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INTRODUCTION . 
: 

  

IL La ratnaparihisä, art de juger des pierres précieuses : son origine et sa 
Place dans la culture indienne. — II. Sources de la ratnaparthsa. 
— I. Objet et méthode des ratnarüstras. — 1V. Résumé de la ratna- 
partksà. -- V. Obsercations sur la présente publication. 

Gemmiferi amnes sunt Acesinus el Ganges, lerrarum autem 
Omnium maxime India‘. Ce mot de Pline est longtemps resté 
vrai: jusqu’à l'ouverture des mines du Brésil, au commencement 
du XVTIT: siècle, l’Inde a été pour le monde entier le grand marché 
des pierres précieuses. De ce trafic incessant sortit peu à peu une 
série de règles propres à guider les marchands indiens dans l’esti- 
mation des gemmes et à devenir la loi commune des transactions. 
On catalogua les pierres; on les distribua en espèces eten variétés; 
On apprit à en mesurcr la densité, la coloration, l'éclat; on dressa 
la liste de leurs qualités et de leurs défauts. Tous les gites furent 
relevés, ct une comparaison attentive permit de distinguer les 
pierres de même espèce provenant de localités différentes. Plus 
tard, lorsque d’habiles faussaires multiplièrent les imitations, il 
fallut découvrir le moyen de reconnaître les gemmes authentiques. 
Enfin on nota soigneusement les propriétés bienfaisantes ou funestes 
qu'on crut remarquer en elles. L'ensemble de ces observations 
forma un corps de doctrine appelé ratnapariksé, l'« appréciation 
des gemmes », 

La plus ancienne mention de la ranapariksä est vraisembla- r 
A 

1. Plinii Hist, nat., XXXVIL, 76. 
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blement celle du Xämasütra, qui met au nombre des C1 kalis 
{aris) les deux suivantes : 

rüpyaratnapariksäi 

manirägäkarajnänam. 

On considérait alors, apparemment, la connaissance des cou- 
leurs et des lieux d’origine comme une science distincte de la 
rainapariksä, Haquelle avait pour objet, suivant le commenteur 
Yaçodhara, les qualités, les défauts ct le prix. 

À quelle époque la ratnapariksä a-t-elle été rédigée en forme 
de traité technique, de câstra? Nous l'ignorons. Mais ce câstra 
existait avant le VIe siècle de l'ére chrétienne, comme on le verra 
plus loin. 

Ce serait une erreur de considérer le ratnacâstra comme un 
simple manuel à l'usage des joaillicrs. Sans doute il formait une 
des principales branches de l'instruction commerciale : les fils de marchands Pürna et Supriya, par exemple, dont le Diryäcadäna 
nous raconte a vice, apprennent « l'écriture, Parithmétique, les comptes, la chiromancie, ce qui regarde les partages, les gages ct les dépôts, l'art de juger des étoffes, des terrains, des picrres précieuses (ralnapariksä), des arbres, des éléphants, des chevaux, des jeunes gens, des jeunes filles, des huit objets? ». Mais on l'en- seignait également aux princes ; et même c’est pour leur usage que les ratnaçästras que nous possédons semblent avoir été composés, L’habileté à juger des Pierres précieuses est un talent dont les rois aiment à se glorificr. L'un d'eux est loué en ces termes dans une inscription? : : 

nilotpalämbujavanäkrtinä pisamyag 
anviksitam ksanakaäksaniriksanena 
yasya dvipâçvalalanäpurusädiratnam 
vajraprabhrtyupalaräçisu kä kathaiva 

€ D'un rapide regard de côté, Pareil cependant à une forêt de lotus bleus, il discernait parfaitement les joyaux tels qu'éléphants, 

  

1. Kémasütra, éd, Durgà Prasäd, p. 32 sq. 
2. Dicyäcadäna, pp. 26, 99. Burnout, Introd., p. 237. 3. Inscriptions sanscrites de Camp et du Cambouye, 2 et 321, st. 14. ** fascicule, pp. 305
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chevaux, femmes et hommes. Que dire de son habileté à discerner 
des monceaux de picrres, diamants ct autres! ? » : 

Il ya une troisième catégorie de personnes à qui est recom- 
mariée l'étude de la ratnapariksâ : ce sont les poètes. Ksemoendra 
n'a garde de l'oublier dans son Art poétique?. Il suffit, en cflet, de 
jeter les yeux sur le premier poème venu pour constater le rôle 
prépondérant de Ka joaillerie dans la rhétorique indienne : les poètes 

* puisent avec délices à cette source inépuisable de comparaisons, 
de métaphores, de jeux de mots. Mais cette facilité n’est pas sans 
danger : elle glisse aisément à la banalité. I faut pour y échapper 
une extréme finesse dans l’idée, une extrême justesse dans les 
mots, et ces mérites ne s'acquiérent que par une étude approfondie 
de la technique. Ainsi le bon poëte doit connaître la ratnapariksà. 
En fait, cette prescription était suivie. Voici par exemple un texte 
concluant, Il est emprunté à la description du palais de Vasan- 
tasenä dans la A/rcehakatikà, acte V3 : 

@ ET hi bho idha bi chatthe paottheamum däva suvannaraanänamn 
kamma toranäim Dilaraanavinikkhitätn indâühatthänam via da- 
risaanti | veruliamottiapabälapuppharäaîndanilakakkeranpaüma- 
rdamaragaapahudiäim raanavisesätm annonam viârenti sippino | 
bajjbanti jâdaräbehim mênikkäim ghadijjanti suvannälañkäri 
atasutténa gatthianti mottiäbharanäïm ghastanti dhiram veduri- 
äïm chedianti sañkhaâ sânijjanti pabâälaä... » 

€ Ah ah! ici dans la sixième cour, on travaille l'or et les gemmes. 
Les arcades incrustées de‘saphirs ressemblent à larc-en-ciel. Les 
ouvriers vérifient l’une par l'autre les gemmes de toutes sortes : 
œil-de-chat, perle, corail, topaze, saphir, chrysobéryl, rubis, éme- 
raude. On monte sur or les rubis, on combine les parures d’or, on 
relie par un fil rouge les parures de perles, on frotte longuement 
les œils-de-chat, on fend les conques, on froite les coraux sur la 
picrre de touche. » oo 

I est impossible de ne pas être frappé de la précision des 
termes employés. L'auteur dit que les arcades ornécs de saphirs 

  

1. Rappelons ce propos qu'au témoignage de Tavernier, Shäh Jihan, père d'Aurengzcb, était l'homme de l'Empire le plus savant dans la connaissance des pierres : les experts de la cour différant d'opinion sur la question de sa- voir si une certaine pierre vendue à Aurcugzeb était un rubis balais, —a 
question fut soumise à Shäh Jähan qui la trancha souverainement {Taver- 
nier, liv, I], ce. 29). 

2. Kacikanthäbharana, dans Kâcyamäl, guccha IV, p. 136. 
3. Ed. Steuzler, p.70. - °    
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ressemblent à l’arc-en-cicl : c'est en effet le caractère des beaux 

saphirs d'avoir un reflet d'arc-en-ciel {(Buddhabhatta, 195). I] in- 

dique le double procédé au moyen duquel on contrôle les 
gemmes: l’une par l’autre (angonyum), et sur la pierre de touche 
{çâme). C'est exactement celui que prescrit Buddhabhatia, 136: 

apranaçyati samdehe cänâyäm parigharsayet 

srajätikaviçuddhena vilikhed vâ parasparam 

Les mots badlyante, ghrsyante, pour désigner le montage et 
l'opération de la picrre de touche, sont les termes consacrés ; plus 
expressif encore cest le mot ghatyante : on appelle ainsi la combi- 

naison de diverses pièces formant une parure : 

pramänena ghafayanti tena samghatta ucyate 

(Agastimata, 331.) 

Il parait évident, d'après ce passage, que l’auteur de la Afrecha- 
katikà avait étudié un ratnaçästra, et sans doute il n’était pas une 
exception. 

La ratnapariksä était donc une science estimée, d'autant plus 
estimée qu'elle était plus difficile. Aussi l'expert en pierres pré- 
cicuses est-il un personnage considérable. Les textes en parlent 

avec grande révérence. C'est un trésor diflicile à trouver. Lors- 
qu’on est assez heureux pour le rencontrer, il faut lui demander 

son entremise en termes respectueux, l’accucillir commeun hôte, 

en lui offrant un siège, des parfums, des guirlandes!. Le véritable 

expert (parikisalia) est celui qui possède à la fois l'expérience pra- 
lique et la science des çästras : l'empirique ne mérite pas ce nom, 
etil ne faut pas l’'employer?. 

L'expert idéal, selon l'Agastimata, c'est le mandalin. Ce nom 

vient probablement du cercle (mandala) où il se plaçait pour 
opérer. (AM. 54, 66.) Le mandalin est « eclui qui reconnaît une 
gemme comme indigène et provenant de l’une des huit mines ou 

comme étrangère et provenant des autres dvipas » (62). C’estencore, 
d'après une autre définition, « celui qui connaît le temps présent, 

le lieu, l’art de plaire aux rois, le prix des marchandises, le cal- 

cul », (Variantes, 62.) Le mandalin est l'intermédiaire obligé 
entre le vendeur et l'acheteur. L'Agastimata nous le montre 

1. Agastimata, 67-68. 

#. Buddbabhatta, 14-15.
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dans l'exercice de ses délicates fonctions : « D'abord qu’il étende 
la main et la donne au marchand; puis qu'il exprime par le lan- 
gage des doigts le prix qu'il lui plaît d'offrir » (72). Qu'est-ce 
que ce langage des doigts ou de la main (karasamjñd, hasta- 
samjñd}? Nous l'apprenons par un extrait du Ratnavyacasäya 
(ouvrage inconnu d’ailleurs) qui se trouve à la suite de l’A gastimala 
(App. 15-22). Il consiste en ceci que le vendeur ct l'expert, au licu 
d’énoncer les chiffres de vive voix, ont recours à certaines pressions 
des doigts, dont chacune exprime une valeur conventionnelle. 

«Les chiffres 1, 2, 3, 4 s'expriment en prenant successivement 
l'index ct les autres doigts; si on saisit en même temps le pouce, on 
obtient 5. Si on louche la surface des doigts, en commençant par le 
petit doigt, on a la série 6, 7, 8, 9 ; on exprime 10 par l'index, en le 
prenant par l'extrémité de l’ongle... » ete. 

On pourrait croire que ce singulier procédé n’a jamais existé que 
dans l'imagination d’un théoricien. 11 n'en est rien. C'est un tableau 
de la vie réelle qui nous cest présenté ici. On lit dans Tavernier, 
liv. IE, e. 15: 

«J'ay à faire icy une remarque assez singulière ct curicuse 
touchant la manière dont les Indiens, tant Idolâtres que Mahomé- 
tans, font leurs marchez pour toutes sortes de marchandises. Tout 
se passe en grand silence et sans que personne parle. Le vendeur et 
l'acheteur sont assis l’un devant l'autre comme deux tailleurs, ct 
l’un des deux ouvrant sa ceinture, le vendeur prend la main droite 
de l'acheteur ct la couvre avec la sienne de la ceinture, sous 
laquelle, en présence de plusieurs autres marchands qui se ren- 
contrent quelquefois dans la même sale, le marché se fait secrète- 
ment, Sans que personne en ait connoissance. Car alors le vendeur 
ct l'acheteur ne se parlent ni de la bouche ni des yeux, mais seule- 
ment de la main, ce qu’ils font de cette manière. 

» Quand le vendeur prend toute la main de l'acheteur, cela veut 
dire mille, et autant de fois qu'il la lui presse, ce sont autant de 
mille pagodes ou roupies, selon les espèces dont il est question. 
Quand il ne prend que les cinq doigts, cela signifie cinq cents, et 
s'il n’en prend qu’un, c’est cent. N’en prenant que la moitié jusqu'à 
la jointure du milieu, cela veut dire cinquante, ct le petit bout du 
doigt jusqu’à la première jointure signifie dix. Voilà tout le mys- 
tère que les Indiens apportent à leurs marchez!. » 

  

1. CE Sylvestre de Sacy, De la manière de compter au moyen des join- 
lures des doigts usitée dans tout l'Orient. {JA., t 1V [124]. p. 65-71.)
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L'expert en picrres précieuses ne jouissait pas, semble-t-il, chez 
les Buddhistes, de la mèmeconsidération que chez les Brahmanes. 
Il est stigmatisé dans le Simañña Phala Sutta, en compagnie des 
jongleurs, des astrologues, des sorciers et autres personnages peu 
recommandables : « Comme on voit de respectables Samanas ou 

Brahmanes qui... se font des moyens d'existence à l’aide d'une 
science grossière et par une vie de mensonge, par exemple 
par la connaissance des signes des joyaux... lui (le Religieux} au 
contraire il a de l’aversion pour se faire des moyens de vivre à 

l'aide d’une science grossière ct, par une vie de mensonge. Cela 
même lui est compté comme vertu". » 5 

Au reste ces anathèmes avaient sans doute peu d'influence sur 
les mœurs, ct nous voyons le respectable âcärya Buddhabhatia 
composer un rainaçästra avec, cn tèle, une pieuse invocation aux 

Trois Joyaux. 

IT 

La ratnapariksà s'est transmise dans unc série de traités plus ou 
moins complets, plus où moins développés, que nous avons essayé 

de réunir dans le présent recueil. En voici la liste avec quelques 
observations préliminaires : 

1.— Ratnapariksà de Buddhabhafta. 

— Brhatsamhilà de Vardhamihira. 

Le premier traité, qui comprend 252 stances de mètres variés, 
est l’œuvre d’un âcärya buddhiste nommé Buddhabhatta ou -bhata. 
On ne connaît ni la vie, ni même l’époque de ce personnage*. La 
question toutefois est d’une importance secondaire, attendu que 

Vouvrage n’est pas original, mais abrégé d’une œuvre antérieure. 
Voici en cffet ce que dit l’auteur lui-même (st. 1} : « Buddhabhatta, 

près avoir fait une étude complète du Ratnaçästra, en présente 
ici un simple abrégé, dans lequel il a fait entrer les gemmes 
principales, laissant de côté les secondaires. » Le point important 
scrait donc de découvrir la date du câstra, dont le petit traité de 

‘Buddhabhaïta n'est qu'un résumé. Il me semble qu’on peut au 

1. Burnouf, Lotus, p. 469. 

2. Une donation du roi Çiläditya de Valabhi, datée de 403 samvat, est 
écrite par Çri Gillaka, commandant de l’armée, fils de Gri Buddhabhata. (J. 
Bomb. Br. XI, 357.) 
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moins fixer un férminus ad quem assez vraisemblable, par la 
comparaison de Buddhabhaïta avec le second des textes qui for- 

ment notre recueil. 
Ce texte est un extrait de la Brhatsamhité de Varâähamihira ‘. 

