter 

des quatre livres de Démocrite, ni de l’ensemble des livres relatifs à l’œuvre: 

ce qui ne serait pas possible. Nous placerons au milieu de notre démonstra- 

tion la chose capitale (4). De même que le centre du cercle détermine les 

rayons égaux menés vers la circonférence ; de même aussi la source intaris- 

sable coulantau milieu du Paradis fournità tous une onde potable et féconde; 

de même encore le soleil de midi (5), étant au zénith de l’un des quatre 

centres (célestes), illumine sans ombre tout l’hémisphère supraterrestre. 

Il en est de même de la lune (6), éclairant la terre du haut du ciel, et faisant 

disparaître la tristesse de la nuit par la pleine lumière de son disque 

empruntée à la lumière du soleil (γ᾽. En effet, sans les liquides du Philo- 

sophe (8), il est impossible d'accomplir aucune des choses que l'on désire. 

3. Nous nous souviendrons à l'occasion du discours relatif à sa pre- 

(5) Le texte de MB porte ici le signe 

de la chrysocolle, assimilée au soleil et 
(1) Cp. p- 20, 145, 183. 

(2) Ce qui précède est tiré de l’un 
des quatre livres attribués à Démo- 

crite, sur l’or, l'argent, les pierres et la 
pourpre. Dans les Physica et mystica 
nous possédons des fragments des deux 

premiers livres. — Cp. Origines de 

l'Alchimie, p. 77. 

(3) Cp. p. 45. 
(4) « C'est-à-dire que l’œuvre de tout 

le Traité consiste dans les sulfureux et 
dans les liquides. » Addition en marge 
de E, introduite dans le texte de Lb. 

corrigée dans ce sens par E. 
(6) Signe de la lune (et de l'argent) 

M ; signe du mercure BAKE. 
(7) Commentaire de E, introduit dans 

le texte par [Ὁ : « Ces mots, les sulfu- 

reux sont dominés par les sulfureux et 

les liquides, etc., sont le centre, la 

source, la lumière de tout l’art ». 
(8) Il s’agit de l'Eau divine ou eau 

de soufre, dont le nom comprend à la 

fois les « sulfureux » et les « liquides ». 
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mière classe; puis, nous conformant à ses conceptions, nous dirons ce que 

nous avons pu (faire). « Prenant, dit-il, du mercure, fixe-le avec le corps 

métallique de la magnésie, ou avec le corps métallique de l'antimoine 

d'Italie, ou avec du soufre apyre, ou avec de la pierre calcaire cuite, ou avec de 

l’alun de Milo, ou comme tu l’entendras » (1). Le divin Zosime, interpré- 

tant ces choses, entend par le mercure, l'eau divine (2) déposée dans les 

bocaux. Quant au corps de la magnésie (3), il l’a appelé dans son livre de 

l'Action la composition blanche traitée par l’antimoine d’Italie, la chaux, 

l’alun de Milo et le reste; tels que je les comprends, ajoute-t-il, c’est-à-dire 

«traités par l’eau divine ». Il a résumé par là toute la classe; et de cette façon 

il a montré dès le début la fin de l’art. Nous lui demanderons : Pourquoi 

cette explication? Parle, maître; dans quel but, alors que le Philosophe ἃ 

dit dans sa première classe : « Prenant du mercure, fixe-(le) avec le corps 

de la magrésie »; veux-tu dire, toi, qu'il a montré par son explication la 

fin de l’art? 

4, Pourquoi donc tant de livres et d’invocations au démon (4) ? Pourquoi 

tant de constructions de fourneaux et d'appareils ont-elles été décrites par 

les anciens, du moment que toutes choses sont, comme tu le dis, faciles à 

entendre et résumées par là ? C'est souvent, dit-il, 6 disciple qui suis les 

ouvrages de (l’école de) Démocrite, afin d'exercer ton esprit; car si l’intelli- 

gence possède en elle-même la voie directrice, cependant elle ne connaît 

toutes choses que par un secours extérieur, et non d’après sa propre nature. 

En effet, l'homme n'est pas naturellement un dieu (5), mais il est l’image 
x 

du Dieu qui a dit à son Fils et au Saint-Esprit : faisons l’homme à notre 

(1) Cp. p. 46. 
(2) Cp., p. 86, les sens multiples des 

mots : « Eau divine ». — Voir aussi 

p. 173. 
(3) Cp. p. 186. 
(4) D'après M; c’est-à-dire au (bon) 

Génie, « Agathodémon » (voir p. 87). 
C'était là sans doute le texte initial, 

qui répond à divers passages (p. 99, 

etc.); mais le mot Démon ayant été 
entendu par la suite dans un sens 
fâcheux, les autres mss. BAKE Lb. y 

ont substitué « invocations à Dieu ». 
On voit encore par là la nécessité des 

formules magiques pour la transmu- 

tation, formules qui ont à peu près 
disparu des manuscrits. — Cp. Ori- 
gines de l’Alchimie, p. vi, 15, 17, 20, 

etc., et Zntroduction, p.8, 13, 153, 207. 

(5) C'est-à-dire ne possède pas par 
nature la connaissance universelle et 

divine. — Ce qui suit concerne plutôt 
la doctrine de la grâce divine, sans le 
don de laquelle l'homme ne peut rien. 
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image et ressemblance. « Que possèdes-tu que tu n’aies reçu ? dit le hérault 

de la piété, l’apôtre Paul (1). Lorsque tu as reçu, pourquoite vantes-tu 

comme si tu n'avais pas reçu ἢ» Jacques, l’inspiré de Dieu (32), disait : 

« Tout bon présent et toute donation parfaite viennent d’en haut; ils des- 

cendent du Père des lumières». De même lui aussi, le Dieu de l'univers, 

notre maître et docteur Jésus Christ, nous instruisant, dit (3) : « Vous ne 

pouvez rien recevoir de vous-mêmes, à moins que cela ne vous soit donné 

par le Père qui est aux cieux. » Nous devons donc demander à Dieu, 

chercher et frapper (à la porte), afin que nous recevions. En effet : 

« demandez, dit l’oracle divin (4), et vous recevrez; cherchez et vous 

trouverez; frappez et il vous sera ouvert : car celui qui demande recevra, 

et celui qui cherche trouvera; à celui qui frappe,il sera ouvert ». Mais il faut 

que chacun, se gouvernant lui-même et par sa propre initiative, considère 

avec un cœur simple quel doit être l'objet de sa requête; de peur que, fai- 

sant une demande téméraire et vaine, il ne réussisse pas. Car l’oracle divin 

a dit: « si notre demande n’est pas faite avec un cœur simple, nous prenons 

une attitude téméraire vis-à-vis de Dieu ». Il dit encore : « vous demandez et 

vous ne recevez pas, parce que vous faites une mauvaise demande, et que 

vous proposez de dépenser les choses (demandées) dans les plaisirs (5), ὃ 

femmes adultères ». C'est donc avec une conscience pure, suivant une pra- 

tique et un mode purs, qu'il convient d’implorer Dieu (6). 

5. Le philosophe Zosime disant ces choses (7), et nous donnant ces bons 

conseils, attachons-nous à la question (de savoir; ce qu’est le mercure, et le 

corps de la magnésie; car toutes les autres choses sont comprises dans le 

corps de la magnésie.. [Il ne faut pas adopter ici la conjonction ou à la 

place de la conjonction disjonctive et (8)]. Il faut savoir s’il s’agit de 3, ou 

(1) Cor. IV, 7. | ilarrive fréquemment chez nos auteurs. 

(2) Épitre I, 17. 

(3) Jean, III, 27. 

(4) Matth., VII, 7, 8. Luc. XI, ο, το. 

(5) « Dans les adultères » BAE. — 

Jacques, IV, 3. 
(6) Le sens mystique de la recherche 

de la grâcese confondici avec le sens al- 
chimiquedela recherchedel’or, comme 

(7) Cp. p. 92 et 235. 
(8) Glose intercalée dans le texte; 

elle s'applique à la phrase suivante, 
car 15 est la somme des nombres 3, 5 
et 7 (voir p. 174). La phrase qui vient 
après semble également indépendante 
de celle qui la précède. 
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5et7|{jours), pour la durée totale de la macération correspondant à 15 jours. 

D'après le (dire) de Démocrite, rapporté par le divin Zosime dans son dis- 

cours sur les eaux divines: «les deux soufres sont une seulecomposition(r)». 

6. Les mercures et les corps étant au nombre de deux, incontestable- 

ment la composition blanche et l’eau de soufre sont la même chose; c’est 

là aussi l'opinion de Démocrite. Ainsi, le soufre mélangé avec le soufre rend 

les substances sulfureuses (2), à cause de leur grande affinité réciproque. 

Mais si elles possèdent une grande affinité réciproque, ilest évident qu’elles 

sont de la même nature que lui; etsielles sont dela même nature, il est bien 

évident qu’elles sont les parties du même Tout, c’est-à-dire d’une seule 

composition. Ainsi donc, il faut chercher l’unité dont les parties seraient 

les deux soufres, ou les liquides sulfureux, ou toute espèce de liquides cor- 

respondants. 

VL. n. — LE CHRÉTIEN, SUR L'EAU DIVINE 

QUELLES SONT LES ESPÈCES 

DE L'EAU DIVINE EN GÉNÉRAL? — QUELLE EST (L'EXPLICATION) 

RELATIVEMENT AU CALCAIRE ? — 

QUELLES SONT LES DÉNOMINATIONS DE CES (MATIÈRES) ? 

L’explication relative à l’eau divine a été donnée par plusieurs, excellent 

Sergius (3); mais beaucoup ont peine à l'entendre, parce qu’ils sont in- 

crédules et timorés. Tous les écrivains sur l’art regardent cette eau comme 

divine, d’après le double sens de son nom (4); ils y ajoutent des désigna- 

tions remarquables, la nommant tantôt eau native, tantôt eau tirée de la 

chaux. Chacune de ces (dénominations) s’appliquait à l’eau jaune, à l’eau 

noire, à l'eau blanche ; suivant les sens différents adoptés par les auteurs. En 

effet, dans les catalogues des espèces, quelques-uns ontexposé clairementles 

agents fixateurs, en traitant avec mesure les matières qui ne se fixent pas; 

(1) Cp. p. 162 note 1, et p. 157. viesiècle. — Orig.del'Alchimie, p. 205. 
(2) Cp. p. 167, 173, 174. (4) θεῖον veut dire divin et soufre. Cp 

(3) Sergius Resaïnensis, de Syrie, |  p. 174. 
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d'autres au contraire, parlant par énigmes des agents fixateurs, ont men- 

tionné avec plus de détail les matières fugaces. D’autres encore, en mention- 

nant toutes les matières, les ont décrites en employant d’autres espèces et 

d’autrestraitements, sans être retenus par la jalousie et avec bonne volonté. 

VI. 11. — DÉSACCORD DES ANCIENS 

1. Ainsi ils ont agi avec bonne volonté (τὴ, de telle sorte que celui qui 

trouvait, ne fit pas par jalousie disparaître le livre, et que le point capital 

de la science ne fût pas perdu. Car cette connaissance une fois perdue, l’art 

tout entier est perdu en même temps, suivant le très sage Zosime. 

Mais la diversité (de leurs explications) produit un grand embarras pour 

les lecteurs. En effet, étant donnée l’unité véritable de l’eau (divine), natu- 

relle et générale, ainsi que l'unité de l'art, voici que les hommes trouvent 

qu'elle comporte une multitude de traitements. Par là ils sont égarés, étant 

dominés par le respect et la confiance que leur inspirent les livres. Or s'ils 

ne réussissent en rien, ils seront amenés nécessairement à mépriser les 

livres, en même temps que l’art et les maîtres. Cependant les maîtres, qui 

avaient enseigné à leur propre point de vue, n'étaient pas cause de l'erreur 

des jeunes gens ; et les jeunes gens, de leur côté, qui n’arrivaient pas au 

résultat, ne faisaient point acte d’injustice en attaquant les anciens ; car la 

Nécessité est une grande déesse, suivant le mythe des poètes. 

2. Que fallait-il donc que fit Zosime, cet ami de la vérité, lui qui voulait 

écrire en ami des hommes ? sinon distinguer entre les exposés des anciens; 

rétablir l’accord entre leurs discordances et déclarer ceci hautement, en 

termes précis : Dans leurs écrits ils ont tous employé des mots vulgaires 

pour annoncer le sens caché de la science unique; tandis qu’ils ont com- 

posé les catalogues des espèces (2) en mots symboliques, distinguant, 

(1) Cette phrase fait suite à la der- | ils désignent l’objet de la science en 
nière du morceau précédent. langage ordinaire ; mais ils emploient 

(2) Cp. la nomenclature prophétique des mots symboliques pour les subs- 
Introd., p. 10. — En d'autres termes, tances mises en œuvre. 

50 
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comme il leur était permis, les gens intelligents et les gens dépourvus de 

sens. Car l'intelligence n’est pas donnée à tout le monde, et tout le monde 

n'est pas capable d'entendre simplement la science; mais la plupart s’en 

moquent, alors qu’on leur fait entendre la vérité. 

3. Ainsi donc, nous aussi, guidés dans notre marchepar le Panopolitain 

(Zosime), nous enseignerons, d'accord avec lui, ce qui touche les préceptes 

et la fabrication des eaux divines, ou plutôt de l'Eau divine : car il n'existe, 

ainsi que nous l’avons dit, qu’une seule eau générale, laquelle embrasse 

toute la fabrication. 

VI. iv. — QUEL EST LE TRAITEMENT DE L'EAU DIVINE 

EN GÉNÉRAL 

L'eau qui figure dans les discours secrets de la science, ceux que ne con- 

naissent pas les Égyptiens, c'est l’eau divine qui provient des cendres : c’est 

là l’eau de soufre de première distillation, obtenue par la décomposition et 

la montée (des vapeurs), et qui devient blanche, ou jaune, ou d’une autre 

couleur. 

VI. ν, — FABRICATION DE L'EAU MYSTÉRIEUSE 

1. L'eau blanche, ou jaune, ou d’une autre couleur... 

Puis viennent 8 lignes de blanc dans M. Ensuite l’auteur expose de pures subti- 

lités, que nous n'avons pas cru utile de traduire. 

2. Zosime l’a dit avec raison : « l'Eau (divine) est une et comprend deux 

unités, par le concours desquelles elle est composée ». L'oracle divin 

s'exprime ainsi (1) : «Faisons un homme à notre image et ressemblance », et 

lécrivain ajoute: « il les fit mâle et femelle ». Il est impossible que, dans 

le nombre ou dans l'espèce, toute eau soit à la fois sulfureuse et bitumi- 

neuse, dérivée du natron, saline et potable : je parle des eaux quise trouvent 

(1] Genèse, I, 27. 
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dans les (régions) sublunaires; je parle de l’eau qui coule perpétuelle- 

ment dans les fleuves et les torrents, les lacs et les mers, les fontaines, les 

nuées. Une, quant au genre, elle est multiple quant à l'espèce, et elle 

comporte des différences en nombre infini. De même ici, l’eau distillée 

qui provient du traitement de l’œuf, tout en étant une par le genre, diffère 

par l'espèce, c'est-à-dire par la (couleur) : je veux dire qu’elle peut être 

blanche, ou noire, ou rouge. 