Il comprend les adhyäyas 80-83. Ces quatre chapitres traitent res- 
pectivement des quatre pierres suivantes : diamant, perle, rubis, 
émeraude. Le chapitre sur l’émeraude se réduit à un çcloka. En 
tète du premier adhyäya figure une liste de 22 pierres. Cette liste 
peut être considérée comme la table des matières du çâstra qui ser- 
vait de canevas à Varähamihira ; et si celui-ci l’a reproduite, c'est 

apparemment qu'il en avait fait le plan de son propre travail. Il est 
dès lors surprenant que l'exposé s'interrompe tout à coup au début 
du quatrième chapitre (car il est assez évident que le çloka initial 
n’en est que l'amorce). L'auteur s'était-il réservé de reprendre plus 
tard cette partie de son œuvre laissée en suspens? Ce qui est 
certain, c’est qu’elle est incomplète. Le fragment que nous possé- 

dons est néanmoins assez étendu pour fournir une comparaison 
instructive avec la Ratnapariksà de Buddhabhatta. Si on rappro- 

che ces deux ouvrages, on reconnait qu’ils possédent en commun 

certains traits caractéristiques qui en font un groupe distinct. Leur 
affinité est surtout visible dans les passages suivants : 

a) La nomenclature des pierres. Sur les 22 espèces ou variétés 
énumérées par Varähamihira, 16 sont décrites ou mentionnées? par 
Buddbabhatta, savoir: vajra, indranila, marakata, karketana, pad- 

marâga, rudhiräkhya, vaidürya, pulaka, sphatika, candrakänta, 
saugandhika, gomedaka, mahânila, pusyarâga, muktä, praväla.— 
G picrres secondaires sont passées sous silence, ce qui concorde 
parfaitement avec l’avertissement cité plus haut. — Buddhabhatia 
n'a en plus que deux pierres, le bhisma et le çesa: encore le cha 

pitre relatif à cette dernière picrre, qui manque dans certains 
mss., peut-il n'être qu'une interpolation. Cette remarquable con- 
cordance prendra toute sa valeur, si on remarque que l’Agasti- 
mata, type d’un autre groupe de textes, ne connait que les 
5 mahäratnäni. 

b) Le tarif des prix du diamant: 

1: Né en 505, mort en 587. La Brhatsamhità a été publiée, en 1865, dans la 
Bibliotheca Indica par Kern, qui l’a ensuite traduite dans le J. R. A. S. 
Nos quatre chapitres sont t. VII (1875), p. 125-132. 

2. Ceci s'applique au gomeda, qui n’est point traité dans un chapitre à 
part, mais mentionné st. 46, comme une des pierres qui servent à contrefaire 

le diamant. :
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Buddhabhatta. 

38. Un tandula équivaut à 
8 sarsapas. 

35. Si un diamant pèse 20 tan- 
dulas, les connaisseurs lui attri- 
buent le plus haut prix : 2 lakhs 
de rûpakas. 

37. Les prix ainsi fixés sont 
ceux du diamant diminué cha- 
que fois de 2 tandulas. 

36. Un tiers en moins, la moi- 

tié, le quart, le sixième, le trei- 

zième, le trentième, le soixan- 

tième, le quatre-vingtième, le 
centième, 1000 : voilà la série 

des prix.   

Varähamilira. 

12. 8 sarsapas font un ({an- 
dula. . 

Un diamant pesant 20 tandu- 
las vaut ? lakhs. 

Le poids décroissant de 2en 2, 

le prix diminue successivement 

-comimne il suit : 
13. Un quârt, un tiers en 

moins, la moitié, le tiers, le cin- 

quième, le seizième, Je vingt- 

cinquième, le centième, 1000. 

L'échelle des prix diffère quelque peu dans les deux textes, mais 
la méthode est identique, l'échelle des poids est la mème, ainsi que 

les prix maximum ct minimum. Au contraire, dans l’Agaslimala, 
le système est absolument différent. 

c}) Le tarif du prix des perles :   
Buddhabhatta. Varähamihira. | 

1 perle de 4 mâsas — 5300 ......... ..... 5200 
— 31/2 — 3200 ........... ... 3200 
— 3 —  — 2000 ........... . 2 
— 21/2 — 1300 ............... 1300 
— 2 — — 800............... 800 
— 11/2 = 825 ............... 353 | 
— 1 — — 120............... 135 Ù 
— 4 guñjäs == 50-60 ............ 90 

_— 31/2 = D 7 .,.......... 7 
— 3 — — 25-28 ,...,....... 50 ÿ 
_ 212 —  »  ............ 35 ' 
— 2? — — 10-12 ............ » | 

1 dharana de 13 perles — gucchä ........,... pikka. 
et vaut 150 ............ 325 

1 dharana de 16 perles — därvikà ............ picca. 
et vaut 110 ............ 200 

Etc.
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Ici encore les chiffres différent en partie, mais le système est le 
même, et il est différent de celui de l’Agastimata. 

Ces rapprochements qu'on pourrait multiplier‘ montrent qu'il 
existe entre Varähamihira et Buddhabhatta un rapport étroit. Quel 
est ce rapport? ° . 

Aucun des deux textes ne peut être la source de l'autre: 1° parce 
que chacun d'eux contient des données qui manquent dans l’autre; 
2" parce que, à côté de leurs incontestables ressemblances, ils 
offrent des différences inexplicables dans l'hypothèse d'un em- 
prunt. La seule conclusion possible est qu’ils ont puisé à une 
même source, qui est apparemment le Æatnaçästra dont parle 
Buddhabhaita. 

Ainsi il existait, avant le VIe siècle, un Ratnaçâstra que nous 
n'avons pas, mais dont nous pussédons un abrégé assez complet 
dans la Ratnapariksà de Buddhabhatta, un abrégé fragmentaire 
et une table dans la Brhatsamhità de Varähamihira. ° 

Comparé aux traités similaires, l'ouvrage de Buddhabhat{a 
mérite une estime particulière, La forme en est travaillée, la langue 
relativement correcte, les mètres variés et nombreux. Le digne 
äcärya se piquait évidemment de littérature. Aussi son livre pa- 
rait-il avoir eu un assez grand succès, mais sans que sa renommée 
d'auteur en ait profité. Il est probable qu'il doit cette mésaventure 
à sa foi religieuse, dont son nom portait témoignage. Les Brah- 
mancs adoptèrent l'ouvrage, muis le nom du « Serviteur du 
Buddha » disparut. Deux mss. changent Buddhabhatta en Bud- 
dhivara, et l'invocation aux Trois Joyaux, Ratnatraya, devient 
€ Hommage à Ratnapriya » ! 

Perdre son nom, et de Buddhabhatta devenir Buddhivara, par le 
scrupule d’un picux écrivain, est sans doute un fâcheux traitement. 
L'infortuné buddhiste en a subi un plus cruel encore aux mains 
du compilateur du Garuda-Puräna. lei sa personnalité a complè- 

. tement disparu. Son ouvrage n’a plus d'existence distincte: il st 
“entré dans le cadre du Puräna, où il forme les adhyäyas 68-80 du 
Pürvakhanda, et on ne l'y devincrait pas, si la savante métrique 
des vers, tranchant sur le monotone eloka qui les précède et les suit, 
ne signalait une autre main. | 

On pourrait être tenté de conclure de ce qui vient d'être dit que 

  

1 Voici encore un détail caractéristique : les deux auteurs insèrent dans 
le chapitre du rubis 2 stances sur les qualités ct les défauts des gemmes en 
général. VM, 82,34: BB. 125-126.
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Buddhabhatta est antérieur, et très antérieur, au XIIIe siècle, 

puisque JHemädri cite le Garuda-Puräna comme un texte déjà 

ancien. Cette conclusion serait hasardée. Le Garuda-Puräna sou- 

lève en effet un problème assez délicat et dont nous devons dire 
quelques mots. 

On a publié, il y a quelques années, une compilation pura- 
nique intitulée Garuda-Puräna*': c’est elle dont fait partie la 
Ratnapariksä de Buddhabhatta. D'autre part le Caturcargacin- 

tämani de IHemädri contient de nombreux extraits {quelques-uns 

fort étendus), qui sont présentés comme empruntés au Garuda- 
Puräna. Or, l'édition du Garuda-Puräna ne contient pas les mor- 

ceaux cités par Hemädri. Il convient donc de se tenir en garde 
contre cet ouvrage suspect et de n'en tirer aucune conclusion 
chronologique, tant que sa valeur exacte ne sera pas établie. 

Après avoir été incorporée au Garuda-Puräna, la Ratnapariksà 

en est ressortie sous forme d'extrait. C’est elle que renferme le 
ms. n° 2458 des Notices de Räjendraläl Mitra, avec ce colophon: 
«ity âdimahäpuräne gärude ratnapariksâ samäptâ*. » Ce sont des 

extraits de Buddhabhatta que le compilateur du Yuktikalpataru 
introduit par ce mot: gérude. Ainsi, en même temps que l'œuvre 

de Buddhabhatta entrait dans la littérature, son nom disparaissait. 

I1 n'est cité qu'une fois à notre connaissance (et encore sous la 
forme tronquée Zuddha) dans le commentaire de Mallinätha sur 
le Kumärasambhaca, 1, 24. Ce sont deux manuscrits du Népal 
qui nous ont permis de lui restituer la propriété de son travail. 

\ 3. — Agastimala. 

L’'Agastimala est, avec la Ratnapariksà de Buddhabhaita, le 
plus important des traités connus sur les pierres précieuses. Bien 
que les traits généraux de la doctrine soient communs à ces deux 
textes, ils offrent dans le détail tant et de si graves différences 
qu’on doit les considérer comme représentant deux états de la tra- 
dition déjà éloignés l’un de l’autre. Si on admet, comme j'ai essayé 

1. Garudapuränam... panditavaragriruktapañcänanatarkaratnena sampà- 
ditam | ÇGriyuktavirasimhacästrinà çrivuktadhiränandakävranidhinà ca 
paricodhitam. — Kalikätäräjadhänväm, çakäbdäh, 1812. In-4°. — On a 
également publié à Calcutta une autre édition in-4°, en caractère bengali, 

avec une annotation intéressante. | - 
2. R. Mitra, Notices of skr. mss.,t. VII, p. 216. 
3. Bibl. Bodléienne, n° 809. 
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de le démontrer, que Buddhabhatta reproduit le plus ancien 
çcästra, on devra en conclure que l'Agastimata est, quant au fond, 

d'une époque plus récente. Un examen approfondi du texte confirme 

entièrement cette hypothèse : la doctrine y apparaît plus élaborée 
et la terminologie plus précise‘. La composition de l'Agastimata 
doit done être postérieure au VIe siècle. Il est plus difficile de lui 
assigner un erminus ad quem. H y a bien un passage de Ilemädri, 
où se trouve cité un extrait de l’Agastiprokta : 

Agastiprokte ’pi 

yavah syât sarsapaih sadbhir guñjà ca syät tribhir yavail 
guñjäbhih pañcabhic caiko mäâsakah parikirtitalh 
bhavet sodaçabhir mâsaih suvarnas taih punalh smrtah 

caturbhih palam ckasya dacinço dharanam viduh 

astabhir bhavati vyaktais tandulo gaurasarsapaill 

sa vainavo yavah prokto godhümamm cäpare jagulh 

(Caturcargacintämani, 1, pp. 55, 116.) 

Ces poids sont ceux dont on fait usage pour peser les gemmes: 
l’Agastiprokta était done probablement un traité sur les pierres 
précieuses. Mais comme la citation précédente ne se retrouve pas 
dans l’A gastimata tel que nous le possédons, iln’y à pas de raison 
suffisante pour identifier les deux ouvrages. Tout ce que prouve le 
passage en question, c’est qu’il existait au XIII° siècle un traité 
versifié sur les gemmes, attribué à Agasti. L'Agastimata est cité 
pour la première fois par Mallinâtha, dans son commentaire sur le 
Ciçupälaradha, T, 16, etIV, 44; mais cctie circonstance, à cause 

de l'incertitude où nous sommes touchant l’époque de Mallinätha, 
est sans conséquence chronologique. 

L'ouvrage lui-même ne contient aucune donnée qui permette de 
. Je dater; mais il en offre quelques-unes à l'aide desquelles on peut 
le localiser avec vraisemblance dans l'Inde méridionale. C’est 
d'abord le nom d’Agasti, si populaire dans le Dekkan. C’est ensuite 
le choix, pour la pesée des perles, de deux poids principaux, le 
kalaïñja et la mañjali, particuliers au Dekkan et à Ceylan 
(Cf. Hobson-Jobson, s. v. Aangelin), ‘et que Buddhabhatta ne 
connait pas. L’œuvre est d’ailleurs trop peu homogène pour être 

1. Par exemple Buddbabhatta emploie carna pour désigner la couleur et 
la caste. Dans l'Agastimata, couleur = chäyd, caste = juti.
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pleinement originale: elle n’est probablement que l'adaptation 
d'un çästra plus ancien aux habitudes particulières d’une 
région. Plus d’un passage manifeste un effort méritoire pour con- 
former la théorie aux faits et développer les règles traditionnelles 
par de nouvelles observations. Malhéureusement cet effort est cons- 
tamment paralysé chez notre auteur par une complète inexpérience 

de la langue et du style, qui ne lui permet que des ébauches 
d'idées, toujours maladroites, généralement obscures ct souvent 
inintelligibles. 

Le texte primitif de l’Agastimala comprenait, selon toute 
apparence, les 5 premiers chapitres (st. 1-320), contenant la des- 

cription des 5 mahäralnäni : le diamant, la perle, le rubis, lesaphir 
ct l'émeraude. A partir de la st. 320, Ja diver gence des mss. accuse 
une série d'additions postérieures", 

4, — Navaratnapariksa. 

La Nacaratnapariksé n'est qu'un abrégé, mais un abrégé bien 
composé, simple et clair. Il nous est parvenu cn deux recensions. 

1° La recension la plus courte, ct certainement la plus ancienne, 

est représentée par le ms. de Londres, India Office, n° 1568. 
Elle comprend 126 clokas. Le colophon ne contient aucun nom 
d'auteur. Mais dans le corps du texte se rencontre une mention 
qu'il importe de relever. 

On lità la fin du chapitre du diamant (st. 57): 

evam dosû gunâe coktä vajränäm somabhübhujà. 

A la fin du chapitre de la perle (st. 106): 

tolanamaulyavinyäsah kathitah somabhübhujä. 

Dans le çloka sur l'hyacinthe (st. 161): 

gomedakam tad âkhyâtam ratnam somamahibhujà. 

À quel titre ce Somabhübhuj (— Somaräja, Someçvara ?) inter- 
vient-il ici ? Est-ce simplement une autorité que l’auteur invoque? 
Ne serait-ce pas plutôt l’auteur même du traité, qui aurait mis 

ainsi sa signature à la fin de quelques chapitres ? Quel est enfin ce 
    

1 Le chapitre vi de notre texte est formé de ces additions présumées, 
telles qu'elles sont fournies par les mss. A, B, D,E. Celles du ins. C sont 
données en appendice. 

o
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Somabhübhuj? Autant de questions impossibles à résoudre actucl- 
lement. L'identification de Somabhübhuj avec le roi Cälukya 
Somecçvara Deva, auteur du Afänasolläsa', est une simple hypo- 

thèse. ! 

20 La seconde recension est teprésentée par deux mss., l’un de 
Bikanceer, l'autre de Tanjore. Elle comprend 183 clokas, soit57 de 

plus que la première, savoir : 1-34. Dhdtuoâda. — 92-98. Des- 
cription de la balance. — 171-183, Afudräprakära. Kptrimaratra- 
prakära. 

De plus, le ms. de Bikancer se termine par le colophon suivant : 
« Iti Närâyanapanditaviracitasmrtisäroddhäre navaratnapariksä- 
caturdaçaprakaranarn samäptam. » [ci la Ratnapariksä primitive, 
— devenue Nacaratnapariksä, — se présente comme une portion 
d’une compilation intitulée Smy'istroddhära, formée par Nârâyana 
Pandita. C'est peut-être se Nârâyana qui a augmenté le texte des 

additions énumérées plus haut. 

5. — Agastinà Ratnapariksd. 

La Ratnapariksd, que le seul manuscrit connu atiribue à Agasti 
{ratnapariksà agastikrtä) , est-ün compendium, en cent çlokas 
environ, de la doctrine traditionnelle sur les gemmes. Dans 

l’ensemble il suit l'A gastimata, dont il reproduit même textuelle- 
ment quelques vers; mais il est original dans le détail. Malheu- 
reusement le texte est extrêmement corrompu et coupé de graves 

‘lacunes. Nous l'avons admis néanmoins, en considération des 
quelques données qu’il est seul à fournir parmi les ratnaçästras, 

Les quatre çâstras que nous venons d'énumérer sont, avec 
l'extrait dela Brhatsamhità, les seuls textes de quelque importance 
aujourd’hui connus. On y trouve joints, dans les manuscrits, quel- 
ques opuseules sans valeur, que nous donnons à titre de curiosa. 

6. Ratnasamgraha où Ratnasamuccaya ou Samastaratna- 
pariksä, — Abrégé en 2 ? clokas. 

7. [Laghu-] Ratnapariksä. Abrègé en 20 clokas. Chaque picrre 
fait l'objet de 2 cçlokas, énumérant l’un les qualités, l’autre les 
défauts. Qualités cet défauts doivent être au nombre de dix. 

8. Manimähätmya. — Dialogue entre Giva et Pärvati sur les 
vertus de certaines pierres, qui ne sont pas des pierres précieuses. 

  

1. Räm Dàs Sen. Ratnarahasya, p. 246, note. .
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Tels sont lestextes quenousavonspurassembler. Si peunombreux 
qu'ils soient, ils suffisent, semble-t-il, à rectifier l'affirmation de 
M. Garbe: « Die Sanskritliteratur hat kein eigentliches Lehrbuch 
der Mincralogie aufzuweisen'. » Peut-être retrouvera-t-on quel- 
que jour Pantique Ratnacästra, sur lequel travaillèrent Varäha-" 

mihira et Buddhabhat{a, et qui est la source directe ou indirecte de 

tous les traités secondaires que nous possédons. Mais, ce çâstra mis 
à part, je ne pense pas qu'aucun des textes qui ont joui d’une 
véritable notoriété dans l’Inde manque au présent reeucil. 11 est 
en effet à noter que les mss. nous offrent toujours les mêmes 

ouvrages en diverses combinaisons, comme Île montrera le tableau 

suivant {les chiffres indiquent l’ordre dans lequel les textes se 
succèdent dans chaque manuscrit). 

India Office, 1568, India Office, 1153. Florence, B. 415. Bikancer, 1568. 

‘ 1 Agastimata. 1 Agastimala. 1 Agastimata. 4 Agastimata. 
.* Ratnasamgralia. 3 Ratnasamgraha. 2 Ratnasamgraha. 1 Ratnasamgraha. 
3 Manimäbätmya. 4 Manimähätmya. 3 Manimähâtmya. 2 Manimähätmya. 

2 Laghu-Ratnapa- 4 Buddhablhatia. 3 Buddhabhatta, 
riksä. 

I en est un cependant qu’il serait bien désirable de retrouver : 
c'est le Ratnacyacasäya, dont un extrait est donné à la suité de 
l'A gastimata, dans le ms. 1567 de Bikancer. Cet extrait contient 
la description d’un usage récllement pratiqué dans l'Inde. (Voir 
plus haut.) Sile reste de l'ouvrage était composé dans le méme 
esprit, il devait être riche en renseignements curieux sur la vie 
indiennc*. 

IT 

. Les ratnaçästras ont pour objet l'étude des gemmes, en com- 
prenant sous ce terme la perle et le corail. Les mots qui désignent 

1. Die indischen Mineralien, p. v. 
2. Mentionnons encore quelques textes. manuscrits : Ratnamälé, en 

100 çlokas. par Paçupati. (R. Mitra, Notices, n° 361.) — Ratnaditpikä, par 
Chandeçvara. 2 ff. (Report on the search for skr. mss. in the Bombay Presi- 
deney during the years 1881-1887, by R, G. Bhandarkar. Bombay, 1891. 
N° 1022}. — Ratnapariksa, 7 f. Incomplet. {1bid., n° 1023.)— Ratnarästra, 
par Agastya. (Alphabetical Index of mss. inthe Goccrnment Oriental Mss. 
Library, Madras. Madras, 1893.) — La Latnapariksä d'Appayadiksita qui 
figure dans le Catalogue des mss. du Deccan College, par S.R. Bhändarkar, 
V, 58, est un traité philosophique et ne touche en rien aux picrres précieuses.



  

INTRODUCTION XV 

la gemme sont rafna et mani. On trouve aussi, mais rarement, 
upala, 

Batna, dans le sanscrit classique, a deux sens: 1° chose pré- 
cieuse; 2 picrre précieuse. Varähamihira, en commençant son 
exposé de Ia ratnapariksä, a soin de spécifier que rafna doit étre 
entendu dans le second sens : « Le mot raéna s'applique aux élé- 
phants, aux chevaux, aux femmes, cte., dont les qualités sont émi- 
nentes; mais les ratnas dont il s’agit ici sont les pierres: diamant 
etautres"', » Cette double signification est une perpétuelle occasion 
de jeux de mots. Par exemple, Zndische Sprüche, 4571 : 

prthivyäm trini ratnäni âpa annam subhâsitam 
müdhaih pâsänakhandesu ratnasamkhyà vidhiyate 

« Il y a surla terre trois ratnas: Veau, la nourriture et le bien 
dire. Ceux-là sont des sots qui donnent le nom de ratna à des 
cailloux. » | | 

Mani signifie uniquement une pierre précieuse*. 
Le sens de ces mots est beaucoup moins clair dans le Veda. 

D'abord, en ce qui concerne raéna, il semble employé exelusive- 
ment dans son acception générale de « chose précieuse, trésor ». Il 
ne peut y avoir doute que pour trois passages où il est question des 
«sept ratnas ». RV.-20, 7: «te no ratnäni dhattana trie 4 saptäni, » 
Ibid., 355, 5, et 515, 1 : « dame dame sapta ratnä dadhäno. » 
On ne peut rien conclure de ces vagues formules. — Mani parait 
désigner un ornement composé de pierres précieuses. RV. 33, 8: 
€ hiranyena maninâ çumbhamänäh. » Ibid., 122, 14 : « hiranya- 
karnam manigrivam. » AV, 19, 6, 4. (V. Zimmer, Allindisches 
Leben, p. 263.) | : 

Ce qui est certain, c'est que les Indiens védiques connaissaient 
la perle. On en parait les chevaux et les chars (RV. 85, 4; 126, 4; 
894, 11). Elle servait aussi d'amulctte (AV, 4, 10). 

Nomenclature des gemmes.— Les plus systématiques d’entre les 
çästras comptent 9 gemmes, savoir: 5 mahäratnéni ct 4 upa- 
rainäni?. —— 

L. Brhatsamhitä, 1xxx, 2, 

2. Manu, XII, 61, exclut du terme mani la perle et le corail : 

manimuktäpraväläni hrtvA lobhena mânavalh 
vividhâni ca ratnäni jâyate bemakartrsu. 

3. AM., 382-513 et app. 1-3.
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“< | 1 vajra. . diamant. 
“5 « 
& | 2? muktà. perle. 
= . : « 

£ { 8 mânikya. rubis.  . 
< A , 
8 4 nila. saphir. 
F | 9 marakata, émeraude. 

‘5 1 6 gomeda. hyacinte. 
& | 7 pusyariga,  topaze. 
a : ° 1% . 
= | 8 vaidürya. œil-de-chat. 
5 { 9 praväla, corail. 

Deux de ces pierres, le rubis et le saphir, se subdivisent en va- 
riélés. 

10 Rubis. Suivant Varähamihira (82, 1}, le rubis (padmaräga), 
diffère selon qu’il tire son origine du soufre (s«ugandhi), du 
cinabre (kuruvinda) ou du cristal de roche (splafika). Buddha- 
bhatta (114) répète cette division, à cela près que le padmaräga 
est, suivant lui, unc quatrième variété. L'Agastimata (173) divise 
le rubis (mänikÿa) en trois variétés: padmaräga, saugandhi, 
kuruoinda. La Nacaratnaparilesà (109-110) adopte cette division, 

mais en y joignant une quatrième variété : le nilagandli, L'Agas- 
tiyà Ratnapariksà (46 sq.) distingue également dans le rubis 
(mänikya) quatre variétés : a) padmaräga; b) kurucinda ; ©) nila- 
gandhi; d) mémsakhanda où mâémsapinda. 

20 Le saphir comprend trois variétés : le saphir simple (nila), et 
deux variètés supéricures : indranila et mahünila. 

Les neuf ratnas forment le fonds commun à tous les çâstras : 

la liste s’allonge plus ou moins suivant les textes. LA gastimala 
(VI, 325-328)! en compte onze, par l'addition du cristal de roche 

(sphatika) et d’une pierre inconnue nommée prabha [mais cette 
leçon est probablement fautive), ce qui fait six uparatnäni. 

Aux dix gemmes énumérées plus haut (les neuf ratnas et le cristal 
de roche) Buddhabhaita en ajoute cinq : 

çesa. onyx. 
karketana. chrysobéryl. 
bhisma, ? 
pulaka*,. grenat. 

rudhiräksa. cornaline. 

1 Le chapitre vr est postérieur en date aux 5 premiers. (V. plus haut.} . 
8. D'après Hemacandra, An. 3, 61, pulaha désigng aussi un défaut des 

gemmes (manidose), et le commentaire donne cet exemple : : « pulakatrà- 

sabindvädidosair manir adüsitah. »
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Le çesa paraît correspondre à l'arabe djasa, & onyx ». D'après 
les lapidaires arabes, cette pierre se tire de l'Yémen et de l'Inde; 
clle est toujours de plusieurs couleurs, particulièrement noire 
et blanche ; les Indiens la considèrent comme funeste et craignent 
de la porter’. La concordance de ces caractères avec ceux qu çesa, 
jointe à l'analogie du nom, rend cette identification peu douteuse. 

Le bhisma est inconnu: ic seul tait caractéristique est sa couleur 
blanche. Buddhabhatta mentionne encore le käsäyaka?, d'un jaune 
rouge (älohitum äpitam ca); le’ somalaka, d'un blanc bleuâtre 
(ânilaçuklah) [218-219], le Aula, pierre bleue, qui ressemble au 
chrysobéryl (228). - 

La liste que Varähamihira a mise en tête des chapitres qu’il 
consacre à la ratnapariksä comprend 22 noms. Mais il faut d’abord 
retrancher de ce total les simples variétés : le çaçikänta, variété 
du sphatila; le mahänila, qui est avec l’indranila une variété du 
saphir; le saugandhila, qui est avec le padmaräga une variété du 
rubis. Les variétés'de chaque gemme étant réunies sous un seul ! 
chef, il reste 19 gemmes, savoir: les neuf ratnas avec le cristal de 
roche; trois des gemmes qui se trouvent on plus dans Buddha- 
bhafa: kurketana, pulaka, rudhiräkhya® ; enfin six gemmes non 
traitées ailleurs, savoir : 

vimalaka, 
räjamani. 
çañkha. 

© brahmamani. 
jyotirasa. 
sasyaka. 

  

1. Rose, 4 ristotelrs de lamidibus (ZDA.. XVI, 360} : « Et lapides qui Yocantur el-gexha sunt plurium colorum et afferuntur à duabus partibus, Scilicet ab accidente, a terra eliemen. ct à terra elsin, et est in partibus orientis... Et iste Japis est nigCr in quo sunt coutrarii colores, scilicet albus . et niger... Et illi qui sunc ex terra clzin odiunt ire in mineram Japidis, timentes cum niniis. » Je dois l'indication de ce passage à M. . de Mély. 2. D'après un vers du Yuktikalpataru, le häsäya serait une variété du cristal de roche. | ° 

anye kusumbhapäniyamañjisthodakasamnibha 
käsäya iti vikbyäth Sphatikaprabhaväc ca te 

3. Les mss. de BB. ent la leçon rudhiräksa, ceux de VM. rudhiräkhya. La même incertitude se retrouve dans d'autres textes. Rien ne permet de faire un choix raisonné entre ces deux formes. 

**
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Cañlhaest peut-être la nacre; jyotirasa est, d’après S.M. Tagore, 

le jaspe sanguin ou héliotrope ‘; sasyalra (Trik. 598, Hem. an, 3, 

97} ou gandhasasyaka (Agnipuräna, 245, 2) est, selon la Afanimalà, 

une pierre d’un rouge plus ou inoins vif*. On ne peut guère songer 

à l'identifier sur une donnée aussi vague. 

Les petits lapidaires décrivent quelques pierres de plus : 

Perojà (RS. 20; piroja, AM. app. 38). « Turquoise. » {Garbe, 

p.91.) . * 
Läjavarta (ARP. 92 ; réjavarta?, LRP.}). « Lapis lazuli. » 

{Garbe, p. 90.) Arabe « Kizurd ». 
Lasuna (RS. 15). D'après M. A. Summers*, (roree ou lussunia 

est Ie nom d'un caillou jaune, semi-transparent, qui se rencontre 

en petite quantité avec l'œil-de-chat; il reçoit un très beau poli, est 

en grande estime et est ordinairement taillé pour servir de pierre 

de bague ». Ce nom est évidemment le même que l'hindi lahasania 

qui, selon S. M. Tagore, est le nom donné aux œils-de-chat « qui 

sont verts ou jaunes, clairs, et ont des pouvoirs réfléchissants 

comme ceux des miroirs ». Nousavons enfin le témoignage concor- 
dant du Çabdakalpadruma, d’après lequel lahsaniy = vaidürya. 
Masäragarbha (autres formes: musäragarbha, musalagarbha, 

musdragalva; pâli : masdragalla, musäragalla). Cette pierre est 
ainsi décrite par le RS. 19: « Le masäragarbha sépare le lait de 
l'eau ; il a une couleur foncée, un vif éclat, et il efface les souil- 

lures. » Elle est appelée en chinois kan-che-yü, « pierre violette » 

(Eitel, p. 102), ce qui fait songer à l'améthyste. La Çabdarat- 

nâcali, citée par le Cabdakalpadruma, en fait un saphir (masära 
indranilamaïih}), mais cette identification est invraisemblable. 

La plus longue liste est celle de l’Appendice à l'Agastimata (35), 

qui énumère 60 espèces de gemmes (sasfératnajätayah). Mais si 
on retranche de cette énumération les pierres que nous avons déjà 
vues, il ne reste qu’une litanic d’épithètes, dont l'unique objet est 

1. Manimälä, p. 512: jyotirasam mecakam asrabinduvyäptam drdham 

sundarakântiyuktam, 
8. Manimälä, p. 510 : çvetäsrg asram ksatajävaditam mäsrnyaçünyam 

kbalu gandhaçasyam. 

3. On trouve aussi réjapatfa. La synonymie de ces deux mots résulte de 

IT. 1066. L'éd. de l'Agnipuräna (243, 3} porte réjapaf{am, tandis que le ms. 
de Paris [Bengali 13) a réjacarttarn, 

4. Select Rec. Goct. Bombay, new series, n° IV, p. 31, cité par Mallet, 

Mineraloyy, p. 69. ‘ 

5. Manimuälà, p. 867.— Cf, AM., app. 9, d'où il résulte’'que caidérya = 
lasanigu.
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de parfaire tant bien que mal le nombre soixante, et qui ne corres- 
pondent à aueuné réalité. 