3. Hermès le vendangeur ne néglige pas de rougir les espèces blanches 

de sa grappe (1). 

4. Voici ce que dit (Zosime) : De même que le nombre se développe en se 

multipliant, de même chacune des eaux dont j'ai parlé. 

5. La cendre restée dans la coupe, après purification et lavage, est mêlée, 

puis partagée en deux portions. On forme aussi les deux unités composées : 

celle qui sera réduite en ios,et celle qui lui sera mélangée ensuite ; les- 

quelles concourantensemble, lors du délaiement et de la décomposition, se 

fixent mutuellement au moment du mélange, et amènent le Tout à perfection. 

6. C’est pourquoi il est permis de dire que, d’une part, l’eau de l’abîme, 

celle qui provient de la fiole inférieure, est soumise à l’extraction; et que, 

d’autre part, les deux unités qui concourent ensemble, fournissent les deux 

parties de la composition, savoir : la partie non décomposée, laquelle est 

solide; etla partie décomposée, laquelle est liquide; (je parle de) celle qui 

est extraite de la marmite, lorsqu'on l’a fabriquée au moyen de l’appareil, 

après le temps marqué pour l’iosis. De là vient que la prophétesse hébraï- 

que s’est écriée sans réticence: « Un devient deux, et deux deviennenttrois, 

etau moyen du troisième, le quatrième accomplit l'unité; ainsi deux ne 

font plus qu'un (2). » 

Vois comment (l’eau divine est) une quant au genre, etnon quant à l'espèce, 

ou au nombre; en effet, de l'unité procèdent les nombres deux et trois, qui 

à leur tour se contractent en unité. C’est pourquoi aussi elle ajoute encore: 

«l’un » (etc.), réitérant sa déclaration. Zosime la suit en disant: « En effet 

{1) Sur la vendange d'Hermès, v. tation s'accomplit par la combinaison 

P. 119, 129, note 1, et. p. 139. successive de 3 ou 4 corps métalliques, 

(2) Axiome de Marie la juive. Tout d’abord distincts, puisidentifiés à la fin 
ceci paraît vouloir dire que la transmu- de l'opération. 
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toutes choses procèdent de l’unité et se rangent dans l'unité ». Il a parlé 

d’abord de l'unité générale, il a terminé par l’unité numérique (τὴ ; 1] 

voulait indiquer ainsi la fabrication parfaite de la poudre de projection. 

VI. vi. — LE CHRETIEN 

OBJECTION SUR CE QUE L'EAU DIVINE EST UNE PAR L’ESPÈCE. — SOLUTION 

1. Quelques-uns assurent que l’eau (divine) est une par l'espèce, faisant 

intervenir Démocrite qui dit : « Une espèce unique produit Paction de 

plusieurs, attendu que la multiplicité procède de l'unité naturelle ». 

Et encore : « Une espèce unique, diversement traitée, aura des actions 

diverses ». Nous leur répondrons que le Philosophe a eu raison d’écrire 

(cela) ; car son explication en cet endroit ne porte pas sur le Tout, mais à 

proprement parler et en réalité sur l’espèce unique. En effet les parties 

blanches des espèces que l’on fait monter au moyen d’un feu doux peuvent 

produire une eau (divine) blanche et blanchir leur propre résidu. Celui-ci, 

étant mis en réaction avec la cendre blanchie, et étant ensuite épuisé, devient 

susceptible de retenir la teinture. S’il est chauffé plus fortement, il produit 

une eau jaune propreau jaunissement ; et le même résidu changé en ios fixe 

les teintures (2). 

2. Par suite, on comprend comment Démocrite rejetait le feu violent 

pour l’œuvre du blanchiment, et disait: « il ne t'est pas utile pour le 

moment, car tu veux blanchir les corps... » (3) 

Coloré par l’orcanette et par le fucus, séparé en deux parties et 

changé en ios, (ce produit) teint la pourpre qui ne passe pas, ainsi que 

les perles. Maïs s’il demeure blanc et sans teinture et s’il a subi l’iosis, alors 

il amollit, il dissout et fixe à l’aide de la chrysocolle, qui forme un grand 

ensemble en soudant plusieurs petits objets. Si l’on y ajoute des biles de 

poissons et d’autres animaux, il colore les perles, quand elles ont été dessé- 

(1) Au-dessus le signe du mercure damentale de la matière métallique. 

dans E; et le mot mercure dans le (2) Ici B et les autres mss répètent la 
texte de Lb; ce qui signifie le mer- phrase : « car son explication, etc. ». 
cure des philosophes, ou l'unité fon- (3) Il y a là une lacune. 



AUTRE OBJECTION : EAU DE L'ABIME 391 

chées (1). De même le sang-dragon, ou quelque autre espèce, teint les pierres 

et verres, les cristaux, bien débarrassés de toute substance tinctoriale, ainsi 

que les émeraudes, les escarboucles et les autres espèces, placées dans un 

double creuset posé sur un feu de charbons, où elles sont chauffées jusqu’à 

ce qu’elles deviennent incandescentes et que, prises de soif, elles absorbent 

le liquide tinctorial, placé dans la bouteille où on les immerge. 

3. De même le jaune d'œuf (2), selon l'intensité plus ou moins grande du 

feu qui chauffe les alambics, fournit une eau jaune, ou une eau blanche, et 

produit tous les effets dont on a parlé, avec plus de perfection et d’une 

manière plus durable. 

Ainsi donc, ce n’est pas sur l’eau en général que porte l'explication actuelle 

du Philosophe, mais sur une eau spéciale, lorsqu'il dit: « En effet l’espèce 

unique diversement traitée. etc. » Zosime, louant les paroles de Démocrite, 

adressées aux jeunes gens, s'exprimait ainsi: « Que vous importe la matière 

multiple, étantdonnéel’unité naturelle; jene parle pas de celledel’espèce, mais 

de celle de l’eau? Cet auteur qui l’approuvait et qui voulait toujours mar- 

cher sur ses traces, comment aurait-il pu émettre des assertions contraires 

aux siennes, en disant : « je ne parle pas de celle de l'espèce »; tandis que 

Démocrite parlait : « de l'espèce unique » ? Il est évident que Démocrite 

comprenait par là l'espèce en général ; tandis que Zosime exhortait les jeu- 

nes gens à s’écarter de l'espèce matérielle. 

VI. vu. — AUTRE OBJECTION 

ON VEUT MONTRER QUE L'EAU DE L’ABIME EST UNE QUANT AU NOMBRE: 

NOUVELLE SOLUTION 

1. D'autres disent que l’eau est complexe, étant formée de deux monades q P ; 

composées, au même titre que sont composées les choses naturelles ou artifi- 

(1) Cp. p. 335, 340, etc. Cette citation 1 remontent même bien plus haut | Note 
montre que les morceaux relatifs à la | (") dela page 334]. Mais il est intéressant 
teinture des pierres (V, vu) sont anté- | de les voir cités ici. 

rieurs au viesiècle. Nous avons ditqu'ils (2) Sens symbolique. 
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cielles, un navire, par exemple, et une maison. De même aussi le mondeest 

un par le nombre, tout en étant composé de plusieurs choses. Voilà pourquoi 

Hermès dit que la multiplicité est appelée unité. On parle ainsi pour se 

conformer à cette explication donnée par lui: « Un par le nombre, il a une 

triple signification ». En effet on appelle un par le nombre un objet continu, 

par exemple un madrier de 12 coudées; il est un en acte, par la continuité 

des parties, et cependant multiple en puissance, attendu qu’il est divisible 
s 
à l'infini. Il y ἃ unité par le nombre, quand il y a homonymie, comme 

lorsqu'on dit: le chien céleste, le chien marin, le chien terrestre; car tous trois 

ont une dénomination unique. Leur nom est un par le nombre. Il y a aussi 

(lunité) simple et ne comportant pas l'accouplement, comme (par exemple} 

un esprit, une âme, un ange. 

2. Ainsi l’eau très divine de l’art, celle qui est appelée « Eau de l’abime » 

par le maître, est une, quant à la continuité, et cependant composée de deux 

monades,etnon simple. Hermès ne l’ignoraitpas, quandil disait que, touten 

étant multiple, elle estdite une ; attendu qu’elle peutêtre diviséeen plusieurs 

quant à l’espèce et quant au nombre, ainsi qu'il arrive pour l'unité de l’uni- 

vers. Nous ne devons pas manquer de suivre ces opinions contraires, nous 

qui voulons apprendrela vérité cachée au moyen des symboles, et non au 

moyen des fables. En effet il n’est pas possible à la même eau d’être à la fois 

jaune, blanche et noire; pas plus qu’il n'est possible au même homme 

d’être à la fois blanc, noir, gris ou d’une autre couleur. 

Le $ 3 continue à développer ces subtilités. 

VI. vu. — RÉSUMÉ DU CHRÉTIEN 

QUELLE EST LA RAISON D'ÊTRE DU PRÉSENT TRAITÉ 

L'exposé de la science divine vous a été fait à plusieurs reprises et avec 

développement, dans les études précédentes ; parce qu'il est difficile à la 

plupart des hommes de se rendre maître de cette philosophie précieuse et 

excellente; les anciens et les hommes de sens l’ont rassemblée sous une seule 

et même dénomination, sous laquelle il s’agit de découvrir la chose désirée. 



DIVISION DE LA MATIÈRE 393 

Mais les règles des anciens savants sont difficiles à entendre, parce que la 

vraie nature est (voilée sous des symboles) tirés des œufs d'oie et ‘d’autres) 

oiseaux domestiques (1). 

ΥἹΙ. 1x. — DIVISION DE LA MATIÈRE 

DE LA DIVISION DE LA MATIÈRE EN QUATRE PARTIES RÉSULTENT DIVERSES 

CLASSES DE FABRICATION, LEURS PARTIES ÉTANT TANTOT SÉPARÉES, 

TANTOT COMBINÉES ENTRE ELLES 

1. L’ornithogonie {génération de l’œuf) est divisée en quatre parties, je 

veux dire la coquille et l’hymen, le blanc et le jaune, et l’on a établi avec 

raison diverses classes, tant générales que spéciales. Dès le début, on traite 

séparément des liquides provenant des solides, par la fabrication des eaux au 

moyen des alambics. Ensuite on s'occupe de leur union dans le mortier; 

puis de nouveau, dela séparation (des matières) dansles lavages, jusqu’à ce que 

soit dissipée, d’après Démocrite, la coloration noire de l'antimoine. Après 

celz, vient la distinction des parties ; c’est alors que toute la préparation 

est partagée en deux. Mais il ne s’agit pas de la séparation en ses composants 

primitifs; car cela n'est plus possible après la combinaison formée par l’io- 

sis emplastique et le mélange intime et réciproque. 

2. Ensuite la (première) moitié de la préparation est associée avec divers 

liquides, dans la proportion d’une cotyle pour une once; ce qui produit ce 

qu'on appelle la liqueur d’or, la liqueur d’argent, ou l’efflorescence noire. 

Tandis que l’autre moitié, mélangée avec les matières qui ont été broyées 

jusqu’au dernier degré d’atténuation, réalise le produit cherché. C’est ainsi 

que se manifestent les branches de l’art qui résultent de ces divisions et les 

parties de la matière, mises en harmonie par une loi nécessaire. 

(1) Le texte correspondant à la der- | crit pour la plupart des passages où 1] 

nière ligne (ou son équivalent) a été | est question de l'œuf philosophique : 
gratté dans le ms. de St-Marc. La même Origines de l’Alchimie, p. 16. 

précaution a été prise dans ce manus- 
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VI. x. — COMBIEN Y A-T-IL DE VARIÉTÉS DE FABRICATION 

EN PARTICULIER ET EN GÉNÉRAL ? 

1. La matière comporte quatre parties, comme nous l'avons dit. Parmi 

les classes, les unes comprennent toutes ces parties; les autres, en compren- 

nent trois, d’autres deux seulement; d’autres (enfin) une seule. Dans le 

nombre, les unes embrassent ce qui se prépare avec l’eau, comme lorsqu'il 

s’agit du fer liquide éteint dans l’eau (trempe du fer?). Les autres com- 

prennent les matières sèches : tel est le cas des (poudres) sèches médicinales. 

D'autres sont de nature composée, comme il arrive pour les classes des 

matières ramollies, telles que les emplâtres, les onguents et (généralement 

toutes) les couleurs employées en peinture. 

Les unes comprennent (encore) les espèces cuites au feu, ou passées à 

l’alambic, ou soumises à l’action du feu de toute autre manière, ainsi que 

les espèces complètement délayées sans le secours du feu, ou bien épuisées 

par l’action de l’eau; ou bien celles qui se sont déposées dans des lieux froids 

après leur épuisement; ou bien encore (les produits obtenus) lorsque la 

matière est délayée par action mutuelle, puis desséchée en la soumettant à 

l’action du feu, avec la chrysocolle (1) ; ou bien encore lorsqu’elle est macé- 

réeen un certain endroit, décomposée à plusieurs reprises, distillée au 

moyen d’un appareil (plongé) dans le crottin de cheval : de cette façon elle 

n'est pas séparée subitement par l’action du feu, et elle n’en subit pas le 

contact direct. 

2. Or donc, il y a o classes générales (de traitement), provenant du tout : 

3 classes, sans le secours du feu, accomplissent la préparation tout entière, 

qu'elle soitsèche, ou liquide, ou dans un état distinct de ces deux-là; 3 classes, 

avec le secours du feu, effectuent la préparation, qu’elle soitsèche, ou liquide, 

ou intermédiaire; 3 classes procèdent par voie mixte, pour obtenir une 

préparation sèche, ou liquide, ou autre. 

3. Si l’on ne fait intervenir que trois parties de la matière (2), on voit qu’il 

(x) L'or, Lb- 

(2) C'est-à-dire en opérant avec 3 des 4 parties de l’œuf. 
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y a 36 classes générales de fabrication, effectuées au moyen des espèces crues 

ou cuites, ou prises dans un état intermédiaire. 

En effet celles des classes que l’on traite sans faire intervenir les jaunes 

d’œuf (τ), sontau nombre de 9. Sans le secours du feu, on accomplit 3 classes 

de préparations liquides, sèches, ou intermédiaires. Avec le secours du 

feu, on accomplit aussi trois préparations : la liquide, la sèche, ou l’inter- 

médiaire ; enfin par une action mixte : 3 classes pareillement. 

4. ΠῚ y a également 9 (classes) dans lesquelles on ne fait pas intervenir les 

blancs (d'œuf), savoir : sans le secours du feu, 3 classes de compositions 

sèches, liquides, où intermédiaires ; avec le concours du feu, semblable- 

ment 3 classes ; enfin, 3 autres classes obtenues par une action mixte. 