Il ne sera pas sans intérêt de comparer avee les listes données 
par les ratnaçästras celles qui se trouvent dans plusieurs textes 
buddhiques. En voici trois qui peuvent servir de types : les deux 
premières, en päli, se trouvent respectivement dans le Afilinda- 
pañha, p. 118, ct dans le Cullacagga, IX, 1,3; la troisième, en 
sanscrit, est empruntée au Sukhacaticyüha, $ 56. . 

1. indanila. mahünila. jotirasa. velüriya. ummépuppha. sirisa- 
puppha. manohara. suriyal:anta. candakanta. cajira. kajjopalka- 
maka. phussaräga. lohitañka *. masäragalla. | 

2. mutlà. mani. celiriya.sañkha.silà. parla. rajata. Jétarüpa. 
lohitañka. mastragalla. . 

3. caidürya. sphatika. suvarna. rüpa. açemagarbha*. lohila- 
mulla. musäragalras. ‘ ‘ 

IT 

Les ratnaçästras étudient chaque pierre sous certaines catégo- 
ries, dont la succession est à peu près invariable, et que les textes 
énumèrent à plusieurs reprises. Dans VA gastlimata, 4, Agasti com- 
mence son exposé en ces termes : 

utpaltim âkaräân varnän jâtidosagunäms tathà 
mülyam mandalikam caiva grähakam bastasamjñayä 
vadämi sarvam evaitat… 

Plus loin (63) le même traité prescrit à l'expert en pierres pré- 
cicuses d'étudier les éléments suivants : 

jti râgas tathä rañgo vartigâtragunäkaräh 
dosäç châyä ca mülyam ca laksyam daçavidham smrtam 

1. Lohitaika, auquel correspond dans la 34 liste lohita muñta, ne peut 
guère signifier « perle rouge » comme on l'a quelquefois traduit, Il équivaut, 
soit à lohitaka, « rubis » (Pän. 5, 4, 30; Räjanigh. 13, 117; Amarak. 2, 92), 
soità rahitarika, « corail » (IH. 1066). 

2. Agmagarbha est l'émeraude (AK. 2, 9, 92). 
3. Cf. aussi les listes qui se trouvent dans l’Agnipuräna, 215 (éd. de Ia 

Bibl. Indica, t. II, pp. 390-392), dans l'Amaraloça,: 2,9, 92.94, et dans ” Hemacandra, Abhidhänacintiimant, 1063-1008. |
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Buddhabhalta (dans la recension du Garuda-Puräna, variantes, 

st. 11} dit de même: 

âkaravarnau prathamam gunadosau tatphalam pariksya ca 

mülyam ca ratnakuçalair vijñeyam ratnaçästränäm 

Si on considère les câstras dans leur ensemble, en négligeant 
quelques diversités particulières, on peut dire que leurs règles se 

rangent sous 8 chefs: 1. utpatli, l'origine; 2. dlara, le gite; 

3. varna ou châyd, la couleur; 4. jdti, l'espèce ; 5. guna, dosa, les 
quahtés et les défauts ; G. ‘phala, les effets ; 7. mülya, le prix; 

8. cijäti, les contrefaçons. + 
1. Utpalti. On cntend par utpatti origine naturelle ou mythique 

des gemmes. Une croyance générale les fait sortir du corps d’un 
Asura foudroyé : « Les gemmes, dit Varähamihira, tirent leur 
origine du Daitya Bala, selon les uns; de Dadhicit, selon les 
autres; quelques-uns assurent que la variété des gemmes résulte de 
la nature du sol, » {(BS. 80, 3.) La légende est racontée avec plus 
ou moins de détails par tous les çâstras ; on en trouve également 

une version développée dans le Devipuräna*. 
Une autre tradition assez étrange distingue trois espèces de 

pierres, qui naissent respectivement dans la tête de l’homme, du 

serpent et de la grenouille?, Une pierre bleue très brillante se 
forme dans la tête du serpent*. 

Il existe enfin des croyances spéciales au sujet de l'origine des 
perles : on les trouvera plus loin. 

2. Akara. L'âkara est le gile de la pierre, le lieu où elle se 
trouve. On comprend sous ce nom, d'après Varähamihira (80, 10}, 

les rivières, les mines et les gisements sporadiques : 

srotah khanih prakirnakam ity âkarasambhavas trividhah 

Buddhabhatta y ajoute avec raison Le mer, qui est l'äkara de la 

perle et du corail (10 : 

1. Cité dans l'édition bengalie du Garudapuräna, p. 203. — La trans- 
mutation des corps divins en minéraux précieux est une idée védique : voir 

les curieux passages de la Taittirtyà Samhità ei de la Brhaddecatä sur le 
dimembrement d'Agni, cités par Macdonclil, JRAS. juillet 1894, p. 558-560. 

C'est également une légende iranienne (Casartelli, IRAS.. janvier 1895, 
p. 202-203) et égvptienne (Maspero, Histoire ancienne de l'Orient, 1594, I, 

p. no 
2. AM. app. 63-67. ! 
3. VML. zxxxn, 5. ‘
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payonidhau sariti ca parvate kânance pi vâ 
- tat tad âkaratäm yâtam sthâänam adhycyagauravât 

3. Varna, chäyä. Les çâstras les plus anciens (Varähamihira, 
Buddhabha{{a) désignent la couleur des gemmes par le mot varna: 
Buddhabhai{a surtout se complaît aux faciles jeux de mots qu'offre 
le double sens de varna (couleur, castc). Mais les traités plus 
récents, dont le langage a gagné en précision‘, emploient constam- 
ment le mot chäyä, « nuance ». Le choix de cctte expression, dont 
le sens propre est « ombre, reflet », peut s'expliquer par une théorie 
des couleurs exposée dans l'A bhidharmakoçacyäkhy (fol. 20 au 
ms. de la Soc. As.), d'après laquelle il n'existe en réalité quequatre 
couleurs, le blanc, le rouge, le jaune et le bleu-noir (nila), les autres 
(nuage, etc.) n'étant qu'illusion pure (bhränlimätram). Ces cou- 
leurs illusoïres ne sont donc que des jeux de la lumière à la surface 
des choses, des reflets (ckdyä). | 

Les auteurs de çästras expriment les nuances en les comparant: 
à un être ou à un objet d’une couleur connuc. Ainsi le rubis est 
comparé au sang du lièvre, au lotus rouge, cte., le saphir au lotus 
bleu, à la gorge du paon, à des bulles d’indigo, ete. 

4. Jâti. Ce mot à trois sens: a) « gemme authentique », par 
opposition à vijäti, « contrefaçon ». Exemple, BB. 128: 

kämam cdrutaräh santi jâtinäm pratirüpakäh | vijâtayah 

« Si belles que soient les contrefaçons des picrres authentiques. » 
Ibid. 50 (variante) : 

käñcane bhüsane jâti çriyam âvahate parâm 

«Un diamant authentique dans une parure d'or amène la plus 
haute fortune.» 

b} « espèce, variété. » Exemples, NRP. 22: 

tasya dehäâd viniskräntäh samastaratnajätayah 

« De son corps sortirent toutes les espèces de gemmes. » 
AM. 326: 

ratnam eckädaçam proktam sarve sphatikajätayalh 

  

1. H suffit de lire les st. 118-119 de Buddhabhatta pour constater l’impré- 
cision de son langage : l'idéc de nuance y est exprimée successivement par 
les mots rüga, carna, tois, dyuti. 

2. Jätia ici le rôle d'un adjectif se rapportant à cajram. De même, 
v. 107, variantes : anyäny api cijätini maulfitih äni pariksayet. 

v
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« Il y a onze gemmes, savoir: toutes les variétés du cristal de 

roche... » 
c} « caste, » 11 y avait quatre castes ; il y avait quatre couleurs 

fondamentales : les Iindous ne pouvaient manquer d'attribuer une 
couleur à chaque caste. Cette répartition des couleurs fut probable- 
ment appliquée en premier lieu au diamant, qui s’y prêtait par la 
variété de ses nuances : le Brahmane dut porter le diamant blanc, 
le Ksatriya le rouge, le Vaieya le jaune et le Güdra le noir. Puis on 

divisa le diamant lui-même en castes. Enfin cette théorie fut éten- 
due à toutes les pierres, même à celles où elle devient un pur non- 
sens, comme le rubis. ou 

5. Dosa. guna. Ces mots ont deux significations, selon que la 

gemme est envisagée comme parure ou comme talisman. Dans la 
première acception, le gura et le dosa sont ce qui rend une gemme 
belle ou Jaide; dans la seconde, ce qui la rend bienfaisante ou mal- 
faisante. Généralement les deux définitions coincident; ce qui est 
beau est bon‘. Mais ce n’est pas toujours le cas. L'Agastimala 
(24 sqq.) fait mention de défauts {dosa) qui communiquent à la 
pierre une vertu salutaire (gura). Par exemple, un des cinq défauts 
du diamant (dosdh pañca, 23) est le bindu (24), ce qui n’empéclie 
pas le diamant affecté de’ce défaut d’être gunadosincita (27), doué 
d'influences bonnes ou mauvaises, selon la forme du bindu. 

Il est des qualités communes. à toutes les pierres, d'autres spé- 

ciales à chacune d'elles. Buddhabhatta (25) énumère ainsi les 
qualités communes: 

varnädhikyam gurutvam ca snigdhatàä samatäcchatä 
arcismattà mahattà ça maninim gunasamgrahah . 

La NRP. (165) dit de même: 

gauravam svacchatâ käntih kâthinyam ratnajâ gunâh 

vihäya vajram nânyesu lâghavam çobhanam bhavet 

Ces qualités sont donc: Ie volume (mahattä) ; — la densité 
(gurutva, gaurava): plus une pierre pèse sous un volume donné, 

plus elle vaut ; pour le diamant c’est le rapport inverse, et sa qua- 
lité principale est la légèreté ; — la dureté (kâthinya); — le poli 
de la surface (snigdhaté) : ;— l'intensité de la couleur (râga, rañga); 
—l'éclat (arcis, dyuti, känti, prabhâ… -)5— lt limpidité (svacchatä). 

1. BB. 27 : gunavän gunasampadäm prasütih. . :
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Les qualités et les défauts spéciaux à chaque picrre seront énu- 
mérés plus loin. . 

G. Phala. Les effets sont, à peu de chose près, les mêmes pour 
toutes les espèces de gemmes. Une pierre possédant les marques 
requises (laksana) procure santé, longue vie, postérité, gloire, 
richesse, protège contre les serpents, les bêtes féroces, l'eau, le feu, 
la foudre, les voleurs, efface les péchés, maintient la bonne har- 
monic entre les amis, ete. Les auteurs de câstras se contentent de 
ces formules banales, sans même esquisser une différenciation des 
pierres au point de vue de leurs cficts. Ils n'accordent: pas méme 
leur attention aux propriétés thérapeutiques, si soigneusement 
caractérisées dans les textes médiéaux (le Léjarighantu, par 
exemple). Les détails minutieux où ils se complaisent parfois 
portent le caractère manifeste d’une amplification littéraire, dont les 
éléments sont dus à l'imagination ct la disposition au hasard. Il 
faut cependant réserver quelques cas isolés où paraît s'affirmer une 
réclle croyance populaire: c'est sans aucun doute sous l'influence’ 
d’une superstition générale que tous les çästrakäras considèrent le 
diamant comme un abortif ct l'émeraude comme un antidote sou- 
verain contre le venin des serpents". 

7. Mülya. Sous cette rubrique sont étudiés, en même temps 
que le prix, les deux éléments qui le font varier: le poids {(éaulya) 
et le volume {séhaulya, pramäna). Le prix est exprimé tantôt en 
rüpakas, tantôt en kdrsäpanas, tantôt (ct le plus souvent} sans 
aucune détermination. d'unité monétaire : dans ce dernier cas, il 
s'agit probablement de la monnaicla plus commune, le kärsäpana. 
Ces unités n’exprimant qu’un certain poids, il fallait savoir si les 
espèces étaient d’or ou d'argent. Cette question était résolue 
    

1.: Voici l'indication des passages relatifs aux effets des gemmes. Gemmes 
en général: BB. 11. BS. Lxxx, 1. AM. 342, ct app. 63-67. NRP. 170. 
ARP. 100. RS. 21. — Diamant: BB. 97.33. 45. BS. Lxxx, 11-18. AM. 17- 

. 22. 86-44. 59-69. NRP. 27-28. 33-35. 43-47, 50-57. ARP. 7. 10-12, 21. 24-95. 
— Perle: BB. 93,66. BS. Lxxxt, 22. 23. 27. 30, AM. 94-98. 101-202. 120- 
122. 125-126. 158. NRP. 76-83. 88. 90. ARP. 33. 37. — ARubis : BB. 127. 113. 
BS.-1xxxI1, 6. AT. 182-198. NRP. 113-120. ARP. 53. — Saphir : BB. 180. 
AM. 219. 253-259, 281. NRP. 199-133. 138. — Emeraude : BB. 151155. BS. 
LXXXII. AM. 291-294. 296-297. 300. 309. NRP. 113-145. 148. 152. ARP. 80, 
RS. 12. — Onyaæ : BB, 176-171. — Œil-de-Chat: BB. 201. — Toparzc: BB 
220. ARP.87. — Chrysobéryl: BB.'223. 225. — Dhisma: BB. 233-238. - 
Grenat: BB. 212. — Cornaline: BB. 245. — Cristal: AM. app. 57. 
RS. 18. — Corail: BB. 252. — Turquoise: AM. app. 38. RS. 20, — 
Cintämant: AM. app. 69-60. — Masdragarbha : RS. 19.
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d'avance par une règle que l'Appendice à l'A gastimata (12) nous a 
conservée, au moins en partie: « Pourlhyacinthe, le prix est en 
argent ; pour le corail de mème ; pour l’œil-de-chat et le rubis, il est 

en or.» On pesait les pierresau moyen d'une balance ({uld, träsa), 
que la NRP. (92-98) décrit en termes d’une élégante précision. Le 
système des poids ct des prix variait suivant l'espèce de la pierre. 

8. Vijäti. On entend par ce mot: 1° les pierres artificielles 
(krérima, opposé à sahaja, naturel): telles sont les fabrications 
dont la NRP. (174-183) donne la formule; 2 des pierres d'espèce 
inférieure imitant les véritables pierres précieuses et susceptibles 
d’être confondues avec elles. La, fabrication des pierres fausses avait 
une grande extension dans l’Inde: Ceylan notamment était une 
officine renommée dans ce genre d'industrie. 

Tel est le plan appliqué par les ratnaçästras à l'étude des gemmes 

les plus importantes. Les autres sont traitées d’une façon très" 

sommaire, el l'appréciation en est laissée à l'arbitraire des praticiens. 

IV 

Nous allons maintenant présenter un résumé de la ratnapariksà, 
en comparant, pour chaque pierre, et dans l’ordre des catégories 
qui viennent d’être énumérées, les données principales des çästras 

qui composent notre recueil. 

DIAMANT! 

Le diamant (cajra, hiraka, paci, kuliça, bhidura) est considéré 
comme le premier des joyaux®. Son caractère essentiel est d’être 
insécable : il raye toutes les pierres et n’est rayé par aucune?. 

OniGixE. — I] tire son origine des os de Bala*. Le nom de rajra 
lui vient de la foudre qui, en frappant l’Asura, donna naissance 
aux gemmes*, La NRP. simplifie cette étymologie en donnant à 
l’Asura lui-même le nom de Vajras. 

1. Voir BB. 16-51. VM. rxxx. AM, 7-79. NRP. 36-57. ARP. 1-25. 
RS. 1-5. 

2. BB. 16. AM. 7. NRP, 22, ARP, 7. RS. 2. — Cependant AM. app. 32 
fait du rubis le roi des yemmes {aacaratnasya nâyalam). 

3. BB. 45-49. AM. Fi-s. ARP.$. 
. BB. 17. 
AN. 7. 
NREP. 8 sqq. p
r
é
s
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Gires. — Les principaux çâstras en comptent huit, quelques- 
uns’ six seulement! : x 

BB. VM. AM. NRP. ARP. RS. 

Surästra » » » » 
Himälaya » » » » » 
Mätañga » Vañga Mäâtañga Magadha Mâtañga 
Paundra » » » » 
Kaliñga D » » » » 
Koçala » » » » 
Vaiayätata Venâtata Venu  Vairägara Âraba 
Sürpära » » Sopära » 

Il est difficile de discerner exactement quelle est, dans ces ren- 
seignements géographiques, la part de la vérité et celle de l’ima- 
gination *. Quelques-unes seulement des localités énumérées 
coïncident avec des gisements connus; quant aux autres, elles ne 
figurent peut-être dans la liste qu’à titre de marchés ou de ports 
dexportation. Il est également probable que bcausoup de mines 
ont été anciennement abandonnées, sans qu’il en soit resté le 
moindre souvenir : le « roulement des mines » est un thème fami- 
lier aux auteurs de çâstras; ils rattachent cet épuisement successif 
des terrains producteurs à la théorie des quatre yugas, mais le fai 
n'en est pas moins réel”, Quoi qu'il en soit -de cette discordance 
entre les données des çästras et l’état actuel, voici lés quelques 
identification qui peuvent étre proposées. 

Suräsfra (Katthiavar). Aucune mine connue. Peut-être s'agit-il 
simplement de la région d'où s'exportait le diamant. La même 
remarque s'applique, avec plus de vraisemblance encore, au port 
de Sürpärd. 

[imälaya. les diamants de l'Himalaya pourraient bien être 
aussi peu réels que ses perles. L'Himalaya était, autant que le Meru 
ou l'Océan, regardé comme le réceptacle de tontes les gemmes". 
Malgré la découverte de quelques diamants près de Simla, il est 
douteux qu’on y ait jamais exploité de véritables mines. 

Âlätañga. U n’est pas facile de savoir quelle contrée désigne ce 

  

1. BB. 18. VM. 50, 6-7. AM. 10-13. NRP. 87-38, ARP, 6. RS. 3. 
2. Tout ce qui concerne l'état actuel des mines est emprunté aux travaux 

ee MM. Ballet Mallet. (V. la Bibliographie.) 
3. AM, 10-13. NRP. 37-38. 
4. Çailendro bimavän râma ratuäkarasamanvitah, (Räm. 1, 37, 14.)
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nom, qui ne figure point, en tant que nom de lieu ou de peuple, 
dans le Dictionnaire de Pétersbourg. L'inscription d’Aihole men- 
tionne une victoire du roi Cälukya Mañgaliça sur les Mâtañgas*. 
Les Câlukyas avaient leur capitale à Vâtäpipura, aujourd'hui 

: Bâdämi, dans le district de Kaladgi; leur frontière orientale devait 
englober ou longer les fameuses mines de Golconde, et peut-être 
les Mâtañgas occupaicent-ils cette région. Mais nous savons d'autre 

part que Mañgaliça porta ses armes fort loin dans le Nord, jusqu'à 
Jabalpour, tout près des mines du Boundalkhand*. Il faut donc 
attendre des renscignements plus précis sur la situation des 
Mâtañgas pour identifier les mines en question?. 

Deux çâstras substituent au Mâtañga le Bengale (Vañga, Ma- 

gadha) : cette indication pourrait se référer aux mines du Chutia 
Nagpur. | 

Paundra est le Pundradeca, qui correspond au Bchar oriental. 

Il n’y a aucun gisement connu dans cette région. 

Kaliñga. Le Kaliñga cest la côte du golfe du Bengale, au S. de 

l'Orissa, jusqu'à l'embouchure de la Krsnâ. Ceci est parfaitement 
exact : les districts de la Godavari et de la Krsnà sont remplis 
d'anciennes mines (Golapilly, Malavilly, Purtial, Kollur, ete.). 

Koçala (Oudh). M. Ball suppose ici une allusion aux mines de 
Panna, dans le Boundalkhand : mais la désignation serait en 
vérité trop approximative. Peut-être les diamants de Panna étaient- 
ils apportés et vendus à Ayodhyà : il est inutile d'aller plus loin 
dans la conjecture. 

Venätata et Vairägara désignent le même gisement. La rivière 
Vend est la Veingangä, dans le district de Chanda, au S.-E. de 
Nagpur; ct Vairagarh, sur les bords de cette rivière, possède une 

mine de diamants. Lo 
Sürpérà, Sopéra, au N. de Bombay, était autrefois un port très 

fréquenté d’où s'exportait en Occident une grande quantité de 
marchandises indiennes : c’est probablement comme tel qu’il est 

1, ad, Ant., V (1876), p. 71. 
2. Bhandarkar, ist. of Dekkan1, p. 49. 
3. D'aprèsle Gayämadhdätmya cité par A. Borooah (English-Slr. Dict., I, 

préface, p. 100), Mätañga est le nom de l’ermitage de Matañga, situé près 
de Gayà. On pourrait songer, d’après cela, aux mines du Chutia Nagpur ; 

mais ilne parait pas que ce petit sanctuaire local ait jamais eu assez de 

célébrité pour donner son nom à une région. — M. John Wilson prétend 
{mais sur quelles preuves?) que la tribu des Mañgs, dans le pays mahratte,- 
représente « les Mätañgas des livres sauscrits ». (/nd: Ant., LI, 1874, 

p. 221.)
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mentionné ici. Le GP. y substitue Sauvira, qui désigne la même 
région". 
Couceurs. — Le diamant a différentes couleurs, selon son lieu 

d'origine: venant du Surâsjra, il est rouge; de l'Himalaya, euivré; du 
Mätañga, jaunâtre; du Pundra, gris; du Kaliïga, doré; du Koçala,. 
couleur de çirisa; de la Venä, couleur de June; de Sûrpärä, blane?. 
C'est Ia couleur qui détermine à quel dieu un diamant est consa- 
cré* et à quelle caste il appartient de droit. Les auteurs les plus 
anciens, Varähamihira et Buddhabhatta, prescrivent aux quatre 
castes de porter chacune des diamants d'une certaine couleur :. Je 
diamant blanc est assigné au Brahmane, le rouge au Ksatriya, le 
jaune au Vaicya, le noir au Çüdra. Le roi seul, étant le maître de 
tous les varnas, peut porter toutes les couleurs. Les écrivains pos- 
térieurs ont divisé les diamants eux-mêmes en quatre castes. Le 
diamant blane n’est plus pour eux le diamant des Brahmancs, mais 
le Brahmane des diamants; le diamant rouge est un Ksatriya, le 
jaune un Vaicya, le noir un Çüdra*. Cette classification a passé 
dans l'usage et est encore aujourd'hui généralement usitée dans 
l'Inde. 

Chaque caste à ses cffets spéciaux : Ie diamant brahmane donne 
la science et la sainteté, le ksatriya la gloire, le vaiçya la richesse, 
le çüdra Ja serviabilité®, 

QuaLITËS ET DÉFAUTS. — La forme primitive et fondamentale du 
diamant est l'octatdre: c'est aussi la forme que les ratnaçästras 
reconnaissent comme la.plus parfaite. Donc le beau diamant doit 
avoir six angles polyèdres (kona, açra), douzearètes (dhärä)} et huit 
facettes (dala, prçva, añga). On nomme Æofi le sommet des 
angles, la pointe; ct agra la ligne d’intersection des plans’. Les 
pointes doivent être eflilées (wé{uñga), les arétestranchantes (éiksna) 
et les facettes symétriques (sama). |: : 

Le diamant doit de plus être léger (laghu), c'est-à-dire peser 

  

‘1. Voy. BB. Var. 18-19. 
2. BB. 19. ° ° 
3. BB. 22. VM. S-10. ‘ 
4. BB. 23-26. VM. 11. ‘ 
5. AM. 8.15. NRP. 93. 29. 42, ARP. 15-17. 
6. AM. 16-22, NRP. 43-46. 
7. Ce sens me parait résulter notamment de BB. 20 et 31 où tiksnägra ne 

peut s'expliquer que comme un composé bahuvrihi se rapportant à dira ; 
agra est à dhérä comme kofi est à fona : ona et dhür& désignent l'angle 
et l'arète, kofi et agra la pointe de l'angle et Jit de l'arète. On comprend 
d’ailleurs que ces mots puissent s'employer l’un pour l'autre. ‘
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moins, à volume égal, que le diamant idéal pris comme unité. Le 

plus parfait, sous ce rapport, est celui dont la densité est tellement 

faible qu’il surnage sur l’eau‘. 

Enfin le diamant doit, au point de vue des propriétés optiques, 

être parfaitement limpide (scaccha, çuddha, nirmala) et doué 

d'éclat (racmicat, bhäshkara). - 

À ces qualités s'opposent des défauts correspondants. 

11 peut être tronqué sur les pointes ou les arêtes (oicirnacrñga, 

sphutitâgra, bhagnägra, bhagnadhâra), avoir deux angles pour un 

(doigunâgrin)}, les facettes déformées (dalahina); être rond (cartula), 

plat (cipifa), allongé (pradirgha), lourd (guru). 

La limpidité du diamant peut être troublée soit par des bulles 

d'air (budbuda) soit par des taches de forme et de couleur diverse, 

dont les textes donnent une longue énumération. Enfin il peut être 

sans éclat (käntihina}?. 
Ces qualités et ces défauts produisent de bons etde mauvais effets. 

Un de ces effets est à noter : le diamant fait avorter les femmes, et 

non pas, comme on pourrait le croire, le diamant défectueux : c'est 

au contraire le beau diamant octaédrique qui a cette influence 
funeste. Mais s’il est plat, long, triangulaire ou en forme de çroni, 

il peut être porté sans danger*. 
Selon que le diamant est parfait ou plus ou moins défectueux, il 

est appelé mâle, femelle ou neutre“. | 

Prix. — Le prix (mülya) est dérerminé par le poids (taulya). 
: Deux systèmes sont proposés : l’un par Buddhabhatta et Varäha- 

mihira, l’autre par l’Agastimata”. 
Le premier système est fort simple. Le poids est exprimé en 

tandulas et en sarsapas (1 tandula —8 sarsapas), le prix en 

rüpakas. Le poids maximum estfixé à 20 tandulas ; le prix corres- 
pondant est de 200,000 rüpakas. On établit une échelle des poids, 

dans laquelle chaque degré est de 2 unités inférieur au précédent ; 

1. VM. Lxxx, 1: ambhasi tarati. AM. 50: tarate toye BB. 39: tarati ‘ 

céribhih. ARP. 19: céritara. — Le passage cité de la Brhatsamhità : 
« ambhasi tarati ragmivat » est traduit par M. Kern «cleaves through water 
like a ray ». Je crois qu’il faut comprendre « qui surnage sur l'eau et a des 

feux ». — Voir pour les qualités du diamant: BB. 20. 31-33. VM. Lxxx, 14 
AM. 85, NRP. 40. ARP, 11. 18. 

2. 56. 28 sq. VAL. Lxxx, 13-16. AM. 24-34. NRP. 41. 56. ARP. 10. 
. BB. 45. VM. Lxxxi, 17. ARP. 25. 
. NRP. 29-35. ARP. 18. 

. BB. 35-39, VML. Lxxx, 1-213. AM. 38- 52. ARP. i- 14. S
R



INTRODUCTION XXIX 

les prix correspondants sont donnés par le çâstra depuis 20 tandulas 

jusqu’à 1 tandula, ce dernier valant 1,000 rüpakas. 

Le texte des deux auteurs est sûr etle sens parfaitement clair. 

Mais si on le confronte avec les faits, ce sens soulève plusieurs 
objections. La première question qui se pose est celle-ci : quelle 
est la valeur du tandula ? Elle se résout de prime abord sans difli- 

culté : 1 tandula = 8 sarsapas ; le sarsapa (grain de moutarde) pèse 
1/18 de guüjä; la guñjà pèse 1 grain 8 : donc le sarsapa équivaut À 

0,1 de grain et 1 tandula, ou 8 sarsapas, à 0,8 de grain. Le poids 
maximum assigné au diamant est de 20 tandulas — 16 grains — 
4 carats. Ce résultat est déjà étonnant : les diamants de carats sont 

assez ordinaires. Comment done a-t-on pu considérer un diamant 
d'un poids si faible comme maximum‘®?— Seconde question : 
combien vaut ce diamant de 20 tandulas? 200,000 rûpakas. Qu'est- 
ce que le rüpaka? Une division du suvarna (BB. 213}. Le 
suvarna — 16 mäsakas, et 8 mâsakas — 10 rüpakas. Le rûpaka 

équivaut dont à 0,05 de suvarna. Or le suvarna, d’après Cunnin- 
gham, pèse 144 grains (Ancient Coins.p. 47); le rüpaka doit donc 
en peser 7,2 ; et 200,099 rûpakas—1,410 000 grains ou 93 kil. 3, ce 
qui nous donne, à 3,100 fr. le kil. d’or, une valeur de 288.300 fr. 
pour un diamant de 4 carats. Résultat inacceptable qu’il faut attri- 
buerà une évaluation trop faible du tanqula ou trop forte du rûpaka. 

Le second système est un peu plus compliqué. I1 a pour base le 
pinda, c’est-à-dire une masse idéale d’un poids ({aulya) et d'un 
volume (s{haulya) déterminés, qui sert de terme de comparaison. 
Ce pinda est supposé avoir 1 yaoa de volume et 1 {andula de poids. 
Le diamant égal à 1 pinda vaut 50; égal à 2. pindas, 50 x 4; à 
4 pindas, 50 X 12; à 5 pindas, 50 X 16... à 20 pindas, 50 X 76 — 
3,800. Jusqu'ici on considère le diamant comme ayant la même 
densité que le pinda ; plus léger, sa valeur croit; plus lourd, elle 
diminuc*, Ainsi le diamant égal en volume au pinda, mais plus 
léger de 1/4, vaut 18 fois plus; plus léger de moitié, 36 fois plus ; 
plus léger des 3/4, 72 fois plus. Inversement, si le diamant est égal 
en volume au pinda et plus lourd de 1/4, il vaut moitié moins, et 
ainsi de suite. L'unité monétaire n’est pas indiquée :on peut conjec- 
turer que c’est le rûpaka. En ce cas, le diamant de 20 tandulas 
vaudrait environ 5,509 francs, ce qui est assez vraisemblable. 

1. C'est par erreur que dans la traduction de la stance © 213, le rüpaka est 
représenté comme un équivalent du suvarna: il en est une division. 

2. Inutile d'observer que ces variations de densité sont purement imagi- 
paires, et qu'un diamant ne peut jamais surnager sur l'eau. °



XXX INTRODUCTION 

La différence des deux systèmes ressortira. plus clairement du 
tableau comparatif suivant : 

  

  

PRIX 
. POIDS. —— 

: BB. VM. AM. 