5. Lorsque les parties sont traitées sans faire intervenir les membranes 

(de l’œuf), il naît de là semblablement 9 classes de fabrications générales : 

3 sans le secours du feu, savoir la préparation liquide, la préparation sèche, 

ou l'intermédiaire ; 3 avec le concours du feu ainsi qu’on l’a dit, et 3 par 

une action mixte. 

6. Lorsque les espèces sont traitées sans faire intervenir les coquilles (de 

l'œuf), tu trouves 9 autres variétés de préparations sèches, ou liquides, ou 

intermédiaires, suivant qu’elles sont crues, cuites, ou intermédiaires. De 

telle sorte que ces classes de traitements sont en tout au nombre de 36. 

7. Quant aux variétés générales de ciasses provenant de deux parties de 

la matière réunies, on en trouve 54; savoir : 9 provenant de la coquille et 

des membranes réunies ; 3 préparées au moyen du feu, 3 sans le feu. et 3 par 

un procédé mixte : ce qui fournit des compositions liquides, sèches, ou 

intermédiaires. Semblablement, 9 classes avec les produits provenant du 

blanc et du jaune, comme on l’a dit à plusieurs reprises; semblablement, 

a classes provenant de la coquille et du blanc (réunis), suivant la recette in- 

diquée; 9 provenant des membranes et des jaunes; et semblablement encore 

9 provenant de la coquille et des jaunes; 9. pareillement, provenant des 

membranes et des blancs. Les traitements généraux provenant de deux par- 

ties réunies de l’œuf sont donc en tout au nombre de 54. 

8. Lestraitements généraux provenant d'une seule partie de l'œuf sont au 

(1) L'or, Lb. 
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nombre de 36: pour chacune de ces parties, il y a 3 traitements avec le feu; 

3 sans feu ; 3 par voie mixte : ce qui engendre une préparation sèche, 

liquide, ou intermédiaire, laquelle se trouve ainsi (provenir) des seules 

coquilles, ou des (seules) membranes, ou des (seuls) blancs, ou des (seuls) 

jaunes. 

Conserve la composition à l’état liquide, sans la colorer avant la fin; 

lave dans l’eau, au moment de la teinture, enduis de nouveau les objets 

et les lames d’argent et de cuivre. Après avoir soumis au feu, fais 

pénétrer la préparation, ainsi que Zosime l’a exposé dans le discours 

sur l’eau divine. Nous avons mentionné tout cela ou à peu près dans nos 

études précédentes; seulement, que ce soit pour toi un précepte universel 

pour toute substance dérivée du soufre apyre, corps naturellement solide; 

il faut la faire macérer préalablement au soleil et la laver dansdulaïit, sans y 

ajouter d'espèces solides ou liquides. Il faut éviter surtout de recourir àure 

chaleur immodérée pour produire l’iosis. Il faut que toute l’eau éprouve la 

réaction et qu’elle s’unisse avec (la matière) non décomposée, soit que (la 

composition) se trouve dans l’état liquide, ou bien au contraire dans l’état 

sec, ou dans un état intermédiaire. 

9. Ainsi donc les seules classes de la fabrication dont nous ayons parlésont 

démontrées être au nombre de 135 (1). Les procédés dans lesquels on em- 

ploie l’œuf entier, sont au nombre de 9, suivant que l’on opère par le feu 

seul, sans le feu, ou par voie mixte; de facon à obtenir une préparation sèche, 

liquide, ou intermédiaire. Quant aux autres procédés spéciaux, {dans 

lesquels on n’emploie pas l’œuf entier), ils sontau nombre de 126, etil est 

impossible d’en trouver davantage. En effet, si l’on cherche à trouver d’au- 

tres genres ou espèces de fabrication, en dehors des précédents, on ne pourra 

sortir des genres et des espèces que nous faisons connaître en ce moment. 

Alors même que tu t'apercevrais que ces classes comportent des variétés en 

nombre infini, tu ne seras nullement pris de vertige, si tu reconnais à quel 

genre ou à quelle espèce elles appartiennent. En effet, les opérations sont 

(1) Ce nombre se décompose ainsi : 54 avec 2 parties; 
ὁ avec les 4 parties de l'œuf; 36 avec 1 partie. 

36 avec 3 parties de l'œuf ; 135 
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indivisibles : lors même qu'il se trouve mille substances analogues (suscep- 

tibles d’être substituées les unes aux autres), cela ne fait aucune opération 

nouvelle. De même que pour chaque espèce, il existe un grand nombre de 

variétés particulières ; de même dans le cas de cette belle philosophie. C’estlà 

un faitconnu d’ailleurs de tous ceux qui philosophentsur ces sujets: lascience 

de la matière (en général) est unique quant à son objet. Si les maîtres lui 

donnent des noms divers, suivant la variété des matières (spéciales), c'est pour 

exercer nos esprits (1) et parce qu'ils ont pris l'habitude de la dénommer en 

raison de la variété des traitements et des matières spéciales. Mais en réalité 

le traitement est unique quant à l’espèce. 

C’estainsi que l’auteur vigilant etattentif, pareil à l'abeille, recueillant son 

butin dans nos écrits et dans ceux des hommes éminents d'autrefois, vaincra 

méthodiquement la pauvreté, ce mal incurab (2) : lenous aussi, nous nous 

sommes efforcé de nous conformer aux écrits des savants, nos devanciers: 

VI. x. — RELATION ENTRE LES DIVISIONS 

DE LA SCIENCE 

ET LES FIGURES GÉOMÉTRIQUES 

La cause matérielle (3) des résultats de la science se divise en quatre 

parties, savoir : la première, la partie qui concerne la coquille de l'œuf; 

la seconde, la partie qui concerne les membranes; la troisième, la partie 

qui concerne le blanc; la quatrième, la partie qui concerne la partie jaune, 

c’est-à-dire le jaune d'œuf. 

Supposons des figures décrites sur une surface plane, nous représen- 

terons les traitements provenant du Tout, par un carré. 

Les (traitements effectués) avec trois parties, on les représente par un 

triangle, les éléments répondant aux angles de diverse façon, suivant les 

diverses fabrications. 

(1) Cp. p. 63. (3) Cp. l’article sur les diverses cau- 
(2) Var. de M : « Ce mal affreux. » | ses d’après Aristote, ci-dessus, p. 200. 

9 
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Les (traitements effectués avec deux parties seulement), nous les 

représenterons par des demi-cercles fermés par un diamètre, avec un 

rayon perpendiculaire, représentant la descente des éléments les plus éle- 

vés (1). 

Quantaux classes formées avecuneseule partie,c'està proprementparler 

le (cercle) seul, décrit en tant que résultant d’une ligne unique. 

Si, d’une part, on opère par le feu seulement, on obtient un système 

pyramidal (2), qui caractérise les classes de préparations faites au moyen 

du feu. 

Si, d'autre part, (on opère) sans le secours du feu, on aura une figure 

octaédrique, laquelle répond à l'air ; et, par sa partie centrale, elle répond à 

l'eau et à l’air. Voici ces figures (3). 

VI. x. — QUELLE EST LA CLASSE 

EXPOSÉE DANS LES ÉCRITS SECRETS DES ANCIENS 

1. Ici commence le traitement exact, originaire des sanctuaires (4). Pre- 

nant la matière engendrée par les oiseaux (l'œuf), intacte, immaculée, sans 

tache, partage-la comme pour les ragoûts; car dans beaucoup de (cas) l’art 

culinaire nous est utile (5). Ensuite, mets dans deux marmites chacun des 

liquides; opère l'épuisement au moyen des appareils à mamelon, jusqu’à ce 

que la vapeur ne monte plus. Toute la partie qui est laissée à l'intérieur des 

matras devient noire, inanimée, morte, c’est-à-dire privée d'esprit (caput 

mortuumm). 

2. Cela ἃ été surtout expliqué d’une facon détournée; de crainte qu’un 

exposé trop clair ne permit aux gens jaloux de réussir sans le concours de 

(1) La perpendiculaire n’est pas figu- | passage du Timée de Platon: Origines 
rée dans les dessins. de l’Alchimie, p. 265. 

(2) Tétraëdre (Ὁ) (4) Le traitement des Eaux, ABKELb. 

(3) Voir ces figures (Zntrod., p. 160, (5) Cp. p.85, note 3. 
fig. 36). La fin de ce texte rappelleun | 
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l'écrit. Voilà pourquoi ils ont décrit (l'œuvre) à leurs auditeurs sous des 

dénominations et des formes multiples (τὴ: ils ontexposé le travail de classes 

innombrables, quoique la matière soit à proprement parler (toujours) la 

mêmeet que l'opération soitunique;ils voulaientexercer lesesprits desjeunes 

gens, afin qu’ils amenassent à la vie les résidus et les semences de cette 

(matière). Mais ceux qui avaient un raisonnement terre à terre et qui se 

trainaient sur les textes, s’imaginaient avoir compris les écrits des anciens 

et, par là, ils tombaient dans l'égarement au sujet de la matière. Animés 

d’un sentiment plus bienveillant, les maîtres venus depuis ont présenté aux 

autres la science tout entière, comme consistant en une seule matière (2) et 

une seule manipulation ; ils n’en ont pas fait mystère par jalousie. De ce 

nombre sont Pétasius et Synésius, ces hommes merveilleux. En effet, l’un, 

faisant mention opportune de l’arsenic seul, en expose les traitements de 

diverses manières ; il en indique exactement les mesures et les combinai- 

sons, afin dedémontrerclairementla chose à tous les naturalistes. Ils’accorde 

avec les philosophes quis’écrient: « La nature jouit de lanature et la nature 

triomphe de la nature ». L'autre, au moyen de la rhubarbe du Pont (3), a 

montré que les fabrications les plus faciles (4) des eaux sont les seules opé- 

rations maîtresses de la vraie science. 

3. Quoique les méthodes de ces auteurs soient estimées à cause de leur 

clarté; cependant ils abrégeaient et voilaient ce qui concerne la matière, 

mettant ainsi en peine leurs auditeurs. En effet, comment ceux-ci auraient- 

ils pu comprendre que l’arsenic ou la rhubarbe du Pont donnassent lieu à 

de telles déclarations, tandis que l’œuf accomplit le Tout, ainsi que nous 

l'avons montré en détail dans un exposé dogmatique ? 

4. L’un (de ces deux auteurs),sous le nom de l’arsenic, a voulu faire enten- 

dre par énigmes la virilité (5), et, sous le nom du (corps) apte à rete- 

nir (la teinture), lecuivreetle métal doué de l’éclat de l’or. L'autre, sous le 

nom de rhubarbe du Pont, a désigné l’eau fixatrice et féconde de l’art. En 

(1) Cp. Zntrod., p. 10; et ce volume, | intraduisible entre le mot qui veut 

p. 63, 86, 182, 196; 221, note 3, etc. dire rhubarbe et celui qui veut dire 
(2) Cp. p. 57 et note 4. très facile. 
(9) Cp. p. 62. (5) Jeu de mots sur le nom d’arsenic. 

(4) Il y a là en grec un jeu de mots 
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effet, la mer (1) se précipite, et avec elle la foule des poissonset l’aggloméra- 

tion des barbares; tandis que le cuivre est une chose meurtrière : il détruit 

les gens inexpérimentés qui s’approchent de lui. De là vient aussi qu'il 

est eflicace pour endormir la vie, lorsqu'on en prendune dose égale à la gros- 

seur de la lentille ou du sésame, d’après ce que disent les anciens. 

5. Pour éviter que l’art manque d’expérience et paraisse insaisissable de 

tout point à toutle monde, tandis qu'il existe au contraire, avecson dévelop- 

pement véritable et conforme à l'expérience, nous avons été conduit à l’ex- 

poser, en tirant parti des explications de ceux-là, et compulsant les travaux 

de ceux-ci. Voulant par philanthropie (écarter) l'obscurité du sujet, nous 

avons décrit la matière authentique et, nous l'avons médicamentée par 

plusieurs manipulations; les gens sensés qui les liront verront que la vérité 

est présentée dans toutes, sans s'écarter du but. En effet, elles décrivent, 

suivant une seule et même méthode, le noircissement et le blanchiment, le 

jaunissement et l’iosis, ainsi que le partage de la composition et l’union du 

Tout, opérations sans lesquelles il est impossible de produire rien d’utile. 

6. Seulement, pour ne pas nous mettre nous aussi dans le même cas que 

ceux qui opèrent sans expérience, en exposant une quantité infinie de fabri- 

cations, et pour ne pas encourir les mêmes reproches, nous présenterons 

dans le traité le résumé de toutes les opérations, en exposant les plus géné- 

rales d’entre elles (2). Par cette description, on pourra reconnaître aussi la 

vérité des opérations spéciales; nous procéderons habituellement par divi- 

sions, pour plus de clarté. Celui qui rejetterait une telle méthode, n’aurait 

pas lieu de s’en vanter, ainsi qu’il résulte de l'opinion du savant Platon etde 

la vérité. Cette méthode manifeste à la fois la vérité et l'erreur : les parties 

faibles sont placées à côté des parties certaines, afin de ne rien omettre. 

7. Après avoir exposé les classes conformément'à notre division, et par 

démonstration graphique, dans un discours ordonné, nous vous présente- 

rons à vous et aux gens intelligents, des (notions) exactes, mettant en lumière 

la fabrication des âmes, d’après les procédés contenus dans les sanctuaires 

(1) Jeu de mots sur πόντος — mer, τ d’un traité pratique, qui a été perdu; 
voir SYNÉSIUS, p. 62. les copistes ne s'étant intéressés qu'aux 

(2) Tout ceci semble le préambule |  déclamations du début. 
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et les dépôts sacrés. Les (classes) en nombre infini, nous les grouperons 

d’après l'identité des espèces; les espèces, nous les réunirons par genres; 

nous les dériverons des jaunes d'œuf; c’est là ce que les écrivains en cet 

art nomment spodios (1). 

8. Jetant cette scorie dans un mortier, broie fortement et, après avoir fait 

fondre, lave dans les eaux de mer blanches, jusqu’à ce qu’ait disparu la cou- 

leur noire de l’ios du cuivre (2). Tel est le premier blanchiment et la déco- 

loration des espèces ; de cette façon elles deviennent aptes à recevoir les 

couleurs. C’est ainsi que l’on fait fondre le lachium, que les gens du métier 

appellent lachas (je veux parler des teinturiers en bleu). Ainsi donc lors- 

qu'on opère régulièrement, au moyen du natron et de la chaleur, le produit 

rejette toute son espèce sanguinolente. Il est fortement délayé dans une 

jarre d’Ascalon (3), avec les mains, comme pour le lavage des graines 

légumineuses. Devenu blanc, ou plutôt dépourvu de couleur, il est alors 

étiré (4), battu avec des marteaux sur des pierres meulières fixées en terre. 