1 tandula 1,000 rüpakas -2  rûpakas 50 
2 » 2,000 » 200 : D 200 

4 » 2,500 D». 2,000 » - G00 

G _» 3,333 1/4 » 8,000 » 1,000 

8 » 6,666 3/6: » 12,500 » 1,400 

10 » 15,384 2/6 + » . 40,000 » 1,809 

12 » 33,333 1/6 » 66,666 2/3 » 2,200 
14 D 50,000 » 100,000 D 2,600 

16 » © . 100,000 D 133,333 1/3 » 8,000 

18 » 133,333 1/6  » : 150,000 » 3,400 
20 » 200,000 » 200,000 » 3,800 

CoxrreFaçon. — Les faux diamants consistent en quelqu’une 
des substances suivantes : le fer, la topaze, l’hyacinthe, le cristal 

de roche, l'œil-de-chat, le verre'. On découvre la contrefaçon au 

moyen des acides, du grattage, de la pierre de touche. L’ARP. 
conseille aussi d'exposer au feu le diamant à vérifier : faux, il se 
décolorce; vrai, il redouble d'éclat?. | 

TAILLE ET PoLissaGE, — Le diamant, avant d’être monté. en or, 

subit une opération nommée parikarman, pour laquelle on emploie 
‘ les diamants trop défectueux pour servir d'ornement (BB. 43): il 

s’agit apparemment du polissage. L’AM., dans un passage à la 
vérité assez obscur (59-60), semble interdire la taille. Cette défense 
est énoncée plus clairement dans un des extraits qui forment 
l'Appendice de cct ouvrage (App. 61-62) : « La pierre qu’on taille 
avec unc lame ou qu'on use par des frottements répétés devient 
inutile et sa vertu bienfaisante disparait; celle, au contraire, qui 

  

1. BB. 46-47. AM. 76. NRP. 166-167. ARP. 22. RS. 4. — On ne voit 
guère comment le fer peut servir à contrefaire le diamant : mais le texte est 
précis et il est impossible de songer à une correction; car, des deux pas- 

sages qui donnent cette énumération, lun a ayasä@ (BR. 46) et l’autre 
Lohatal (RS. 4). 

+. Cf. AM. 56 (Var. de C.}: « L'homme vil qui fabrique de faux diamants 
tombera dans un enfer épouvantable, chargé d’un péché équivalent au 
meurtre. Lorsqu'un connaisseur croit reconnaitre un diamant artificiel, qu’il 

l'éprouve par des onctions acides ou aigres, ou par la chaleur : faux, il se 

décolore; vrai, il redouble d'éclat. On peut aussi le laver et le mettre en 

contact avec du riz : il se pulvérise aussitôt. »
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est absolument naturelle a toute sa vertu. » La taille et le polissage 
sont ici clairement désignés. Un autre Passage du même traité en 
parle comme d’un procédé normal, et nullement interdit, qui 
précède le montage des diamants en parures". [l est fâcheux qu’on 
ne puisse dater ces mentions intéressantes. 

PERLE 

La perle (mukt@, muktäphala, mauktika, jalabindu) est le second 
des mahäratnäni, C’est peut-être le plus anciennement connu des 
Iindous. Les textes védiques mentionnent fréquemment la perle 
sous le nom de krçana. Un des hymnes de l'Atharvaveda (IV, 10) 
est une conjuration avec une perle. En voici la traduction : | 

« Néc du vent, de latmosphère, de l'éclair, de la lumitre 
céleste, née de l'or, que cette conque (çañkha), que cctte perle 
(Ærçana) nous protège contre le danger. Avec cette conque, née du 
sommet des voûtes célestes, de l'Océan, nous frappons et vain- 
quons les Raksas dévorants: avec cette conque, la maladie et l’im- 
prévoyance; avec cette conque, les femelles des démons. Que cette 
conque, que cette perle, universel remède, nous protège contre le 
danger. Née dans le ciel, née dans la mer, apportée de l'Océan, née 
de l'or, que cette conque, que cette gemme prolonge nos jours. Que 
cette gemme, née de la mer, née de Vrtra, qui a pour gîte le cicl, 
nous protège de toutes paris, comme avec un javelot, contre les 
Asuras. Tu es l’un des ors, tu es née de Soma, Tu te montres sur 
le char, tu étincelles sur le carquois. Puisse-t-clle prolonger nos 
jours! L'os est devenu la perle pour les dieux. Vivante, elle se 
meut au milieu des caux. Je t'attache pour la vie, pour l'éclat, 
pour la force, pour la longévité, pour une existence de cent années. 
Que la perle te protège! » | | 

OniGINE. — Il existe au moins trois traditions distinctes sur 
l'origine des perles : . 

. 1° La perle a huit sources (jati, yoni!) : l’huître, la conque, le 
nuage, la tête du serpent et du poisson, les défenses du sanglier, 
les bosses frontales ou la trompe de l'éléphant, ct les nœuds du 
bambou, 

  

1. AM. 332. Ce passage est également une addition postérieure au noyau 
de l'ouvrage. II nomme les deux opérations dont il s’agit chedana et ullelhana {coupure et frottement). ‘ 

2. Cf Ajayapäla : « yonir äkaragubyayoh. » 
3. BB. 52-71. VM. 1xxx, L 20-30. AM. 83-106. NRP. 58-69. ARP. 26-28. RS. 6.
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2 Les gouttes de pluie qui tombent dans les huîtres sous le signe 

de Sväti deviennent des perles. Ce quel'Agastimata exprime dans 

son langage mythologique, en disant que l'huître conçoit par 

l'union de Parjanya et de Sväti*. 
© 8 Les dents de l’Asura Bala foudroyé par Indra*. 

Les textes combinent taut bien que mal ces traditions évi- 

demment distinctes. 
Si on compare ces croyances sur l'origine de la perle avec 

l'hymne de l’Atharvaveda cité plus haut, on y trouvera plus d’un 
rapport. D'après la conjuration atharvanique, la perle ne naît pas 

seulement de l'Océan (samudra), elle naît dans le ciel (divi jâtak), 

elle a pour gîte le ciel (dicäkarah}, elle naît du vent, de l’atmos- 

phère, ete. Or, d’après tous nos câstras, une des Jâtis de la perle, 

c’est le nuage, ou, selon l'expression de Varähamihira, la septième 

région du vent. L'idée est la même. Également significative est la 
qualification Vrérdj jàtah. C’est une claire allusion à la légende 
des gemmes naissant du corps d’un Asura foudroyé. Le nom de 

l'Asura importe peu. Au temps de Varähamihira, on n'était déjà 
plus d'accord sur son nom: les uns tenaient pour Bala, les autres 
pour Dadhicit. Le conjurateur de P'Atharva préfère Vrtra : cela est 

sans intérêt, si le fond de la légende est le même. Or il l'est très 

probablement, et cela nous donne l'explication d’une autre expres- 

sion assez énigmatique du mème hymne: decânäm asthi krçanam 
babhüva. Je traduis : « L’os [de Vrtra] est devenu la perle pour les 
dieux. » D’après nos lapidaires, les os sont devenus des diamants 
et les dents des perles : mais cette variante est aussi peu impor- 
tante que celle du nom. 

On voit que toutes ces conceptions qu'on serait tenté de placer à 
une époque récente sont en réalité fort anciennes. 

Gires. — Les textes nous offrent deux traditions distinctes tou- 
chant les gîtes de la perle: l’une énumère huit âkaras c'est celle 
de la //rhatsamhità ; l'autre n’en connaît que quatre, c’est celle de 

l’Agastimata et des textes apparentés. Enfin on les trouve côte à. 
côte dans Buddhabhatta. 

a) Les huit âkaras sont, d'après Varähamihira (Lxxx1, 2) : 

Simhala, Paraloka, Surästra, Tämraparni, Päraçaräs, Kaure- 

racdta, Pândyacäta, Himälaya. Ceylan, Tâmraparni et Pändya 

1. BB. 74. AM. 108. NRP. 69. Cette croyance est encore courante dans 

le Penjab. Voy. Panjab Notes $ Queries, t. II, p. 43. ” 

2. BB. 72. AM. 107. ° .
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désignent évidemment les pécheries du golfe de Manaar et de la 
côte de Madura; Surästra, celles du golfe de Cambaye; Päraçaväs, 
celles du golfe Persique. Paraloka ct Kauveraväfa ne sont pas iden- 
üfiés. Quant aux perles de l'Himalaya, elles appartiennent sans 
doute à ces espèces miraculeuses, com plaisamment décrites par les 
Gästras, et qui ont pour première qualité de rester invisibles aux 
Yeux du commun des hommes. 

1 Stance 75 de BB. peut être considérée, malgré le texte fort 
altéré des mss., comme contenant la même liste. | 

b) Les quatre âkaras sont, d'après l'Agaxtimata et les textes apparentés : Simhala, Âraväti, Barbara, Pärastkat. 
CouLeurs. — BB. ne considère que la perle blanche. L'AM. admet trois nuances : la blonde (madhura, couleur de miel}, la 

jaune (pita) et la blanche (cukla). La NRP. en ajoute une qua- trième : la nuance bleue (aile). Le RS. en énumère trois: blonde, blanche, rouge (rakta}?. 
QuaLiTÉs. — La perle doit étre parfaitement ronde (créta), 

blanche (sita), exempte de toule tache (nirmala), transparente (sraccha), lisse (snigdha, komala)*, lourde {guru), enfin posséder cet éclat doux et velouté qui rappelle celui des étoiles (tra, su- tira)". 
DÉrauTs. — La perle peut avoir des défauts: a&) de forme : ardharüpa, n'ayant que la moitié de sa forme; cipifa, aplatic ; dirgha, allongée; tryaçra, triangulaire; Ærçapärçoa, maigre d’un CÔLÉ ; {ricréta (syn. granthika, granthibhik samorta), portant trois “bourrelets ; sakalaglesita, faits de morceaux assemblés. — &) de composition : çuktisparça (sÿn. çuktilagna), adhérente à l'huître ; matsyähksa, portant un signe comme un œil de poisson ; oisphofa- pürna, papelonnée; pañkapürna, karkaräcat, karkaça, çarkara, contenant des grains de sable; rüksa, ruguecuse. — c}) de couleur et d'éclat: pifa, jaune; pañhucarna, couleur de poussière; Ædm- —— 

‘1. BB. 76. AM. 109-111. NRP, 13-74, 
2. AM. 127. NRP. 89. RS. à 
3. Le mot snigdha a deux sens : it signifie ordinairement « lisse ». NRP. 7: snigdham rauksyacinirmultam., Dans le second sens, il désigne un éclat analogue à celui de la lune. bid. s7 éltümçubimbasamtägam maute- tikam sniygdhamn ucyate. Ainsi entendu, snigdha ne parait pas se distinguer de sufira, et il me semble que c'est à tort que la NRP. dans le vers ci-dessus prend snigdha dans son deuxième sens. ‘ 4. BB. 95. 97, 102. AM. 123. 159. NRP. 85.87. RPA. 30-31. RS. 7. Pour la dernière qualité, ct. Ajayapäla: « täro… muktäçuddhau nirmalamauk. tike. »



XXXIV INTRODUCTION 

syavarna, couleur de-laiton ; fämräbla, cuivrée: atirakta, trop 

rouge ; vicarma, incolore; jarafha ou Jathara, terne". 

Prix. — Comme pour le diamant, nous nous trouvons en pré- 

sence de deux systèmes: 1° celui de Buddhabhata et de Varähami- 

hira ; 2° celui de l'A gastimata. | 

Dans le-premier système, les poids employés sont : guñjà ou 

krsnala; mäsa = 5 guñjàs; çâra — 4 mâsas. La valeur s'exprime 

en rüpakas où kärsäpanas*. Le poids maximum est 1 çâna, ot la 

valeur correspondante, 5300 rüpakas. Chaque mäsa qui s'ajoute 

à ce poids double ja valeur de la perle. Le texte donne les prix dé- 

croissants des perles depuis*1 çâna jusqu'à 2 1/2 ou 3 guñjâs. 

Lorsqu’elles n’atteignent pas ce poids, on ne les pèse plus indivi- 

duellement, mais en groupe. On réunit autant de perles qu'il est 

nécessaire pour parfaire le poids appelé dharana = 1,6 çâna. Le 

groupe peut être de 13 perles ct au-dessus. Chaeun à un nom etun 

prix particuliers, suivant le nombre de perles qui le composent. 

Ces noms différent en partie dans Varâhamihira et Buddhabhatta, 

de même que les prix, qui sont en général plus élevés chez 

Varähamihira. 

&) NOMS DU DHARANA DE PERLES 

Nombre de 
perles. BB. VM. 

13 guccha. . pikkä. 

16 dârvika. piccà. 

20 çuvaka. argha. 

25 ardhà. 

30 siktahasta. ravaka. 

40. sikta. siktha. 

GO makaraçirsa, . 

80 küpya. nigari 

100 pürna. cüûrna. 

1. BB. 96. 98-101. AM. 116-122. 155-157. NRP. 75-81. RPA. 29-33. On 

trouve les deux formes jaratha et jafhara. cette dernière plus fréquente. 

Ct Medint:jatharo na strivâm kuksau vrddhakarkatayos trisu; Vaijayanti: 

jatharah kathine jirne. . ‘ 

®. BB. use seulement du rüpaka, VM. emploie successivement le käürsi- 

paua et le rüpaka, et de telle façon qu'on doit considérer ces deux mots 

comme synonymes, bien qu'ils aient généralement une valeur fort différente.
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b) PRIX DES PERLES 

  

Prix 
Poids 

BB, vM. 
4 mâsakas, 5300 5300 
3 1/2 » 3200 3200 
3 » 2000 2000 
21/2 » 1300 1300 
2 » 800 800 
11/2» 325 353 
11/5 » 200 - 
1 » 120 135 
4 guñjàs 50-60 90 
31/2 » | 70 
3 » 25-928 50 
21/2 » 35 
2 » 10-12 

13 perles au dharana. 150 325 
16 » 110 200 
20 » 79 170 
30 y 40 70 
40 » 30 50 
CO » 14 40 
80 » il 30 
90 » 9 

100 » 7 20 
150 » . 5 
152 » 8 
200 » 12 
300 » G 
400 » 5 
500 » 8 

Dans le second système, les poids employés sont la guñjd, la mañjali et le kalañ/;a; le kalañja équivaut à 40 guñjäs et à 24 mañ- jalis. La guñj4 valant un peu plus d’un demi-carat, le kalañja cor- respond à un poids de 22 1/2 carats. Le poids considéré comme maximum est de 2 Kalaïñjas ou environ 45 carats, et le prix corres- pondant, de 117178, l'unité monétaire non spécifiée, 

  

1. BB. 78-96. VM. LXXXI, 9-17, AM. 128-162. NRP. 91-105.
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La méthode d'appréciation enseignée par l'Agastimata n'est 

guère intelligible : cette obseurité a pour cause en partie l'inha- 

bileté de l'auteur, en partie et surtout le mauvais état du texte. On 

trouvera, p. 224 sqq.. une longue note où j'ai essayé, — sans grand 

succès, je le crains, — de débrouiller ce chaos. 

Conrreragox. — 11 y avait à Ceylan des ouvriers habiles à fabri- 

quer des perles artificielles, au moyen d’un alliage de mercure. Le 

mode d’éprenve recommandé par tous les çâstras est le suivant: on 

met la perle suspecte dans un mélange d'huile et d'eau (PAM. pré- 

fère l’urine de vache) additionné de sel, et on l'y laisse séjourner 

une nuit. Le lendemain, on l’ênveloppe dans un linge blanc et on 

la frotte avec de la glume de riz. La perle fausse se décolore, la 

vraie redouble d'éclat". | 

Quelques manuscrits de Buddhabhatta nous ont conservé une 

curieuse recette pour la fabrication des perles artificielles*. Elle a 

pour auteur V yädi, écrivain médical connu seulement par de rares 

citations. Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt d'en donner ici la 

traduction, bien que le sens offre quelques incertitudes : 

« Dans un pot neuf, beau, bon et bien fermé, mettez de menus 

fragments de perle et par-dessus un morceau de nacre fraiche. 

Faites un trou dans un tas de grain et y laissez le pot enfoui durant 

: un mois. Retirez alors tout le contenu du pot et faites-le cuire en y 

ajoutant du jus de citron. Découpée, pétrie ct roulée en boulette*, 

cette substance vous donnera, selon vos souhaits, une perle infé- 

  

1. BB. 101-107. AM. 166-169, ARP. 41-42. 

2. Elle est interpolée dans la RP. de BB. : 1° parles mss. DE, qui la 

placent après la st. 101: 2° par la rccersion du GP., après la st. U2. Ces deux 

textes sont mutilés, mais se complètent l'un l'autre : on les trouvera aux 

Variantes, p.213. Voici le texte que je propose de restituer {le romain marque 

les mots incorrects ou inintelligibles pour moi} : Ærtz& nace supihite gubha- 

cärublhande muktäkanänihitanttanaguktiländam | sphoto navà pranidart- 

hâti tatas ra bhindam samsthüpya dhänyacaye balum elkamaäsam|lädäya 

lat salsalam eca tato ‘nnabhündäd jambirajätarasayojanagé cipalicam | ' 

pistam tato mrdutaram krtapindamürti buryäd yatestam anumaufltiam 

._ âçu ciddham{mrlliptamatsyaputamadhyagatam tu hrtcé pareil paecl 

tanu tatag ea viänapattyà | dugdhe tatak payasi tam cipacet suräyäm 

palkicam tato pi puyasà cuctcikkanena||euddham tato rimalacastranighar- 

sanena syän manktikan ripulasadquaakäntiquktan | cyddir jagäda jaga- 

tém hi mahäprabhäcah siddho vidagdhakitatatparayà dayälul |] 

3, Que signifie sphofo na eu ? D'après Rajanigh. 14, 133, muktäsphota = 

çuhti. Faut-il entendre : « de la nacre d'huitre ou autre? » ‘ 

4. G. « F'rouce avec des carottes amollies et amincies. » Cette Leçon n'est 

guère vraisemblable. ee
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ricure', vite percée. Placez-la dans une enveloppe [d'écailles] de 
poisson? enduite de terre glaise, ct faites cuire le tout doucement, 
puis... Faites-la cuire dans du lait, de l’eau et de l'alcool, ensuite 
avec de l’eau et de la gomme pure. Nettoyez-la enfin avec un linge 
propre. Vous aurez une grosse perle, de belles qualités et de grand 
éclat Voilà ce qu'a révélé aux hommes Vyädi, puissant, saint, 
expérimenté, uniquement appliqué à leur bien ct compatissant 
pour eux. » ' 

I ne suffit pas que la perle soit d'une parfaite beauté naturelle : 
il faut encore qu’elle soit délicatement percée d’un trou petit 
(stksma) et droit (rju). Si elle est endommagée par cette opération, 
elle perd une grande partie de sa valeur. Les perles mythiques ont 
parmi leurs caractères celui de ne pouvoir être forées *. 

Les perles sont montées en parures, dont chacune porte un nom 
particulier, suivant le nombre des rangs qui Ja composent : on en 
trouve l'énumération dans Varähamihiras, 

RUBIS 

OniGixe. Espèces. — Le rubis (ménikya, padmardga) a pour 
origine le sang de Bala. 11 se divise en plusieurs espèces que nous 
avons énumérées plus haut {p. xvt}. La seule question qui reste à : 
examiner est celle-ci : que faut-il entendre par les expressions de 
Buddhabhatta et de Varähamihira : kururindaja, saugandhikottha, 
sphatikaprasüta (BB.), kuruvindabhaoa saugandhibhara, sphati- 
kabhuca (VM.), dont le sens littéral est « né du soufre, du cinabre, 
du cristal de roche »? Faut-il croire que le câstra, source des 
deux auteurs, considérait le rubis comme du soufre, du cinabre, 
du cristal transformés? Le fait serait assez étrange pour être décrit 
où au moins explicitement affirmé. Or, on netrouve pas dans nos 

1. Anumaultilam, Comparez : pranauktiham, NRP. 71. 
2. Le pufagnike est un mode de coction qui consiste à mettre au feu une 

substance roulée dans une feuille, elle-même recouverte d'une couche d'ar- 
gile : ici la fouille est remplacée par une peau de poisson. . 

3. Je ne sais ce que ce procédé donnerait dans la pratique, mais il se rap- 
proche des procédés actuels par l'emploi de plusieurs ingrédients : la nacre, 
les écailles de poisson, la gomme, l'alcool {utilisé comme siccatif). Voy. Julia 
de Fontenelle et Malepeyre, Manuel du Bijoutier, Paris, 1884, pp. 217 sqq. 

4. BB. 53, 97.102, VM. Lxxxi1, 22, 29, 
5. VM. Lxxxt, 31-36. Cf. aussi A marakoça, ?, 6,3, 67; Hemacandra, 

Abhidh, 661-662. :
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textes la moindre allusion à ce phénomène chimique. 1] semble 
donc qu’en admettant, sans autre preuve, cette transmutation, on 

accorderait une importance excessive à des suflixes, qui ne veulent 
peut-être qu’exprimer une dérivation étymologique!. 

Gites. — D’après tous les cäâstras, les plus beaux rubis se trou- 

vent à Ceylan, dans le lit d’une rivière nommée Räâvanagañgä. 
D'autres, de qualité inférieure, se rencontrent à Kalapura, Andhra 

{Haïderabad), Tumbara’. L'ARP. (42) s'écarte ici des autres textes 

et assigne au rubis les gites suivants : Ceylan, Malaya, Suvela, 
Gandhamädana. Les deux derniers sont des montagnes mythiques 
situées, le Suvela près de Lañkä, et le Gandhamädana dans la 
région du Meru. Le Malaya a plus de réalité : c’est la chaîne de 
Travancore; et la présence du rubis à un endroit où a été signalée 
la présence du corindon? n'a rien que de vraisemblable. Une tradi- 
tion, sans doute ancienne, plaçait dans cette montagne d'abondants 
gisements de pierres précieuses : elle est attestée par MBb. 2, 52, 
34-35, où Yudhis{hira reçoit en présent des joyaux du Malaya : 

malayäd dardurâc caiva candänägurusameayän 
maniratnäni bhäsvanti kâñicanam sûksmavastrakam 

Coureurs. — Les nuances du rubis sont nombreuses, et nos 
lapidaires les énumèrent avec grand soin‘. Elles se rangent sous 
trois couleurs principales, d'où procède la division tripartite du rubis 
en padmaräga, kuruvinda et saugandhika, le premier d’un rouge 
vif, le second d’un rouge jaune, le dernier d’un rouge bleu*. Ce ne 
sont point là des différences locales, du moins dans l'opinion des 
anciens çästrakäras : Buddhabhatta déclare qu'à Ceylan, dans le lit 

du même fleuve, se trouvent les quatre espèces de rubis (114). 
L’Agastimata remarque que les rubis originaires du même lieu 
diffèrent de couleur (175). Mais, comme l'opinion définitivement 
acceptée attribuait au rubis quatre âkaras d'une part, ct quatre 

1. BB. 114. VM. cxxxn, 1. AM. 174. NRP. 109-110. ARP. 45-47. 
. BB. 108-111, 123-124. AM. 177-179. NRP. 107-111. RS. $. 

Balfour, dans Select Rec. Goct. Madras, n° 39, p. 94. Madras, 1857 

…. 4, BB. 114-124. VM. Lxxxut, 1-2. AM. 174-178. 199-210. NRP. 1U9- 110. . 
121-125. ARP. 48-53. RS. 9. 

5. AM. 174. 208-210. BB. y ajoute une quatrième variété, le rubis sphafika, 
qui a la même couleur que le kurucinda et ne s’en distingue ‘que par un 
éclat supérieur {121}. La NRP. compte également une variété de plus, le: 
nilagandhi, d'un rouge nuancé de bleu, et qui par conséquent peut être con- 
sidéré comme une subdivision du saugandhika (109-110). 

u
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variétés de l’autre, c'eût été merveille qu’un théoricien ne vint pas 
inaugurer une corrélation factice entre les deux faits. Nous trouvons 
cette concordance établie dans la Navaratnapariksà (109-110) : 
« À Ceylan, le rubis est rouge, on l'appelle padmaräga; à Kala- 
pura, il est jaune et prend le nom de Xurucinda; à Andhra, il a la 
couleur des jeunes pousses de l’açoka et se nomme saugandhilka ; 
à Tumbara, il est d'une nuance bleue et s’appelle nilagardhi. » 

L'amour immodéré de la classification à inspiré à quelques théo- 
riciens l’idée plus étrange encore de superposer une troisième sub-‘ 
division aux deux premières. On avait bien auparavant réparti les 
diamants en quatre castes, mais personne n'avait songé à en faire 
autant des rubis. Le Pseudo-Agasti répare ect oubli (ARP. 47, 52) : 
« Le padmaräga est brahmane, le kuruvinda ksatriya, le cyäma- 
gandhi vaiçya, le mämsakhanda çûdra.. Le brahmane est rouge 
blanc, le ksairiya rouge vif, le vaicya rouge jaune et le cûdra 
rouge bleu. » Il résulte de là cette conséquence singulière que le 
rubis de la première caste est inférieur par la couleur à celui de Ja 
seconde! 

QUALITÉS ET DÉFAUTS. — L’AM. et la NRP. attribuent au rubis” 
quatre qualités et huit défauts*. 

Les qualités sont : 1, un éclat velouté (xrigdhà chäyd); 2, la lour- 
deur (gurutca); 3, la pureté (nairmalya); 4, l'intensité de la couleur 
rouge (atiraktatä}?. | 

L’ARP. décrit en ces termes le beau rubis : « Que le rubis soit 
doué d’un éclat très rouge, insécable au fer, poli, coloré comme une 

boulette de chair : il donne alors l'intelligence et détruit le mal. 
Celui d’où le frottement fait jaillir du lait, que le fer ne peut couper, 
qui a de nature un éclat supérieur (ürdhcacarti }, procure la ri- 
chesse. » (53. 60.) 

Le rubis est susceptible de huit défauts 11 peut être : 1, vicchäya 
(AM) ou duicchäya (NRP.), marbré; 2, dcipada (— dvirûpa), 
dissymétrique : c'est probablement le même défaut que l'ARP. 
nomme cakra; 3, bhinna (— sabheda), fendu; 4, karkara (— çar- 
Karäyukta), renfermant du gravier; 5, laçunapada (— dugdha- 
liptasama), ayant l'apparence d’être oint de lait; 6, kdmala?, 

1. BB. et VM., par une coïncidence expressive, n'énumèrent pas ici les | 
qualités et les défauts du rubis, mais ceux des gemmes en général. (BB. 
25-127. VM. 82,4.) . 
2. AM. 197. NRP. 119. RS. 9. LRP, 5. 
3. 11 y a dans les mss. une perpétuelle confusion entre Aémata et komala. 

Ce dernier est inadmissible: il signitie « mou, tendre » : or le rubis affecté
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jaunâtre: 7, jada (— râgahina, rañgahina), décoloré; 8, duimra, 

couleur de fumée". . | 

Selon l'ARP., dont la liste est un peu différente, le rubis peut 

être crevassé (randhra), granuleux (kärkaçya), taché (mälinya), 
rugueux (rüksa), trouble (acaiçadya), plat (cipita), léger (laghu), 
difforme (cakra}?. 

Prix. — Varâähamihira donne le tarif suivant, où l’unité moné- 

taire n’est pas spécifiée :° 

‘ Poids Prix 

1 pala (— 4 karças)............. 2 
3 karsas....................... À 

6 
0.000 

2. DO ....s.sssesssssessssse 12.000 
6 
3 
1 

1 karça (= 16 mäsakas) ......... .000 
8 mâsakas........,,........... 000 

4 » enssssssessesessseses .000 

Il est probable que les prix sont en kärsäpanas. 
Buddhabhatta (144), sans énoncer la série des prix, se borne à 

formuler la règle suivante : « Le prix qui est attribué à un diamant 

d'un poids mesuré par le dénombrement des tandulas est aussi le 

prix d’un rubis dont le poids est exprimé en mâsakas. » Que signifie 
cette formule? Rien de plus que ceci, semble-t-il : un diamant vaut 
Je même prix qu’un rubis du même poids; le poids du diamant 
s'exprime en tandulas et celui du rubis en mâsakas. Toutefois un 

autre sens est possible : un diamant pesant un nombre donné de 

tandulas vaut le même prix qu’un rubis pesant le même nombre 

de mäsakas (ou de demi-mäsakas, si nous adoptons la leçon de 

plusieurs mss. mésakärdham [mäsakärdha] au lieu de mäsakà- 
khy&). Le diamant aurait ainsi une valeur plus de onze {ou de cinq} 
fois supérieure à celle du rubis, ce qui est bien difficile à admettre; 
d’ailleurs le tarif qu’on obtient en appliquant cette formule n'offre 
aucun rapport avec celui de Varähamihira. Deux mss. de BB.' 
(Variantes, 143) contiennent un autre tarif presque identique à 
celui de VM., mais qui est manifestement interpolé : 

de ce défaut est défini comme ayant Ja couleur du miel, d’un fruit de kañ- 
kola, des fleurs de l'açoka, c’est-à-dire, en somme, une teinte jaune. Il est 
vrai que Æémala ne se trouve pas dans les dictionnaires, mais il se forme 

régulièrement de /émal, '« jaunisse ». 
1. AM. 180-195. NRP. 112-118. Cf. LRP. 6. 
2. ARP. 61.
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1 pala............:. 80.000 kärsâpanas, 
3 karsas............ 92,000 » 

2  » ............ 14.000 » 
1 karsa ....,.,.,... 6.000 » 

8 mäsakas.......... 2.000: » 

2 D esse... 500 » 

1mäsaka ,.,.,...., 200 » 

L’Agastimata expose un système d'appréciation fondé sur trois 
éléments : a) la variété à laquelle appartient le rubis (padmaräga, 
kurucinda, saugandhika) ; b) le volume. évalué en yavas; c) l'éclat, 
évalué en sarsgapas. L'éclat normal d’une pierre est mesuré au 
moyen d’une graduation en 20 sarsapas; suivant que son éclat est 
supérieur, moyen ou inférieur, le rubis est qualifié de trdhracarti, 
pârecavarti, adhocarti, distinction exprimée plus clairement, dans 
l'ARP., par les termes ürdhrajyotis, pârecaj yotis, [adhojyotis]. Si 
l'éclat dépasse 20 sarsapas, le rubis est appelé Æéntirañga et sa 
valeur augmente dans une forte proportion. L'unité est un volume 
de 3 yavas; chaque fois qu'une unité s'ajoute au volume de la 
pierre, son prix est doublé. Le prix maximum est de 261,914,000". 

CoNrnErFAÇoN. — Le rubis artificiel se fabrique au moyen d'un 
coquillage calciné (probablement de la nacre) mêlé de vermillon?. 
On éprouve le rubis en le frottant avec un diamant ou un rubis 
authentique : la pierre fausse s'émictte au frottement*. La NRP. 
recommande aussi l'épreuve par l'ébullition, qui décolore les 

- gemmes contrefaites!. Buddhabhat{a énumère sous le nom de cijäti 

cinq sortes de rubis faux qui semblent être, non à proprement 

parler des fabrications, mais des pierres inférieures, ressemblant 
au rubis et susceptibles d'être confondues avec lui: ce sont les 
rubis faux de Kalaçapura, de Tumbara, de Ceylan, les Muktämä- 
liyäs et les Gripürnakas®. 