On le retourne de temps en temps, ainsi que le morceau de bois dans 

lequel il a été encastré, après avoir été chauffé au préalable. Ensuite 1] 

est coloré par l’action d’une matière tinctoriale, et alors il est martelé, de 

peur qu'après refroidissement il ne cesse d'être malléable, et ne fasse dé- 

sespérer des teintures. En eflet, les coups répétés et continuels des jeunes 

hommes qui le battent, l’amollissent, de façon à y faire pénétrer les cou- 

leurs, quand il reçoit la colophane qui (les) retient, ainsi que la colle. 

9. De même aussi ce cuivre si réputé sera délayé avec la chrysocolle dans 

les eaux marines, dela façon que nous avons souvent expliquée, ou bien dans 

les urines de grues, ou bien dans les rosées célestes : car toutes les (matières) 

susdites sont la même chose, et ont la même efficacité, celle de détruire le 

noir (développé) par l’action mortifiante du feu. Le métal devient par là apte 

à recevoir les couleurs de l’art, après qu’on l’a dépouillé de tout élément li- 

quide, en le blanchissant d’aborddans un mortier avec deseauxblanches:qu’il 

s'agisse de la génération de l’asèm, ou des perles, ou des pierres précieuses, 

ou de la pourpre (5). Le produit est jauni après le blanchiment, pour la gé- 

(1) Cendre ou scorie. Cp. p. 107, 113, . (3) Cp. p. 204, 280. 
196, 368, etc. (4) Cp. p. 301. 

(2) Cp. ΠῚ, xxxix, ὃ 4 et 5, p. 250. (5) Un même système depréparations 
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nération de l’or, la production de la couleur rouge et la teinture des peaux. 

Il reçoit l'espèce de la couleur pourpre après le blanchiment, quand il s'agit 

de la pourpre royale, provenant du fucus et de l'orcanette. 

10. En général, indépendamment du nojrcissement, c’est-à-dire de la colo- 

ration en noir d’ébène, lorsqu'on veut obtenir toute sorte de couleur, pré- 

parer la poudre de projection et la composition (cherchée), la scorie estlavée 

avec des eaux de même nature. On tient la matière blanche dans la chryso- 

colle (1), au sein d’un bain,'ou bien en employant tout autre mode d’échauffe- 

ment inoffensif. On lave bien, jusqu'à ce que cesse de surnager au-dessus 

des eaux, la matière noire que l’on appelle aussi grau (pellicule ?)(2). Tout ce 

qui ressemble à la cendre étant une fois enlevé, tu auras de l’étain purifñé(3). 

Dès que la matière noire ne monte plus, fais sécher au soleil la composition ; 

broie dans un mortier etcolore avec des eaux blanches : il se forme ainsi un 

rayon de miel extrêmement blanc, comme le dit Hermès Trismégiste (4). 

C'est alors qu’il dit : La composition est dirigée de façon à obtenir l'asèm; 

on la partage en deux portions: l’une est traitée par plusieurs eaux dans les 

appareils et mercurifiée; l’autre est gardée exempte de toute réaction ; on y 

délaie l’eau transformée et il se forme de la poudre de projection, celle qui 

est cherchée depuis des siècles. 

11. Si l’on veut poursuivre la fabrication de l’or, après avoir blanchi 

préalablement les (matières) sur lesquelles on a précédemment opéré un 

partage, on jaunit, en ajoutant des eaux jaunes, et l’on fabrique une poudre 

jaune, suivant l'opinion d'Hermès, en partageant ce produit en deuxportions* 

«laisse au fond et c’est produit » (5. 

Cette (préparation) étant devenue ios, fais-la monter au moyen de l’ap- 

pareil; mélange avec la matière non décomposée et tu auras la parfaite poudre 

de projection. 

est appliqué ici à la teinture des mé- (1) D'après MB. — dans À, signe de 
taux, des perles, des vitrifications et de l'or (ou du soleil) — dans ELb : le 

la pourpre: Cp. Origines de l'Alchimie, | soleil en toutes lettres. 

p. 245. Mais il est probable que dans (2) Cp. p. 219. 
notre auteur le vague des descriptions | (3) Du mercure, ELb. 
générales est intentionnel:lesmatières | (4) Cp. p. 66. 

employées étant différentes, suivant la | (5) Cp. Stephanus, cité dans l’/ntro- 
nature des corps destinés à être teints. duction, p. 179- 
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Au sujet des perles, il est dit : « Mettant de l’eau blanche avec de l’eau 

blanche, tu amollis dans des vases de verre, en opérant sur de petites per- 

les (1), ou sur de l’aphrosélinon, ou sur toute autre matière analogue. Lutant 

à l’entour et garnissant de suif les jointures, dépose dans du crottin de 

cheval, ou emploie quelque autre mode de chauffage semblable, jusqu’à 

ce que la pierre soit complètement dissoute. Elle est de nouveau durcie 

dans la même eau, en l’exposant au soleil pendant les chaleurs caniculaires ». 

Au sujet des pierres, il est dit : « Prends telle couleur tinctoriale que tu 

veux, unis-la à l’eau en même temps que l’ios de cuivre, en proportion con- 

venable, et fais chauffer au soleil. Tu amolliras dans le bain tinctorial et tu 

teindras ». 

Au sujet de la pourpre et des autres colorations : « On met de l'orca- 

nette et du fucus dans les eaux blanches, provenant des matières blanches. 

Lorsqu'elles ont pris la couleur, partage en deux portions et tu feras de 

l'ios, en mêmetempsque dela poudre de projection. Eneffettout ios de cuivre 

tire son origine des (matières) solides et liquides. Mélange avec d’autres 

eaux de même couleur, et tu teindras ». 

VI. x. — LE PHILOSOPHE ANONYME 

SUR L'EAU DIVINE DU BLANCHIMENT ® 

1. Le premier mode de macération, c’est celui de l’eau divine du blanchi- 

ment (3); autant qu'il en est besoin, on va l'expliquer. En effet un excès 

de liquide fait couler le produit; tandis qu'une quantité insuffisante ne 

permet pas d'accomplir l’opération. Ainsi il faut ajouter les liquides, autant 

qu’il est nécessaire pour effectuer la composition et ne pas laïsser celle-ci 

couler, ni demeurer confondue {avec le liquide). 

2. Le second mode de macération doit être réglé, de façon à obtenir une 

parfaite dilution et purification. De même que les vêtements crasseux sont 

(1) Cp. p. 122, 325, etc. | bas. — C’est une mauvaise leçon. 

(2) ELa : « sur le blanchiment | (3) Cette phrase est tirée de AELa; 

de l'Eau divine », et de même plus elle manque dans M. 

ot 19 
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lavés jusqu’à ce qu’ils ne perdent plus de crasse, maïs que les mousses (de 

l’eau de savon) s'écoulent pures ; de même aussi notre composition est lavée 

jusqu’à ce que l’eau n’entraîne plus de crasse. En effet il lui arrive naturelle- 

ment d’être encrassée, par suite de la pénétration à l’intérieur du métal de la 

portion superficielle, devenue plus terreuse et plus épaisse après qu’elle a 

été extraite, raréfiée et expulsée de la masse par la chaleur du feu; par suite, 

la surface se trouve ainsi encrassée. On lave donc jusqu’à ce que la crasse 

soit entièrementnettoyée. 

3. Le troisième mode d’opération est réglé commeil suit: on délaie les œufs 

dans l’eau et on les met dansun matras. La composition ainsi délayée et for- 

mée par macération, est reprise après le lavage, dans un matras surmonté d’un 

second récipient de verre (1); elle est alors agglomérée en forme debouleet 

on l’abandonne à elle-même pendant 6 heures, en veillant à ce qu'il n’y ait 

pas de fumée. C'est pourquoi le siège de l'opération est établi dans un lieu 

bienéclairé, afin que la vue de la fumée ne puisse échapper. Or cet appareil est 

en forme de tube, droitet double. Paren bas onsoufflesur lescharbons, tandis 

que paren haut on recçoitla composition dans le double récipient; parle milieu 

elleest rafraîichie, afin d'éviter qu’elle ne soit brûlée (2). Tout d’abord, en nous 

levant de bon matin, nous étendons la durée du délaiement jusqu’à6 heures; 

puis nous lavons; on fait cuire pendant 6 autres heures. On laisse refroidir 

tout autour, pendant la nuit et jusqu’au matin. Ainsi s'explique ce que disait 

Hermès : « Toutes les matières que tu peux faire macérer, lave-les aussi, et 

laisses-les déposer dans des vases ; tout ce que tu peux faire, fais-le ». 

4. Ainsi on fait macérer avec l’aide des courants liquides, pendant les 

lavages, et on fait déposer, en laissant encore refroidir durant l’opération. 

Par le chaud et le froid, nous voulons parler de la vie et de l’action du feu. 

De même que la génération de l'oiseau s'accomplit par l'effet de la chaleur, 

agissantsur le jaune de l’œuf, et que celui-ci est transformé au moyen du froid 

provenant du blanc; de même aussi cette composition (c’est ce que nous ap- 

(1) D’après E : «on la place avec son à sublimation, tel qu’un alambic (dibi- 

assiette dans un vase de verre de gran- cos), Introd. (p. 138, fig. 14). Elle rap- 

deur double; puis on l'y laisse ». pelle certains textes de ZOsiME, p. 227, 

(2) Cette vague description semble 228, etc. 
répondre à un appareil à distillation, ou 
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pelons l’œuf des philosophes), est engendrée en vertu de la chaleur qui réside 

dans le jaune; par suite du mélange et de la coopération (de ses diverses par- 

ties), elle prend consistance; et elle est transformée par le froid qui réside 

dans le blanc et dans le souffle aérien. 

Il ne faut pas ignorer que lors du mélange, le corps solide et jaune a été 

précédemment envisagé comme chaud; tandis qu’on assimile au froid ce 

blanc sans fixité, qui est tiré du plomb et du métal étésien. Ceci s'applique 

aussi à l’'échauffement et au refroidissement alternatifs, résultant de la suc- 

cession des jours et des nuits. 

5. Vois de quelle philosophie est rempli le présent travail; avec quelle 

circonspection théorique et philosophique toutes choses sont produites ; 

rien n’est fabriqué à la légère et avec dédain. (En effet) Dieu aime celui qui 

vit avec sagesse. La négligence est condamnée par l'Écriture inspirée de 

Dieu; l'homme présomptueux et dédaiïgneux ne viendra à bout de rien (1). 

Après avoir décrit ces choses comme conformes à notre souvenir, mainte- 

nant nous les mettons sous notre sceau, glorifiant, remerciant et bénissant 

Dieu qui, dans sa sagesse, s’est plu à faire toutes choses sagement, et qui 

nous a donné de comprendre ces matières; ce Dieu en qui l’on adore le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit; celui qui reçoit un culte de toute sa création, 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ; ainsi soit-il (2). 

VI. xiv. — DU MÈME PHILOSOPHE ANONYME : 

(DISCOURS) SUR LA PRATIQUE DE LA CHRYSOPÉE, 

DÉVELOPPÉ AVEC L'AIDE DE DIEU (3) 

1. Nous nous sommes étendu précédemment sur les considérations théori- 

(1) Habacuc, II, 5 (Septantes). | de quelque copiste; elle est reproduite 

(2) E ajoute : «(Prends) du sang d’un 
homme aviné, de la bile d'un bœuf noir 

non marqué, et du suc de la plante, 
(appelée) tragis(barbe de bouc?); prends 

ces trois choses en portions égales ; 
chauffe du fer et trempe : tu réussiras 

très bien ».— C'est une note marginale 

à la fin de VI, xx. 
(3) Titre dans E et La (qui est la copie): 

«Du Philosopheanonyme, discours sur 
la pratique, expliquant le procédé de la 
Chrysopée, développé, etc. » À ajoute 

en marge : « second discours ». 
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ques relatives à la Chrysopée (1), et nous allons en signaler les coryphées. Le 

premier, Hermès, appelé Trismégiste, nous est donné comme ayant reçu cette 

dénomination parce que la présente fabrication comprend les trois puissances 

del’acte(2),en observant aussi, en dehors de l’acte, les trois essences distinctes 

des êtres. Celui-ci est le premier qui ait écrit sur le grand mystère ; il eut 

pour disciple Jean, devenu archiprêtre en Sainteté (Évagie) de la Tuthie et 

des sanctuaires qu’elle renferme (3). 

Après celui-ci vint, en troisième lieu, Démocrite, célèbre philosophe 

d’Abdère, supérieur aux prophètes ses devanciers. 

On cite ensuite le très savant Zosime. 

Voici (maintenant) les fameux philosophes œcuméniques, les commen- 

tateurs de Platon et d’Aristote (4): Olympiodore et Stephanus (5); ils ont ap- 

profondi encore davantage ce qui concerne la Chrysopée; ils ont composé de 

vastes commentaires, dignes des plus grands éloges, donnant des règles 

assurées pour la fabrication du mystère. 

2. Quant à nous, après avoir lu leurs très savants livres (6), et les avoir 

(1) Rédaction de E:«Aprèsavoir expli- 
qué la question de la Chrysopée,parlons 
maintenant de ceux qui l’ont pratiquée. 
Le premier d’entre eux est celui qu'on 
appelle Hermès Trismégiste; il a dit 
que la présente fabrication a lieu sui- 
vant les trois puissances et actes. Puis 

viennent Jean l’archiprètre en Évagie, 
Démocrite, Zosime, Olympiodore, Ste- 

phanus, et beaucoup d’autres ensuite ; 
lesquels, en qualité d’interprètes, ont 

commenté les auteurs plus anciens 

qu'eux, je veux dire Hermès, Démo- 

crite, Platon et Aristote ». 

(2) Cp. p. 119 : sur la poudre sèche. 

(3) Cp. Origines de l’Alchimie, p.118. 
Évagie peut signifier un lieu déterminé, 
ou bien représenter une désignation 
mystique : sainteté, c'est-à-dire archi- 
prêtre de Sainte mémoire. Le mot Tu- 
thie s’applique-t-il à un nom de lieu ? 
ou bien désigne-t-il la tuthie chimique, 

c’est-à-dire l’ancienne cadmie ou oxyde 

de zinc impur ? Peut-être le nom du 
lieu où l’on faisait la préparation a-til 
passé à la matière préparée. Le mot 
même, avec ce derniersens, serait alors 
plus ancien qu'on ne l’a cru jusqu'ici 
(Introd., p. 268 et 241). 

(4) Réd. de E : « Ils ont examiné et 

approfondi tous les commentaires théo- 

riques et fondamentaux de cet art de la 

Chrysopée ; ils ont écrit avec un grand 

mérite à son sujet, éclaircissant pour 
nous la fabrication de ce mystère ». 

(5) Ce passage montre que l’Anonyme 
est postérieur à Stephanus. 

(6) Réd. de E : « Quant à nous, après 

avoir lu leurs très savants livres, à 

force d'expérience et de pratique, nous 
sommes parvenus à comprendre (la 

nature) des êtres. Voilà aussi pourquoi 
nous avons reconnu par nous-même et 
nous exposons que cet art de la Chry- 

sopée est nécessaire et réel ». 
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éprouvés par l'expérience et la pratique, nous nous rappellerons que leur 

exposition repose sur l'intelligence de ce qui existe, et qu’elle est nécessaire 

et véridique. 

Ils ont révélé la fabrication du molybdasèm, au moyen du molybdochal- 

que (1); étant tous tombés d'accord dans leurs descriptions officielles, 

relatives au molybdochalque. C'est ainsi que, d’après l’expérience, la prati- 

que et les distinctions relatives à la matière, nous avons fait un com- 

mentaire ; nous étant imposé cette règle (2), de nous abstenir de toutes 

les substances qui ont le pouvoir de brûler, par l’action du feu et du soufre; 

de même, du mélangetrop violent de tous les agens arsénicaux, qui causentdes 

dommages de toute sorte et amènent l'insuccès. Maïs il convient d’avoir 

recours à toutes les choses qui possèdent la puissance liquide et d'opérer 

par le mélange et l’action assimilatrice des éléments, avec le concours du 

plomb mélangé. Ce mélange est ce que nous appelons, nous, l’union des 

substances. On la réalise d'abord au moyen du creuset; puis on pétrit et on 

lave. C'est ainsi qu'on donne comme étymologie du mot magnésie (3), ce 

fait qu'elle résulte du mélange et du pétrissage, lequel a confondu en une 

substance et une existence uniques les composants du mélange. Or le pétris- 

sage du Tout, celui de toute substance (4) s'opère au moyen des liquides et 

dans les liquides ; les matières lavées sont pétries, comme on fait pour la 

pâte limoneuse et pour les étoftes de lin ou desoie que l’on veut blanchir (5). 

3. Voilà aussi pourquoi le célèbre Olympiodore, dans sa grande Expo- 

sition, a écrit que le mystère de la Chrysopée réside dans lesliquides (6). Il en 

fournit mille exemples (7) et représentations typiques, au moyen des cou- 

(1) C'est-à-dire la transformation d’un 
alliage de cuivre et de plomb (molyb- 

dochalque), en un alliage de cuivre et 
d’électrum ou d'argent (molybdasèm). 
— Voir la formule de l’Écrevisse, Zn- 

trod., p. 154. 
(2) Réd.de E :« Nousvousprescrivons 

donc, d’après les philosophes, de vous 
abstenir de toutes les matières qui ont 
le pouvoir de brûler. » 

(5) Réd. de Εἰ: « Ils donnent le nom 

de magnésie (à cette substance) parce 

qu’elle est mélangée (μίγνυμ:) pétrie, 

teinte etamenéeàune essence unique ». 
(4) L'auteur oppose le masculin et le 

féminin du mot πᾶς (Tout). 
(5) Ici AKELAa intercalent plusieurs 

fragments déjà publiés dans Zosime : 
III, xxxt, p. 199. — ΠῚ, xxxix, 4-5, 

Ρ- 203. 
(6) Réd. de E : « Or, Olympiodore 

explique que c’est dans les liquides, 
εἴς.» 

(7) Cp. OLYMPIODORE, p. 03. 
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rants, des écoulements et des flux, des effluves et des lavages, de ce qu’on 

nomme macération et purification. (Les vrais auteurs) décrivent (1) le traite- 

ment qui accomplit le mystère. Ils reviennentsur cette pensée unique que les 

substances deviennentl’ios d’or; ils disent que celui qui fabrique de l’iosfait (de 

l'or), tandis que celui qui ne fabrique pas d’ios ne fait rien. En effet, les 

substances primitivement compactes deviennent atténuées et spirituelles, 

étant transforméesen matières ténues et transmutées, par suite de leur impré- 

gnation réciproque et de leur fixation commune. Étant ainsi mélangées et 

imprégnées entre elles, elles se détruisent elles-mêmes et se régénèrent de 

nouveau. Ainsi Démocrite, s'adressant à nous autant qu’au roi, dit: « Sache, 

ὃ roi; sachons aussi, nous autres, prêtres et prophètes, que si l'on n’apprend 

pas à connaître les substances (2), et si l’on ne mélange pas les substances, 

etquel’onneconnaisse pas les espèces ; si l’on ne combine pas lesgenresavec 

les genres, on travaille en pure perte et l’on se fatigue pour un résultat sans 

profit. Car les natures jouissent les unes des autres ; elles sont charmées les 

unes par les autres ; elles se détruisent les unes les autres ; elles se transfor- 

ment les unes les autres, et de nouveau elles s’engendrent les unes les 

autres ». 

Les $$ 4, 5, 6 sont de pures subtilités, que l'on n’a pas cru utile de traduire. Le 

dernier se termine par ces mots : 

(CE ASS d0 Il faut apprendre d'abord à connaître les natures, les genres, 

les espèces, les affinités, les sympathies, les antipathies, les mélanges, les 

extractions, les amitiés, les haines, les aversionset tous les analogues, et de 

cette façon arriver à la composition proposée; ainsi que le dit Démocrite, 

en récapitulant ces points. 

7. En effet il ne faut pasignorer que c’est par l'effet d'une sympathie naturelle 

quela pierre magnétiqueattire le fer; tandis que, par l’effet d’une antipathie, 

l'ail frotté contre l'aimant le soustrait à cette action naturelle. Il y a mélange 

(1) Réd. de E: « Car tous écrivent que . substances sont amenées à l’unité ; car 
letraitement est unique, ainsi que l’ac- celui qui fait de 1105 fait de l’or, disent- 
complissernent du mystère. Ils revien- ils, tandis que, etc. ». 
nent sur cette pensée et disent que les ΒΟ σου δῦ σι. 
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de l’eau versée dans du vin; mais séparation de l'huile versée dans de l’eau: 

les matières qui ont une sympathie naturelle se réunissent, tandis qu'il y a 

séparation entre les matières antipathiques. 

Il n’a pas paru utile de traduire les $$ 8 à 14, qui sont des subtilités byzantines. 

A et K reproduisent ensuite le traité de Zosime sur la Vertu et l’Interprétation : 

ΤΠ vr, p. 127 27. 

VI. xv. — LE PHILOSOPHE ANONYME 

LA MUSIQUE ET LA CHIMIE (1) 

1. L'œuf est composé par nature de quatre parties, étant formé des parties 

susäites (2). Or toutes les variétés de fabrications générales sont au nombre 

de 135 (3); 611] n’est pas possible d’en trouver un nombre plus grand ou plus 

petit que celui-ci. Il s’agit des genres et des espèces de la matière unique 

et véritable, décrite dans les 4 (ou 5) livres (4) précieux qui embrassent la 

science. (c’est-à-dire) l'argent, l’or, les perles, les pierres et la pourpre (5). 

Or il existe plusieurs voies spéciales (6), pour ceux qui poursuivent 

(1) « Sur l’art sacré et divin des philo- 
sophes : Traité dédié au grand Empe- 
reur Théodose »; Vat. Cp. p. 378. 

(2) A rapprocher de ΠῚ, xLiv, p. 211. 
Tout ce morceau paraît être une suite 
de I, πὶ et I,1v, p. 18 à 22. Il a un 

caractère singulier, en raison des rap- 
prochements mystiques quis’y trouvent 
exposés entre la musique et la chi- 
mie. On a essayé de traduire ces rap- 
prochements le plus littéralement pos- 
sible, mais sans prétendre en avoir 
pénétré le sens exact, que l’auteur 
ne comprenait peut-être pas bien lui- 
même. D'ailleurs ce morceau fournira 
sans doute aux spécialistes quelques 
renseignements nouveaux sur la mu- 

sique byzantine. 
(3) Ce passage se rapporte à l'Écrit 

du Philosophe Chrétien, VI, x, ὃ ὁ, 

p. 396. 
i4) E : «corps», au lieu de «livres ». 

(5) Les quatre livressur l'or, l'argent, 

les pierres et la pourpre sont les quatre 

livres attribués à Démocrite. On voit 
qu'on intercale ici un cinquième livre 
sur les perles, qui parait être l'ouvrage 
transcrit dans la Ve partie, 1x (p. 352). 

Ceci n’a pas été compris par le copiste 
de E, qui donne la rédaction suivante : 
« Or les parties les plus précieuses de 

cette matière scientifique sont l’argent, 

l'or, les perles et la pourpre ». 

(6) Ε : « Voies spéciales à ceux qui 
poursuivent un art dépourvu de mé- 
thode pour les ignorants, quoique mé- 
thodique pour les gens capables d’ins- 
truction ». 
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[l’art]: les unes méthodiques, les autres non méthodiques. Parmi eux quel- 

ques-uns ont donné des descriptions que nous reproduirons; tandis que 

d’autres manquent de tradition et d'expérience; nous écarterons cette 

inexpérience et ces opinions individuelles. 

2. Il en est de notre science comme de la musique. Les rangées musicales 

les plus générales étant au nombre de quatre (1). la 1re, la 2e, La 3° et la 4°, 1] 

s’en forme 24 autres, différant par les espèces, celles-ci (au nombre de six) 

appelées centrales, égales, plagales, pures, non-tonales (et détonnantes). 

Il est impossible de constituer autrement les mélodies qui sont indéfi- 

nies quant à leurs parties, telles que celles des hymnes, ou des offices, où 

des révélations, ou de toute autre branche de la science sacrée, comme 

par exemple de l'écoulement (?)}, ou de la phthora (modulation), ou 

d’autres affections musicales. De même ici (en chimie), il y a lieu de définir 

ce qui est possible, quand il s’agit de la matière unique, véritable et fonda- 

mentale, (savoir) la fabrication du produit des oiseaux (2). 

3. Tout ce qui est exécuté sur la flûte et ce qui l’est sur la cithare est 

composé, soit des quatre rangées, soit de trois, soit de deux seulement, soit 

d’une seule. Lorsque la composition est obtenue avec trois rangées, elle 

comprend nécessairement la 119. la 2° et la 39 rangées; ou la 2e, la 4 et la 1e; 

ou bien la 4°, la 1reet la 3° (3). Lorsque le chant est composé avec deux {ran- 

gées), (il l’est) forcément de la 1τὸ et de la 2°; ou de la 2° et de la 3°; ou de la 39 et 

de la 4° ; ou de la 4e et de la 1re; ou de la r'e et de la 3°; ou de la 2° et de la 4e. 

Et lorsque (le chant] est composé {avec une) rangée seulement, il l’est incon- 

(1) Eremplace partouto+070: (ou plutôt 
στοῖχος, rangée, ligne), par ἦχος (ton, 
mode). La musique byzantine, comme 
le plain-chant romain, se compose de 
4 tons principaux (authentes) et de 4 

tons plagaux : ce qui constitue l’octo- 
échos (C.E. R.). 

E : « De mème que les 4 tons ou 

modes les plus généraux, fondements 

de la science musicale, c’est-à-dire le 
ton, le 16. 35 ἘΠ ΘῈ se Nenper 

drent d'eux-mèmes 24 autres tons, 

lesquels diffèrent par l’espèce, et sont 

appelés centraux et purs, non-tonals et 

égaux, etc. 

(2) C'est-à-dire de l’œuf philosophi- 

que. 

E : « de l’ornithogonie de l’œuf; or 

toute voix et toute sorte de chants sont 

produits soit par le larynx, soit par la 
flûte, soit par la cithare ou un autre 

instrument; maistoutesortedechantsse 

composent de 4 tons, ou de 3, ou de 2, 

ou d’un seul ». 

(3) L'auteur exclut 2,3, 4; commene 

faisant pas une combinaison mélodique. 
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testablement, ou de la 1°, ou de la 2°, ou de la 3e, ou de la 4°; et il est impos- 

sible (1) qu’il se forme dans d’autres conditions avec l’une des branches : il 

n'y a rien au delà. C’est de la même façon qu’il faut raisonner ici, quand il 

s’agit de notre science, et il faut nécessairement s'attendre à ne pouvoir 

atteindre le but, si l'on s’écarte des règles. 

4. De la même manière que, dans les (matières) musicales, on voit quele 

chant est incorrectetinexact, sien commençant par la 11 rangée on courtcon- 

sécutivement sur la 3° ou au delà, et inversement; oubiensil’onvaau hasard 

de la 2° à la 4°, et réciproprement: ou bien si, négligeant l'alternance des 

tons plagaux et des tenues, (on passe) du ton pur au central, ou du r°" central 

au 2°, au 3° ou au 4° central, ou d’un tonégal à un {autre) égal, ou d’un plagal 

à un (autre) plagal, ou d’un non-tonal à un autre pareil, ou d’un détonant 

au précédent, ou bien au 3e (ton), ou bien à quelqu'un des autres, (ou) inver- 

sement (2). Car sur tous ces points et leurs analogues, il y a une grande 

distinction (ἃ faire); et il se rencontre des hauts et des bas, des altérations 

et des mortifications, ou toute autre faute de cette sorte. 

5. C'est pourquoi les maîtres en cette science ont dit que les (sons) pro- 

pres (à un ton) surpassent les (sons) propres (à un autre ton) pour chaque 

rangée des centraux proprements dits; de même le central du milieu pour 

les sons purs situés au delà du central qui vient après; de même le 3° 

(surpasse) le 2e, et le 3° (surpasse) le 4°. Celui qui rend très grandes et irré- 

gulières les entrées et les sorties des rangées dans les chants excite un rire 

excessif, parce qu’il produit les effets susdits. Il est (surtout) critiqué à bon 

droit par les savants, par ceux qui nous instruisent clairement dans leurs 

discours sur les effets [mélodiques). 

De même (3)ici (en chimie), il faut se garder de l’irrégularité dans toutes 

(1) E: « Et il est impossible qu’il se 
forme autrement. Car toute sorte de 

chantdoit se former de l’une des bran- 

ches susdites et, en dehors de celles-là, 

iln'y a pas d’autre procédé ». 
(2) Les six parties ou tons indiqués 

ici sont le pur (cathare ou authente ὃ); 

le central, le plagal, l’égal (ison), lenon- 

tonal et le détonant; chacun d'eux 

pouvant être pris avec quatre hauteurs 
(rangées) différentes. 

(3) E : « De même, dans cet art divin 

qui est le nôtre, il se produit des irré- 

gularités et des déviations, des alté- 
rations etdes mortifications, si l’on opère 
avec ignorance et sans art. C'est pour- 
quoi il faut que les jeunes gens se gar- 
dent avec soin de tout cela ». 

σι © 
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les questions susdites ; car si (l’on) s'occupe du noircissement, du blanchi- 

ment des coquilles (d'œuf), de l’iosis des jaunes (d'œuf), ou de toute autre 

partie du traitement, sans marcher pas à pas; ou bien, si, au lieu de procéder 

au blanchiment en 1‘lieu, en 2° lieu ou en 39 lieu, en opérant sur les par- 

ties ou sur le tout; si (disons-nous) l’on commence par l’iosis des parties 

séparées, ou brouillées ensemble; ou bien encore si l’on débute par les 

coquilles, et si l’on passe subitement au jaune; ou bien si, négligeant le 1er 

mercure (obtenu) par les alambics, on passe au (mercure) moyen (1): ou au 

dernier; ou bien si, après avoir accompli les premiers délaiements, on passe 

aussitôt aux derniers, ou bien qu'on fasse l'inverse pour toutes les (opé- 

rations) susdites; ou bien si l’on fait quelque autre chose contraire à 

l’ordre obligatoire : dans tous ces cas. le résultat se ressentira de pareilles 

erreurs et prêtera à rire. 

5 bis. De même, etc. (2). 

6. De même que, à propos des parties de la matière, nous avons parlé 

des diversités de fabrication, en vue de leur division; de même aussi, on 

pourra (le faire) à proposdestraitements. (Cependant) il est possible de voir au 

contraire, dans le cas de notretraitement, que sa nature est une ; l’espèce est 

une et la substance unique. C’est d’après ces principes que Zosime, ce saint 

auteur, commentait les mots : «une nature unique triomphant du Tout»; et 

ceux-ci: «l'être naturel est un; ilne s’agit pas de l'espèce, mais bien de l’art». 

Si l’on voulait rappeler que les espèces des 24 rangées comprennent seule- 

ment six catégories, (savoir) le pur, le plagal, l’égal, le central, le non-tonal 

ou Île détonant, qu’on se rappelle aussi que chacune est partagée en 1°, 2°, 

3° et 4° rangées (musicales). Mais il n’est pas dans notre plan de parler maïn- 

tenant de ces sortes de choses. 

Semblablement aussi, au sujet de la matière chimique et de l’espèce, il 

est permis à ceux qui (le) veulent, de concevoir des (idées) analogues, et 

d'admettre que la matière est tout à fait unique, absolument parlant. Dans 

l'espèce chimique, ils'agitdu traitement, prisabsolument ; demêmequ'ily a la 

(1) Le mot mercure semble icisyno- analogue dans Raymond Lulle : Man- 
nyme d’eau divine, c’est-à-dire des li- GET, t. 1, p. 824. 

quides distillés employés pour l’opéra- (2) Traduit, p. 212. 
tion. On trouve un sens mystique 
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rangée prise absolument, ou l'instrument musical pris dans un sens absolu (?. 

Tandis que la matière subordonnée et générique (τ) est celle qui provient des 

(œufs) d’oies et des (autres volatiles) domestiques. 

Les espèces subordonnées sont celles qu’on obtient soit par le feu, soit 

sans le secours du feu, soit par un procédé mixte; car les genres se trouvent 

être alternatifs. De la même manière dans la musique, il y a des instruments 

généraux et spéciaux, répondant aux parties spéciales de la science, (à savoir): 

le genre nauston (instruments à percussion ἢ), l’aulétique (instruments à vent) 

et le citharique (instruments à cordes); tous correspondant au quaternaire 

des lignes c’est-à-dire (aux quatre lignes musicales). Or les espèces exécutées 

sur ces instruments et les genres secondaires sont au nombre de six dansla 

science, savoir: le pur, le plagal, l’égal, le central, lenon-tonal etle détonnant. 

Les instruments cithariques sont nombreux et diffèrent par leurs espèces; 

car il y a le plinthion (2), à 32 (cordes), la lyre, à 9 (cordes), l’achilléen, à 

211(cordes);:2..- le psaltérion, à 10 cordes au moins, ou à 30 ou à 40 au 

plus, et celui qui n’en a que 3 ou 4, ou 5. Il y a aussi le plinthion (3), à 

32 cordes, propre (à célébrer) les puissances divines, lequel convient princi- 

palementaux âmes, ainsiqu’aleur conjonction avecles puissances corporelies. 

L’instrument aulétique esttantôten cuivre, tel que le très grand instrument 

appelé psaltérion ou orgue à main, le cabithacanthion (?) pour sept doigts, 

le pandourion, le tonadion, la trompette, et les trompes. Il peut être aussi 

construitsans cuivre, (tels que) le chalumeau simple, le double chalumeau, le 

chalumeau multiple, le rax, le tétroréon et le plagal. 

(1) E:« tandis que par la matière se- 

condaire et générique nous voulons par- 
ler de la matière produite avec les œufs 
des oies et des autres oiseaux domesti- 
ques, ou avec bien des ....- (2) Or nous 
appelons espèces secondaires celles 

qu’on obtient par le feu (ou sans feu), 

ou par procédé mixte ». 
(2) E : « Le plinthion, composé de 

32 cordes; lalyre, composéede 9 cordes; 
l’achilléen, composé de 30 cordes avec 

une corde additionnelle, etlepsaltérion, 
etc. ». 

(3)E: «Ilya un autre plinthion, com- 

posé de 32 cordes. Quant aux instru- 

ments que nous appelons maintenant, 

instruments par excellence (orgues ?), 

les anciens les appelaient plinthion sans 
cordeset aulétique. Cet instrument est 
approprié aux puissances divines et il 
s'accorde principalement avec les âmes; 

il estapte à fortifier les puissances corpo- 
relles; il possède un charme pour 
combattre la douleur de l’âme, et pour 
faireaimer Dieu.Cequiconvientencore 
aux corps, c’est l'instrument aulétique 
(à vent) : il est fait de cuivre, et on l’ap- 

pelle grand orgue et grand psaltérion ». 

+ 
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Nous rangeons parmi les instruments (à percussion) les cymbales pour 

les mains ou pour les pieds, les aiguières (vases musicaux) en cuivre et 

en verre. ΠῸῪ a aussi l'instrument composé (1) de plusieurs métaux, que l’on 

comprend quand on sait réaliser la mise en œuvre des 24 rangées. 

8. Le divin Xénocrate (2)a exposé encore autre chose. Les espèces des 

(œufs) d’oies et des (autres volatiles) privés se trouvent de leur côté (3) 

comporter quatre subdivisions, (savoir) le blanc, le jaune, la membrane et 

la coquille. 

Par suite, les variétés relatives à l'espèce des fabrications ont été expo- 

sées comme des portions de la science ; tout comme les variétés des rangées 

musicales susdites et des mélodies forment des espèces très spéciales (en 

musique). En effet, de même que notre art, opérant sur les parties générales 

de la matière chimique, expose en grand nombre et variété les espèces des 

fabrications ; de même aussi la musique, ce bien donné par Dieu, étant 

combinée avec les espèces matérielles, a engendré plusieurs variétés (4). 

9. Non seulement les susdites variétés existent en chimie pour la poudre 

sèche: mais encore il existe des fabrications aussi nombreuses quant à 

l'espèce, suivant que l’on emploie des (matières) liquides, des matières 

sèches ou mixtes. En effet, pour toutes les variétés d’espèce, parmi les poudres 

sèches, nous trouverons des divisions en nombre égal, parmi les préparations 

liquides et mixtes; parmi celles qui sont distillées au moyen des appareils, 

et non distillées, maïs bien exprimées au moyen d’un linge, ou bien épui- 

sées d'eau par tel ou tel autre procédé; afin que (16 liquide) soit uni aux 

solides matériels et réalise le mélange moyen après l’iosis : le tout est 

délayé ensuite, et possède une existence tout à fait liquide. Ce ne sont pas 

. - 

crate, les œufs des oies et des autres 

oiseaux privés contiennent 4 espèces, 
(ΠΕ : «De même quedansla musique 

il y a beaucoup de genres, d'espèces 
et d'instruments ; de même aussi dans 

l'art divin de la chimie, il y a desgenres 

des espèces, des variétés de traitement 

et de combinaisons, et des vases, et des 

aiguières en cuivre, en verre et en 

terre cuite. Et quiconque connaît toutes 

ces variétés et celle des autres arts, sait 

encore accomplir ce qui est cherché ». 
(2) E : « Commeledit le divin Xéno- 

ὰ 

savoir : le blanc, etc. ». — Xénocrateest 
compris dans la vieille liste des auteurs 

alchimiques donnée par le ms M (Zntro- 
duction, p.110, 111). 

(3) Comme les tons musicaux. 
(4) Les rapprochements entre la mu- 

sique et la chimie ne se retrouvent 

plus dans les paragraphes suivants. 
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seulement les deux parties liquides de l'œuf qui peuvent être mercurifiées, 

en raison de leur nature fluide; mais les deux (parties) sèches qui consti- 

tuent le surplus de la nature (de l'œuf), sont aussi capables d’être mercuri- 

fiées ; attendu que tout corps naturel a une existence mélangée des quatre 

éléments, en proportion inégale ou égale (1). 

10. Ainsi les liquides sont absorbés par les substances solides, ces ingré- 

dients étantemployés à dose minime, avec le concours des alambics. Ou bien 

on les mélange; ou bien on les éteint dans les liquides naturels, en laissant 

s’opérer la décomposition avec le temps et la dissolution. Les produits obte- 

nus sont partagés en deux, et traités par le pélican (appareil distillatoire), ou 

bien sans le secours de l’appareil à mamelon. Alors sont mélangées entreelles 

les parties de même nature: je veux dire la (partie) décomposée et la par- 

tie non décomposée. Si (l’on) veut, avec les liquides seuls, pratiquer une 

teinture à fond par leur décomposition, on n’a pas recours au délaiement: 

mais en mêlant de l’eau avec l’eau, on accomplit la préparation, en parta- 

geant les substances solides amenées à l’état de dépôt, ainsi que l’a fait 

voir clairement le grand Synésius. 

Les $ 11, 12, 15, 14, concernent des opérations chimiques décrites d’une façon 

trop vague, pour que l’on ait réussi à donner un sens suffisamment précis à la tra- 

duction. 

15. Mais on dira: « Montre-moi qu’il en est ainsi d’après les anciens 

écrits ». Écoute le premier des chimistes : « Prenant, dit-il, une pierre 

pyrite (2), fais la chauffer, jusqu’à ce qu’elle devienne incandescente. Après 

l’avoir enlevée (du feu), trempe-la dans l’eau froide ; (retire-la aussitôt) et 

mets-y de la salive avec ton doigt: si elle l’absorbe, c’est qu'elle aura été 

chauffée convenablement ; alors, dépose-la dans la teinture (3). 

(1) Add. de E : « De sorte qu'il semble lation. — Cp. note 1 de la p. 412. 
aux non-initiés et aux ignorants qu’il (2) Silex ? — C'est le sens de ce mot 
est impossible d'entreprendre d’opé- en néogrec. 
ration». — Mercurifié a ici un sens 6) E : « Findu livre de la pierre mu- 
mystique, impliquant l'idée de distil- sicale ». 
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VI. xvi. — COSMAS 

EXPLICATION DE LA SCIENCE DE LA CHRYSOPÉE 

PAR LE SAINT MOINE COSMAS (1) 

1. Cette chimie véritable et mystérieuse demande beaucoup de travail, 

mais peu de dépense, car Un est le Tout et par lui est le Tout, et si un n’est 

pas trois et trois un, le Tout n'existe point : c’est là la délivrance de la 

maladie importune de la pauvreté. Ainsi c’est par affection pour toi que je 

écris, pour t'adresser une sorte de viatique et un petit artifice contre elle. 

2. Prends de l'or pur, 3 hexages; du mercure, 1 hexage; fais un mélange 

à la façon des orfèvres. Ensuite trempe le mélange dans de l'eau, pour que 

la couleur noire s'échappe. Puis presse bien le mélange dans un linge de 

lin, afin que le mercure s’échappe. 

Ensuite unis le mélange avec de l’ios de bonne qualité, du sel ammoniac 

et un peu de la chaux tirée de l’œuf; broïe bien le tout sur un marbre. 

Ensuite unis ces (matières) à un jaune d'œuf; place le tout dans une 

coquille d’œuf dur, (percée) d’un trou. Ï1 faut que la coquille soit fraîche et 

propre (2). Lute bien le trou, ainsi que l’œuf entier, et plonge dans du 

crottin de cheval chaud, pendant 7 jours. 

Ensuite après l'avoir retiré, regarde par le trou de l’œuf (l’état de) la com- 

position. Si elle est tout entière passée à l’état d’ios, c’est bien ; si non, répète 

l'opération jusqu’à ce que le Tout soit Un, c’est-à-dire changé en bel ios. 

Alors, allumant des charbons, à plusieurs reprises et sans désemparer, 

fais rôtir l’œuf entier; puis, retirant le mélange, broie sur le marbre; garde 

cette poudre de projection. 

En faisant fondre de l'argent très pur dans un creuset, et en y ajoutant une 

partie de cette poudre, tu obtiendras de l’or très brillant. Si tu veux lerendre 

encore plus fin, renouvelle 2 et 3 fois l'opération première, jusqu’à ce que 

(le résultat) te plaise. 

(1) Traité d’une époque beaucoup le moyen âge. C’est une suite de recet- 

plus récente, à en juger par la lan- tes de transmutation. 
gue. (2) L'œuf philosophique désigne ici 
On le donne ici pour montrer la con- un appareil, suivant la nomenclature 

tinuité de la tradition alchimique dans alchimique. 

“ᾧ"» 
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3. CE QUI SUIT EST TIRÉ D'UN CERTAIN AUTEUR ANCIEN, ZOSIME ; — L'AUTRE 

(FRAGMENT) L'EST Du GRAND ART DES ANCIENS. FAIS L'ÉPREUVE QUE Voici (1) : 

Prends 4 œufs, mets-les dans un vase de terre cuite d’une grande capacité; 

après avoir pétri un peu de fleur de farine avec du miel, dispose ce mélange 

tout autour des œufs dans un vase. Bouche-le bien, plonge dans de la fente 

pendant 120 jours, jusqu’à ce que se produise une nature rouge de sang (des- 

tinée à devenir l’âme du produit). Ensuite, découvrant, mets le contenu dans 

un (vase) de terre cuite tout neuf; porte à l’incandescence les charbons embra- 

sés en les éventant, et dirige la vapeur des charbons sur le résidu disposé à 

l'avance. Lorsqu'il est grillé, mets-le dans un mortier, sans que ta main le 

touche. Après avoir broyé, garde-le dans un bocal. Fonds de l'argent pur, 

1 livre; projettes-y de cette poudre sèche 3 ou 6 parties et tu seras surpris. 

C’est là le divin et grand mystère, celui que l’on cherche, celui qui peut 

vaincre la pauvreté et écarter les ennemis. Ainsi soit-il. 

4. AUTRE EXPLICATION. — (Prenant) de la sandaraque, de la couperose, de 

l’arsenic, du soufre et du cinabre, unis toutes ces matières ensemble. Après 

avoir broyé, délayé et formé un mélange visqueux, mets dans un verre pro- 

pre, c’est-à-dire dans un ballon, qui devra avoir un orifice plus étroit que 

son ventre, tel que les paniers ronds des ruches (?). Après avoir garni l’ori- 

fice de lut, fais chauffer sur un feu doux. Ensuite, ôtant le lut, tu trouveras 

le mélange desséché, en consistance de poix. Après avoir encore délayé, 

transvase dans un pot de terre cuite; et prenant le tout, place auprès du feu. 

Après avoir découvert, tu trouveras du jaune. 

5. Prends de la magnésie blanche, et le même poids de limaille, ainsi que 

les (matières) traitées préalablement. Ensuite faisant tiédir les deux (corps) 

dans de l'huile de raifort, laisse digérer : tu obtiendras un jaune de qualité 

supérieure pour la fonte. Mais si la couleur n’est pas brillante, après avoir 

enduit de sel, de misy et de rouille de fer délayée avec àu vinaigre, et après 

avoir fait intervenir la puissance de la limaille provenant du petit plat, (la 

préparation) sera parfaite. 

6. Maintenant, si tu as de l’or, et que tu veuilles en doubler le poids, sans 

(1) Ce morceau fait suite à l’article extrait réellement de Zosime? C’est 

de Cosmas dans les manuscrits et ce qu'il est difficile de décider. 

semble en avoir fait partie. Est-il 
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en diminuer la qualité; après avoir pesé cet (or), mets double dose de la 

préparation précédente, obtenue avec le misy et la limaille de fer noircie, 

en prenant de l’un et de l’autre un poids quadruple de lor. Mélangeant ou 

combinant ces choses, applique les autour de l'or; après avoir mis 

dans un creuset et fait chauffer, enlève : tu trouveras l’or (en quantité) 

double. 

7. Le cinabre et l’ios du cuivre couleur d’or, ainsi que certaines espèces 

naturelles, projetés dans la matière lunaire (l'argent), produisent de l’or 

métallique. 

8. Après avoir fondu du plomb au feu, saupoudre-le de soufre et chauffe 

jusqu’à ce que la mauvaise odeur soit évaporée. Ensuite mettant de l'alun 

lamelleux et du cinabre dans les vases, en égale proportion, et mêlant avec 

de l’oxymel, arrose avec le plomb liquéfié. Agis semblablement avec du 

soufre apyre, jusqu'à ce que la matière durcie se change en or. 

9. Prenant du cuivre, étends-le en lames, coupe-[le) en petits morceaux 

carrés et mets ceux-ci dans un petit pot d’argile: une couche decuivre, puis 

une couche de soufre pilé; bouche bien l’orifice à la partie supérieure, avec 

du lut. Puis, mets ce petit pot dans un autre pot (plus) grand; celui-ci doit 

avoir des trous. Laisse entrer le feu par ces trous; emploie un feu fort et 

fais cuire pendant 4 heures : le cuivre calciné devient ainsi pulvérulent, et 

pareil à du sel: il se forme ce qu’on appelle du rasouchti (1). 

10. Ensuite prends du rasouchti,5 onces et demie; du natron ou de l’ef- 

florescence artificielle (?), 3 onces; du mercure, 2 onces: mélange tout cela et 

broie fin comme de la farine. Broïe ces choses, jusqu’à ce que l’on ne voie 

plus le mercure. Ensuite, procure-toi deux plats, agencés de façon à se 

recouvrir exactement et que rien ne puisse en sortir, pas même de l’eau; 

ensuite, enduis-les avec de l'argile à creuset ; ou bien, si tu n’en trouves 

pas, avec l'argile dont se font les assiettes. Dès que tu as bien disposé les 

deux plats, de façon que leurs bords s’adaptent l’un à l’autre, enduis-les 

exactement. Le vase inférieur, c’est-à-dire le plat, doit être plongé de 

nouveau dans cette argile et luté, aux jointures et tout autour, avec du blanc 

d'œuf. Ensuite, fais dans le fond du plat supérieur un trou capable d’ad- 

(1) C’est la préparation de l’æs ustum de Dioscoride. Introd., p. 233. 
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mettre une aiguille à coudre des sacs, ou même un trou plus petit, comme 

pour une grosse aiguille (ordinaire). Puis fabrique un petit fourneau et 

rétrécis-le par en haut, de façon que l’espace supérieur puisse contenir les 

plats, tandis qu’à sa partie inférieure il sera plus large. Dépose les plats 

dans la partie supérieure du fourneau, et, par en bas, mets un peu de feu, 

réparti également. Dispose sur le trou du plat supérieur un couteau, afin 

de pouvoir racler avec la pointe, et fais bien cuire. Retire souvent le 

couteau et regarde : lorsque tu verras monter quelque chose de pareil à 

l'argent, alors fais bien cuire. D'abord il montera une fumée épaisse, et, 

plus tard, du mercure (1) pareil à l'argent. 

11. Lorsque tu verras cela, cesse le feu; bouche le trou du plat avec du 

lut et laisse refroidir (pendant la nuït). Vers le matin, retire le produit, après 

avoir Ôté l'enduit des plats. Saisis d’abord le plat supérieur, puis l’autre, 

et recueille toutle mercure, de façon à n’en rien laisser dans le plat supérieur ; 

car il adhère à ce plat: râcle-le entièrement et prends-le. Alors prends de 

l'argent, 4 onces, et du cuivre, ὃ onces. Fais fondre d’abord le cuivre et, 

dès qu’il est fondu, ajoute l'argent. Quand tu l’as fondu également, et que 

les deux (corps) n’en forment plus qu’un, alors ajoute de la poudre sèche, 

c’est-à-dire du mercure recueilli dans le plat, jusqu’à concurrence d’une 

demi-once : le tout te fournira un argent pur et parfait. Lorsque tu l’auras 

fondu dans l'appareil, mets dessus du sel ammoniac ; et si tu veux qu’il soit 

plus beau, mets-y une autre demi-once du mercure recueilli dans le plat, 

et l'argent sera encore meilleur. 

VI. xvn. — LA PIERRE PHILOSOPHALE 

Compilation de morceaux déjà imprimés pour la plupart. On donnera seulement 

le suivant: 

Zosime. — τ. Je vais vous expliquer la comaris (2). La comaris, par son 

addition, amène les perles à perfection. Sous ce nom on désigne la pierre 

(1) Notre mercure, ou peut-être notre (21 Cp. ZosiME, p. 122. C'est une 

arsenic. — Introd., p. 230. variante. 

54 
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qui attire au dehors l’esprit, par la puissance de la poudre de projection. 

Aucun des prophètes n’a osé exposer ce mystère dans ses discours; mais ils 

savaient que c'était ainsi qu'il convenait de fixer cette précieuse puissance 

féminine ; car elle est la blancheur vénérable, d’après l’interprétation de 

tous les prophètes. On obtient cette puissance de la perle en la faisant 

cuire dans l'huile. 

2. Prenant la perle attique, fais-la cuire dans l’huile, dans un vase décou- 

vert et non clos, pendant 3 heures, au milieu du feu. Frotte la perle avec 

un chiffon de laine, pour la débarrasser d’huile et conserve-la pour t'en ser- 

vir dans les teintures. Car c’est avec l’aide de l'huile que l’on amère la 

perle à perfection. 

VI. xvu. — SUR LA PIERRE PHILOSOPHALE 

1. Le célèbre philosophe d'Abdère, Zosime, Jean l’Archiprêtre, Hermès 

Trismégiste, Démocrite, Olympiodore et Stephanus, dans l'exposition de la 

Chrysopée, ont révélé le mystère du molybdochalque (1): ils se sont accordés à 

le prendrecomme pointde départ. Dansleurs mémoires fondéssurl’expérience, 

la pratique et la connaissance de la matière, ils prescrivent d'écarter tous les 

agents qui possèdent le pouvoir caustique, tels que le feu, le soufre, et tons 

les arsenics, parce que leur mélange et leur force sont la source de tous les 

dommages et accidents. Mais d’après eux il convient d'employer les agents 

doux, ceux qui possèdent le pouvoir liquéfant, pour le mélange des éléments 

et l’alliage du plomb. Ils appellent aussi cet alliage union des substances : 

d’abord lorsqu'on le réalise au moyen de la fusion, et aussi (lorsqu'on opère) 

par grillage et lavage. [15 désignent (le molybdochalque) sous le nom de ma- 

gnésie, parce qu’on mélange, pétrit et trempe, afin d'amener l'alliage à l’état 

d’unesubstance unique, par l'identification des substances composantes.Or le 

mélange du Tout, la (fabrication de la) matière, s’accomplit entièrement par 

voie humide et par les liquides; de même que l'argile est pétrie avec les 

matières lavées, telles que les étoffes et les soies blanchies. 

(1) Ce $ résume l’article VI, x1v, de l’Anonyme, p. 405. 
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2. C’est pourquoi Olympiodore écrit que le mystère de la Chrysopée réside 

dans les liquides. C'est par les écoulements d’eau, les courants, les lavages, 

la macération et le traitement que l’on accomplit l'opération mystérieuse. 

(Suit une subtilité.) 

3. Démocrite dit au roi (1) : Si tu ne connais pas les substances et leur 

mélange, si tu ne comprends pas les espèces et l’union des genres avec les 

genres, tu travailleras en vain, ὃ roi. 

4. Zosime dit (2) : Dans le mystère de la teinture de l’or,lescorps deviennent 

esprits, afin d’être teints par l'esprit dans la teinture; c’est-à-dire que les 

corps (métalliques), unis au molybdochalque et modifiés par le mercure, 

deviennent esprits. Par ces agents ils sont d'abord liquéfiés, cuits, soumis à 

l'écoulement, en vertu de la macération qui en résulte et de l’opération de 

la transmutation, et ils changent ainsi de corps, Car ils passent naturelle- 

ment à l’état incorporel, et ils arrivent d’une façon extraordinaire à l’état 

d’or cuit. 

5. Olympiodore dit (3) : le molybdochalque ou pierre étésienne détermine 

ensuite l’écoulement simultané de ces produits par le feu. L'un des effets 

est dû au plomb et l’autre au feu. Ce n’est pas de l’une des matières isolées 

que dépend l'écoulement simultané ; mais on doit faire écouler la matière 

par l’association des trois produits. On les mélange d’abord à parties égales 

et pour les faire écouler, il ne faut pas ajouter l'un des produits aux deux 

autres, mais mélanger à la fois les trois dans un même alliage. Le mot écou- 

lement simultané montre qu’il faut faire écouler l’ensemble d’un seul coup. 

6. (Suivent des subtilités.) 

7. Zosime dit: Ne craignez pas, etc. (reproduction d'un passage donné : IT, 

vi, $ 13, p. 135, jusqu’à la fin du $). 

8. L'évaporation de l'eau est sa disparition. Je m'étonne du résultat de notre 

étude, et de voir comment l'émission et l’action de la vapeur de l’eau divine 

peuvent cuire et colorer notre composition. 

(1) Cp. 408.— Cette formeaxiomatique (2) Cp. Pélage, IV, I, $ 9, p. 248, et 

rappelle la T'urba philosophorum et sem- VI, xiv, 8 Set o, Texte. 
bleappartenir à une tradition analogue. (3) Cp. VL xu, ὃ 9, Texte. 
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9. Stephanus dit..... (III, νι, $ 23 et 24, p.138 et 139, avec diverses lacu- 

nes indiquées dans le texte grec). 

Viennent ensuite une série de morceaux déjà publiés, tirés de Zosime, de Jean 

l'Archiprêtre, de Stephanus, de Comarius, d'Olympiodore, etc., avec des portions 
abrégées et des lacunes. 

V1. xx. — HIÉROTHÉE 

SUR L’ART SACRÉ (ἢ) 

1. Prenant de la batiture de fer, 1 partie ; de l’antimoine d'Italie, 1 partie, 

délaie le tout dans de l’huile de natron. Après avoir opéré l'extraction, mets 

à part et fais fondre avec une quantité égale de cuivre d’Îtalie. Après avoir 

réduit, allie avec de l'or et laisse 3 jours. Prends du soufre, 1 partie ; du 

misy, 1 partie; délaie, puis prenant l’alliage, dispose-le par couches alterna- 

tives, et opère l’extraction. Prends de ce produit, 3 parties, et τ partie d’or; 

fais fondre et tu trouveras ce que tu cherches. 

2. Si tu veux faire mieux encore, traite l’alliage et fais-le macérer avec la 

Heur de natron, jusqu’àce qu'il devienne fluide (comme) du mercure. Sublime 

sept fois etpartage en deux portions; lapremière est soumise à la décomposi- 

tion jusqu’à production d’eau ; quant à l’autre moitié, tu la mélanges avec le 

tiers de son poids d’or et le 6e de cuivre d'Italie et de fer ayant subi le pre- 

mier traitement. Broyant le tout, arrose avec l’eau du mercure dissous plus 

haut, et fais chauffer. Opère ainsi jusqu'à ce que l’eau aït disparu; mélange 

un peu de soufre, de facon à ce qu'il pénètre la préparation, et s’y imbibe. 

Opère ainsi jusqu’à ce qu'il se forme du cinabre {ou de l'or?) 

3. Emploie cette (recette) avec le concours d'Emmanuel(2), le chef des êtres: 

(1)Ilexistesousle mêmenom un petit (/ntrod., p. 175) on lit aussi : « Chapitres 

poème alchimique, où il est question d’Eugénius et d'Hiérothée » ; mais ces 
de l'Empereur Nicéphore : son auteur chapitres ne se retrouvent pas dans le 

serait donc du ix° siècle de notre ère. Ms. M actuel. 
Si le texte présent est du même écrivain (2) Cf. le livre d'Emmanuel, cité dans 

que le poème, l’époque serait indiquée 1 le Pseudo-Aristote arabe, τ. m1du Thea- 

par ce qui prècède. Dans la vieille liste trum Chemicum. 
de St-Marc, sous notre numero 38, 
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animés, le Verbe divin, la lumière du St-Esprit. Car c’est lui qui est le sau- 

veur, le dispensateur et la cause de tous les biens. C’est par son entremise 

qu'est offert aux fidèles et aux gens qui en sont dignes ce divin mystère, le 

remède de l’âme et la délivrance de toute peine. Celui qui a trouvé ce mys- 

tère, celui qui a reçu ce don de Dieu, celui qui sait opérer les traitementset 

parvenir au but désiré, le doit au très haut Emmanuel : celui-là deviendra 

son ministre et sonagentdans l'exécution de cet art divin. (C’est pourquoi) 

en tout (il réservera) la dîme pour la construction des saintes églises et pour 

le soutien des indigents. Il interviendraen ma faveur, secourra mes besoins 

et me fera traverser la vie. 

Pour que son existence demeure à l'abri de l'envie, il ne doit pas tirer 

vanité de ses richesses, ni du soin qu'il donne à la prospérité de ses affaires ; 

il ne doit pas non plus s’abandonner à la pauvreté, cette maladie fâcheuse 

et incurable. Mais il doit plutôt resplendir de la richesse des vertus divines 

et des actions pures, étant tout animé d'humilité, de pitié et d'amour sincère 

(de Dieu). Il fera des prières pour moi, qui ai exposé ces choses libéralement 

et simplement, afin que nous obtenions tous deux la pure et éternelle 

royauté du Christ notre Dieu. Qu'il nous soit donné à tous de l’obtenir, par 

les recommandations et par les prières de Marie, l’immaculée mère de Dieu, 

et de Jean le précurseur trois fois bien heureux, ainsi que par (celles) de la 

cohorte pure des divins apôtres et prophèteset de tous les saints. Ainsi soit- 

il :amen. 

VI. xx. — NICÉPHORE BLEMMIDÈÉS ( 

CHRYSOPÉE 

Sur la Chrysopée de l’œuf qu'a traitée le très savant maître en philo- 

sophie Nicéphore Blemmidès, lequel a atteint le but, avec le concours de 

celui qui amène toutes choses du non-être à l'être, le Christ, notre Dieu 

(1) On a aussi donné ἃ cet auteur le du xm° siècle, qui a refusé le Patriar- 

nom de Blemmydas et on l’a identifié, chat de Constantinople. 

à tort ou à raison, avec un personnage 



424 COMMENTATEURS 

véritable, à qui appartient la gloire dans tous les siècles des siècles : amen. 

Prends, avec l’aide de Dieu, cette pierre non-pierre (1), que l’on nomme 

la pierre des sages, formée par les 4 éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu; 

c’est-à-dire par l’humide, le chaud, le froid et le sec. Prends donc l’un des 

4 éléments, la terre, l'élément froid et sec, autrement dit, la coquille des 

œufs. 

Après avoir lavé et purifié, refroïdi et broyé exactement, mets dans 

une marmite; bouche l’orifice de la marmite avec un lut qui résiste au 

feu, et mets-la dans un fourneau de verrier. Fais chauffer pendant ὃ jours{2), 

jusqu'à ce que le produit blanchisse. Mets-le à part avec soin; car c’est 

là la fameuse chaux. Attention! 

2. Après cela, prenant le blanc intérieur (de l’œuf), dépose-le dans un 

vase en forme de coquille, à l’orifice du vase, adapte cet instrument en 

forme demamelon, nomméalambic. Qu'il soit bien bouché et assujetti avec 

du plâtre (3). Faismonter cela comme l'eau de roses, et garde avec soin dans 

une fiole. Attention ! 

Ensuite prenantde la chaux (4), 1 partie, et de l’eau distillée, 9 parties : mets 

ensemble; introduis (dans le vase)etboucheavecsoin, comme précédemment. 

Distille cela comme de l’eau de roses. Lacoquille doitêtre cette fois en verre; 

la 1'®était en terre cuite. Remets le produitdistillésur la même cendre ; extrais 

et mets le tout ensemble dans une fioie de verre. Bouches-en soigneusement 

l’orifice avec un linge et du plâtre, et enfouis dans du crottin de cheval 

pendant 21 jours. Attention! 

4. Ensuite retirant du crottin, mets dans la coquille et fais monter 

comme précédemment. Puis, de nouveau, prenant le tout ensemble, mets 

l’eau et la matière dans une fiole de verre et fais digérer dans du crottin de 

cheval, comme précédemment. Puis, retirant du crottin, mets le toutensemble 

(1) Cp. p. 19. 

(2) Scolie : « Noter qu’il est impos- : 
sible de faire chauffer la chaux pour la 
changer en céruse,à moins de ἢ 

chauffer pendant ὃ jours sur le four- 
neau du verrier ». Les signes de ren- 

vois successifs de cette scolie et des 
suivantes dans nos manuscrits sont les 

signes du Zodiaque, à partir du Bélier 
jusqu’à la Balance. (Cp./ntrod., p. 205.) 

(3) Scolie : « Le plâtredoit être vieux, 

et (provenir) d’une église (?) ». 

(4) Scolie: « La chaux, ici, doit être 

(du poids) de 4 onces et l’eau (distillée 

une fois) peser 36 onces ». 
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dans une coquille; fais monter comme précédemment et garde dans une 

fiole. Attention! (1). 

>. C’est là ce qu'on appelle eau divine, eau de chaux, eau de mer, 

vinaigre, mercure, lait de vierge, urine d'enfant impubère, eau d’alun, eau 

de cendre de chou, eau de natron, eau de 1 filtration, et d’autres noms 

(encore). Cela constitue l’eau divine, au moyen de laquelle est blanchie le 

corps de la magnésie: Le cuivre brûlé, c’est la cendre qui doit être produite 

par le jaune des œufs. 

6. ἢ faut prendre d’autres coquilles d'œufs non brûlés (2), (les) bien 

broyer et les mettre dans unecoquille de verre avec de l’eau montée une 

fois sans l'emploi de la chaux. Qu'il y ait de cette eau la valeur de 3 parties 

et des coquilles, 1 partie. Distille cela encore 3 fois, sans digestion. A 

chaque distillation, rejette les coquilles et mets-en d’autres en mêmequan- 

tité. A la 3° fois, garde dans une fiole ce quiest déposé. 

7. Ensuite prenant la nouvelle chaux (3), mélange-la bien avec cette 

eau. Qu'il y ait de cette eau, 3 parties, et de la chaux, une partie; mets cela 

dans une fiole. Bouche bien l’orifice de la fiole et fais digérer dans du crottin 

de cheval pendant 40 jours, et s'il y a de la cendre, pendant 21 jours. 

8. Ensuite, prenant des jaunes d'œufs, mets-les dans une coquille deterre 

cuite et distille cela comme de l’eau de rose, avec un feu {moins) énergique; 

car il faut que le feu des (opérations) susdites soit plus doux. Bouche avec 

soin et recueille ainsi l'huile (couleur) de cochenille. 

9. Prenant cette huile (4), réunis-la avec la chaux (5) tirée des coquilles. 

Qu'il y ait de cette chaux, 1 partie, et de l'huile, 3 parties; opère avec cela 

comme avec l’eau de chaux, c'est-à-dire distille et fais digérer. Puis de nou- 

veau distille et fais digérer, et après avoir distillé, garde le tout. Attention! 

avec l’eau par 3 fois; le tout doit être (1) Scolie : « Tu as ici la chaux décom- 

posée ; orl’eau nécessaire pour les (ex- 
tractions), délaiementset arrosages doit 

être (du poids) de 3: onces ». 

(2) Scolie : « Ces coquillesdoivent être 

(du poids)de 18 onces pour les 3 fois, 

et l’eau, du poids de 18 onces chaque 

fois ». 
(3) Scolie : « Cette chaux doit être de 

5 onces. Comme elle doit être gâchée 

du poids de 15 onces ». + 
(4) Scolie : « Cette huile doit peser 

15 onces ». 

. (5) Scolie : « Une telle chaux, à ce 

que je crois, doit peser 5 onces, qui 
(sont) introduites dans les 15 onces 

précédentes ; l’eau, tu l’as fait monter 
trois fois, avec les coquilles non 

brüûlées », 
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10. La cendre des jaunes d'œufs qui se déposera, blanchis-la avec la 1° 

eau divine obtenue avec la chaux; car celle-ci est la magnésie. 

11. Prenant de cette magnésie (1), 4 parties, et de la chaux déposée dansla 

coquille(2), r partie, c'est-à-dire de cette dernièrele 5*(dutout); broiebien l’une 

et l’autre surle marbre, de facon à rendre la matière très fine etténue. Délaie 

complètement avec un peu d’eau (provenant) de la chaux, comme font les 

peintres. Après avoir laissé refroidir, mets dans une coquille 1 partie de ce 

mélange, et de l’eau de chaux, 3 parties. Il faut ici que la coquille soit en 

verre. Puis fais monter cette (eau) comme l’eau de roses et recueille tout ce 

qui distille dans un vase de verre. 

12. Ensuite, prends la poudre sèche, déposée dansla coquille; mets-la de 

nouveau sur le marbre, délaie-la par petites portions, avec l’eau dis- 

tillée qui en provient. Laisse sécher le produit à l'ombre; et opère ainsi 

jusqu’à ce que toute l’eau distillée ait disparu. 

13. Ensuite, après avoir broyé la poudre sèche, mets-la dans une 

coquille, et avecelle une autre quantité d’eau de chaux. Qu'il y ait dé τ, 

3 parties, et de la poudre sèche, 1 partie; fais monter cela et délaie comme il 

a été dit, jusqu’à 5 fois. 

14. Prenant la 5e fois toute l’eau distillée, rassemble la poudre sèche dé- 

posée. Après les avoir prises et mises toutes deux dans un alambicde verre, 

plonge celui-ci dans du crottin de cheval pendant 40 jours, ou autant de 

temps que tu voudras. 

15. Ensuite remets de nouveau dans la coquille de verre, et fais monter 

comme précédemment. Lorsque la moitié du liquide aura été distillée, 

après avoir ouvert la coquille, remets-le de nouveau dans ce (vase), et répète 

cela jusqu'à 5 fois. 

16. Or tu prendras cette précaution de ne pas distiller (vivement), comme 

pr cédemment, mais doucement et lentement. 

CR près la 5° fois, recueille tout ce qui a été distillé dans l’alambic. 

La poudre sèche déposée dans la coquille, mets-la sur le marbre; et après 

—— 

(1) Scolie : « 4 hexages 25 carats, ture est la première qui provient de 
pour 1 hexage 25 carats ». l'eau divine blanche, lorsque tu veux 

(2) Scolie : « Une chaux de cette na- blanchir la magnésie ». 

ἃ 
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l'avoir broyée et délayée avec le liquide distillé, comme ci-dessus, laisse 

refroidir à l’ombre. Fais cela jusqu’à ce qu’elle ait absorbé tout le liquide. 

Pendant que l'on broie et que l’on arrose, on trouvera le produit blanchi : 

cette blancheur constitue le signe (qui précède ?) la couleur rouge. 

18. Or il faut que le produit soit bien blanchi. Ensuite, mets la (partie) 

blanchie dans un alambic de verre; ajoutes-y de nouveau la matière qui 

provient de l’eau de chaux, 3 parties contre 1 partie du produit. Après 

avoir bien mélangé le tout, enfouis dans du crottin pendant (40) autres 

jours. 

19. Après avoir retiré, fais monter, recueille le liquide et remets-le dans 

ce (vase) : fais monter une seconde fois, recueille et surveille. Or la partie 

déposée dans la coquille, tu la trouveras blanche, semblable à du marbre. 

Prenant cela semblablement, opère avec soin. 

20. Ensuite, après avoir pris de l’espèce semblable à du marbre une partie, 

et de l’eau distillée, une autre partie ; après avoir bien mélangé ces choses, 

me ns une coquille de verre, si tu n’as pas d'alambic; puis scelle et 

bouche convenablement son orifice avec un couvercle de plomb; étends 

un mince enduit sur ladite coquille de verre, en employant un lut qui 

résiste au feu. 

21. Ensuite traite habilement {cette matière) et dispose-(la) sur un petit 

fourneau, pareil à celui de l’eau de roses. Au lieu d’un feu de charbon, place 

le au-dessus d’une lampe allumée. Si les espèces de l’intérieur sont dans la 

proportion d’une once (chacune), c’est-à-dire que le poids de l’une et de 

l'autre soit de 2 onces, il faut faire brûler la lampe pendant 7 jours, c’est-à-dire 

7 jours et7 nuits. Si ces espèces n’ont qu’un poids moitié moindre, fais brû- 

ler pendant 4 jours; si c’est Le quart, 2 jours. Après les 7 jours, ayant ouvert 

le vase, et reconnu que l’espèce est compacte, ajoute encore de l’eau mise à 

part, une autre once, comme précédemment. Ensuite, faisant brûler la 

autant de jours qu’il a été dit, opère ainsi jusqu’à 9 fois. 

22. Après avoir ouvert, tu trouveras un oduit jaune compacte, dont le 

poids répondra à celui de toutes les mati res ajoutées successivement en 

9 fois, jusqu’à concurrence de 10 onces. 

23. Mets de côté et prends-en 1 partie, c’est-à-dire la valeur d’une once. 

24. Ensuite, ayant opéré au moyen du feu, c’est-à-dire à la chaleur de 
55 

2 
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la lampe, arrose ces (matières fois; en opérant au moyen d’un poids pe; \ 9 

égal d’huile divine, comme tu as fait avec l’eau divine. La dernière fois, 

c’est-à-dire la 0°, tu prendras le double du poids d'huile, et (alors) tu feras ° 

brûler la lampe plus fort. 

55. Ensuite tu trouveras la poudre sèche complètement préparée, de + 

couleur pourpre vif. Après l’avoir bien broyée, garde-la avec soin. 

26. Lorsque, avec l’aide de Dieu, tu auras obtenu ce produit, prends de 

l'argent pur, la valeur d’une once; fais-le fondre au feu et mets-y de la 

poudre précédente, la valeur d’un grain : tu trouveras l’or brillant et 

dont l'éclat s'étend jusqu’aux limites de la (terre) habitée. 

NICÉPHORE BLEMMIDÈS. — APPENDICE 

CE QUE RÉCLAME LA PRÉSENTE PRÉPARATION 

«ἢ 
D'abord des œufs propres avec leurs 36 (ἢ germes. 

Appareils : Deux coquilles de terre cuite, avec des bouchons de verre. 

Semblablement aussi 3 coquilles de verre, capables de contenir, l’une, une 

pinte, l’autre, 2 pintes, et la dernière une demi-pinte, avec son chapeau. 

Mortier en marbre; — et porphyre. 

Palette de peintre. 

Plâtre vieux, provenant d’une église. 

Un vase résistant au feu et deux marmites en forme d’écuelle (?) 

Lut qui résiste au feu. | 

Il faut aussi, tout d’abord, de l’eau blanche distillée une fois, 36 onces. 

Semblablement, en second lieu, (la même eau) montée une fois, 18 onces;; 

Et de l’huile de cochenille, montée une fois, 15 onces. 

Sache que les 36 œufs absorbent 9 onces d’eau. 

La pinte comporte 2 mesures d’eau. 

De même il faut aussi de la chaux (tirée des coquilles d'œuf, avec les 

membranes), 9 onces ; des enveloppes d’œuf broyées et incombustibles, 

18 onces ; de la magnésie, c'est-à-dire des jaunes (d'œufs) calcinés, 4 hexages 

20 cotyles. 
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æ Des balances, du bois à brûler, un petit fourneau etun esprit subtil et sans 

limite. 

Voici ce qu’il faut (pour compléter) le mystère dans son intégrité : Prends(1) 

% le sang d’un homme aviné, la bile d’un bœuf noir non marqué, et le 

suc de la plante appelée barbe de bouc. Employant ces trois (matières) en 

proportion égale, chauffe du fer et trempe : tu pourras réussir. 

(1) Cette formule finale se trouve déjà à la fin de VI, x, p. 405, note 2. 
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