SAPHIR 

Oricixe. Espèces. — Le saphir (aila) tire son origine des yeux 
de Bala®. 11 $e divise en deux grandes classes nommées indranila 

  

à
 . AM. 211-231, ARP. 54-58. 

. NRP. 182-133. 

. BB. 136-137. AM, 236-238 

. NRP 165. ‘ 

. BI3. 199-131. 

. BB. 159, AM, 240. 
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et mahänila. Les câstras sont en désaccord sur l'exacte signification 
de ces deux termes’. D'après BB., l’indranile est le saphir dont 

les reflets ont les couleurs de l’arc-en-ciel, le mahänila, celui qui 

colore le lait en bleu; mais, selon les autres çâstras, cette propriété 

de colorer le lait en bleu est caractéristique de l’indranila?. Quant 
au mahänila, V'AM., qui s'accorde avec BB. à en faire une seconde 

classe du saphir, désigne par là le rubis de Ceylan, par opposition 
à celui du Kaliñga considéré comme inférieur*. Les autres textes 
ne mentionnent pas le mahänila. L'ARP. distingue, outre l’indra- 
nila, une seconde espèce, de qualilé inférieure, d’un bleu tirant sur 

le blane, qu'elle appelle jalunila; ce n'est à sans doute qu’un 
synonyme de mahänila‘. L'AN. décrit encore, sous le nom de 
bälavrddha, une variété inférieure du rubis’. 

Gires. — BB. ne connait qu'une contrée productrice de saphirs : 

Ceylan. La NRP. donne la même indication, en précisant un peu : 
c'est sur les bords de la Râvanagañgä que se trouvent les saphirs. 

L’AML., tout en assignant le premier rang à Ceylan pour l’abon- 
dance et la beauté de ses pierres, signale deux mines secondaires : 
celles du Kaliñga et de Kalapura (?}. Les saphirs de ces deux gites 
se distinguent par leur couleur : ceux du Kaliñga ressemblent à 
l'œil de la vache, ceux de Kalapura à l'œil de Paigle*. 

Couceurs. — Le saphir a dix ou onze nuances, dont les câstras 
donnent l’énumération‘. Selon que sa nuance tire sur le blanc, le 

rouge, Je jaune ou le noir, il appartient à l’une des quatre castes'; 
selon qu’elle est plus ou moins intense, il est classé comme nila, 

indranila ou mahänila. 

QuaLirés ET DÉFAUTS. — Les qualités du saphir sont°? : 1, guru, 

1. BB. 195. AM: 241. 968. NRP. 139. ARP. 62. 75. RS. 10. 
2. Le RS. dit seulement que sa couleur est intense (ghanair carnair) : 

mais la définition est identique au fond. 

3. Le RS. définit le mahüänila comme ayant la couleur d’un nuage : 

indranilo ghanair varnair mabänilo mbudadvutih. 

4. Si, dans le vers du RS. cité, on introduisait la correction très soute- 
‘nable ambudhi pour ambuda, on aurait l'équation jalanila — ambudhinila 
= mahinila. La concordance des textes serait ainsi complète. Cf, BB. 182, 
où il est dit que certains saphirs ont la couleur de l'eau de la mer. 

5. AM. 276-279. 
6.BB, 179. AM. 211-2148. NRP. 126. ARP. 65. 

7. BB. 181-182. AM. 263-265. NRP. 135-137. ARP. 72-73, 

8. AM. 216-247. 249. NRP. 127. ARP. 67. U 
9. AM. 261. NRP. 134, ARP. 63. RS. 11. LRP. 9.
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lourd; 2, snigdha, d'un éclat velouté'; 3, surañgädhye, suraga, 
bien coloré; 4, pérçcarañjana, qui colore les objets environnants ; 
5, trnagréhitcam, propriété d’attirer les brins de paille?. 

Les défauts sont au nombre de six?: 1, abhraka, couleur de 
nuage; 2, larkara, saçarkara, contenant du gravicr; 3, érdsa, 
présentant l’apparence d’une brisure; 4, bhinna, tendu: 5, mrdd, 
mrtüikägarbha, ayant de l'argile à l’intérieur; G, pdsäna, açma- 
garbha, ayant une picrre à l’intérieur. 

Prix. — D'après BB., le saphir se pèse en sucarnas, d'après 
l'AM., en yacas; mais tous deux s'accordent à lui attribuer la méme 
valeur qu’au rubis!. 

CONTREFAÇON. — Buddhabhatta énumbvre cinq substances ser- 
vant à contrefaire le saphir : le verre, le cristal de roche, l'œil-de- 
chat, le karacira et l’utpala. Ces deux derniers minéraux ne sont 
pas identifiés : l’auteur se borne à dire qu’ils se reconnaissent à leur 
teinte cuivrée*. 

La NRP. donne pour la fabrication du saphir une recette ana- 
logue à celle du rubis, mais où le vermillon est remplacé par l'in- 
digof. 

ÉMERAUDE 

ORIGINE ET GiTE. — L'émeraude (marakata, tàrksya*) à pour 
origine la bile de l’Asura Bala que Garuda laissa tomber sur la 
terre. Le gite de cette pierre est indiqué en termes assez vagues. 
C’est une montagne située « au delà du pays “ Barbara, sur les 
confins du désert, près du rivage de la mer »'. D'après l'AM. 287, 

1. L'AM. 261 porte simplement snigdha. 11 est toujours assez difficile de 
savoir dans lequel de ses deux sens (voy. p. xxxu1. n. 3j.snigdha doit être 
entendu J'ai choisi le second à cause du texte parallèle de la NRP. 134 : 
snigdhakäntiteamn. , 

£. Cette 5* qualité n'est mentionnée que par la NRP. Elle figure dans le 
Rüjanighantu XI, 181. Le RS. à trnacara. 

8. BB. 181-185. AM. 252-259. NRP. 129-133. ARP, 64. LRP. 10. 
4. BB. 197. AM. 250-275. | 

5. BB. 192-191. Sur l'ufpala, cf. Manimäla, p. 510 : 

indivaraçyämavapuh sucobham 
svaccham drdham bhäsitam utpaläkhyam, 

6 NRP. 178-179. 
. ARP. 80, 

s. BB. 150. La st. 149 ajoute que dans cette région « les arbres turuskas 
ruissellent d'encens ». C'est vraisemblablement une manière détournée de
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cette montagne, célèbre dans les trois mondes, est « dans le pays 

des Turuskas, aux environs du rivage de la mer ». Le RS. 13, la 

place « dans le pays des Mlcechas ». Enfin PARP. 75, distingue 
deux gites, l’un chez les Turuxkas, l'autre dans le Magadha. Les 

indications relatives au premier gisement pourraient se référer à la 
« montagne des Éincraudes » de la géographie classique, c'est-à- 
dire le Gebel Zabarah, qui se trouve en effet sur le bord de la mer 

Rouge, dans le voisinage du désert de Nubie. 
Quant au gisement du Magadha, il peut également ètre réel : on 

a signalé une mine d'émeraudes à Hlazaribagh, dans le Bengale". 
CouLeurs. — La plupart'des çâstras se bornent à une simple 

énumération de nuances : BB. en compte sept, la NRP. huit, 
PARP. six, le RS. quatre. L’'AM., plus précis, définit d’abord 
l’'émeraude qu'il considère : e'est la « grande émeraude » (mahd- 

marakata), c'est-à-dire celle qui a la proprièté de colorer les objects 
qui l’avoisinent. Il y distingue ensuite deux classes : l'émeraude de 
couleur normale (sahaja) et l’émeraude de couleur foncée (eyéma- 

lika). La première a la teinte de la mousse d'eau (çaivéla); la 

seconde est susceptible de trois nuances : plumage de perroquet, 
fleur de çcirisa, vitriol*. . 

QUALITÉS ET DÉFAUTS. — On énumère einq qualités ct sept dé- 
fauts de l'émeraude. Elle doit être : 1, pure, svaccha (= nirmala); 

?, lourde, guru; 3, bien colorée, sucarna, suräga (— rägabahula) ; 

4, lisse, snigdha; 5, sans poussière, arajaska, arenudka. 

L'émeraude défectueuse pent être : 1, gabala (= kalmäsa}, bi- 

garrée; 2. jaratha (= kântihina}, terne; 3, malina (= vicchäya), 
marbrée; 4, rüksa (=asnigdha), rugueuse; 5, sapdsäna, ayant une 
pierre incrustée en son milieu; G, karkara (=cçarkarâyukta), semée 

de grains de sable; 7, visphota (— sapitaka}, bosseléc*. 

Buddhabhatia, qui parle de ces qualités en termes moins précis 

et d’une moindre rigueur technique, loue l'émeraude d’un vert 

intense (atyarthaharita), d'un éclat tendre (komala}, qui a comme 
une chevelure de rayons (arcircitänajatila), dont l'intérieur est 
parsemé d'une poudre d'or (käñcanacürnenäntalhpürna) et coupé 

dire, comme le fait expressément l'AM,, qu'elle est située dans le pays des 
Turuskas. 

1. Mallet, Rec. Geo. Sure. Ind., VII, 43. 

2. BB. 182. VM. Exxxur. AM, 501-308. NRP, 119-151 ARP. 78-79. 
RS. 12. 

3. AM. 297. NRP. 147, 
4. AM. 290. NRP. 143-146.
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de fissures qui lui donnent un éelat particulier (an{arbhedasam- 
bharà diptih}, ete." Quant aux défauts, il en donne la même énu- 
mération que les autres textes, sauf qu’il substitue au défaut nommé 
visphota un autre qu’il appelle cildjatu?. 

Prix. — Le prix de l'émeraude est, d'après l'AM., égal à eclui 
du rubis; suivant BB., il lui est supéricur?. 

CoxTREFAGOX. — Buddhabhatta nomme trois substances qui 
servent à contrefaire l’émeraude : le verre, la putrikà et le bhall- 
faka (165-167). La NRP. décrit un procédé de fabrication qui a 
pour principal élément un mélange de garance, d’indigo et de orpi- 
ment (180-181). 

UPARATNANI 

Les uparatnäni sont décrits très brièvement dans nos lapidaires, 
et il est inutile de répéter ici le peu qu’ilsen disent, Quatre seulement 
de ces picrres inférieures requièrent quelques observations : la to- 
paze, l'œil-de-chat, le cristal de roche et le corail. 

ToPazE (pusyaräga)". — La topaze est néc de la peau de Bala; 
sa valeur est égale à celle de l'æil-dé-chat. Les çistras sont en 

désaccord quant à l'indication de ses gites : d’après BL., elle se 
trouve dans l'Himalaya; d'après PAM., à Ceylan et à Kalahastha (?}; 
d'après le RS., à Ceylan et à Karka (?). 

ŒiL-DE-cuaT (raidürya)*. — On a souvent identifié le caidürya 

1. BB. 157-162. 

2. « Cilijalu literally means stone and lac. The term is applied to certain 
bituminous substances said 10 exude from rocks during the hot weather. 
Iuis a dark s'icky unctuous substance resembling bdcllium in appéarance. 
{U. Chand Dutt, Materia medica, 95.) Cf. Garbe, p. 49. Cf. aussi Tavernier, 
1. I, ch. 16: « Sur la pluspart de ces pierres... il paroit toujours comme une 
espèce de graisse, qui fait qu’on porte incessamment la main au mouchoir 

pour l'essurer. » 

3. AM. 312-321. BB. 173-174. 

: 4. BB,216. AM. app. 6. NRP. 159. ARP. 87-59. RS. 16. — Le nom qui 

désigne la topaze en sanscrit se trouve sous les deux formes puxyaräga et 
pusparägae. (Un sait que les mss. en devanägari confondent les groupes sy 

et sp.) M. Pischel à réuni des arguments décisifs en faveur de la première 

lecture. {Rudrufax Çrigäratiluka, p. 102-103.) Mais il se peut que des écri- 
vains indiens de baisse époque aient commis la méme méprise que les editeurs 
modernes : par exemple, dans les vers 93-99 de l'Agastiyà Ratnaparthz@ 
ip. 194), où le mot est réduit à son premier élément, il est diflicile de croire 

que puxyardgan ait été abrégé en pusyam, tandis que l’abréviation use 
PRET arägam ne fait aucune difficulté. 

. BB. 192-206. AM, app. 9. NRP. 160. ARP, 90-92, RS. 14. LRP. 11-12.
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avec le béryl : mais cette opinion. fondée exclusivement sur l’éty- 
mologie, a perdu beaucoup de sa probabilité. Les auteurs les plus 
récents, MM. R. Garbe' et S. M. Tagore* s'accordent à y re- 
connaître non le béry]}, mais l'œil-de-chat. Le principal argument 
qui appuie cette nouvelle interprétation est la ressemblance fré- 
quemment signalée du vaidürya à l'œil d’un chat. La description 
de Buddhabhatta la fortifie, ce me semble, d'une nouvelle analogie : 

je veux parler du chaloïement caractéristique de l’œil-de chat, et 
qui est clairement défini (BB. 200) comme un des principaux attri- 
buts du vaidürya. 

Suivant une tradition géñérale et ancienne, le vaidiürya (autre 
forme de caidürya) est ainsi appelé d'après son lieu d’origine. Cette 
dérivation fait l’objet d’un sûtra de Pänini (4, 3, 84), commenté en 
ces termes par Patañjali : « On ajoute le suffixe A à vinüra pour 
signifier la provenance. Cette règle n'est pas juste : car cette [pierre] 
ne provient pas de Vidüra. Comment cela? Elle provient de Vâla- 
vâya, elle est travaillée à Vidüra. — Mais le mot Vilaväya se 

transforme en Vidüra et c’est à celui-ci que s'adjoint le suffixe ya. 
Ou bien le mot Vidüra est-une autre forme de Välaväya. Si l’on 
dit: « Non, le nom de Vidüra ne s'étend pas à Vâlaväya, » on peut. 
répondre : Les marchands appellent Bénarès Jitvari; de même les 
grammairiens appellent Vâlaväya Vidüra. » 

Ainsi le vaidüryasetire, à proprement parler, de la montagne Väla- ! 

vâya.; il est travaillé et vendu dans la ville de Vidüra, dont le nom 

est souvent appliqué à la montagne elle-même. 
Cette montagne est située dans le sud de l'Inde. Est-il possible 

de préciser davantage sa situation? Buddhabhatta nous fournit sur 
ce point un précieux renseignement. Selon lui, le mont Vidüra se 
trouve précisément à la frontière de deux pays. Le premier est le 
Koïñga. « I] correspond à peu près aux modernes districts de Salem 
et de Coimbatore, avec addition d’une partie de ceux de Tinnevelly 
ct de Travancore‘. » Le second nom est beaucoup moins sûr : ilse : 

lit, selon les mss., célika, cérika, tolaka. Je crois pouvoir, sans’ 

témérité, proposer la correction colaka. Les Colas habitaient la 
côte de Coromandel, La montagne en question devrait donc être 

cherchée au sud des Ghâts Orientales, aux environs du 76° méri- 

. Die Indischen Mineralien, p. 85, n. 5. 
. Manimälä, p. 253 sqq. 
. Ujjvala, Unädis. ?, 60. Mallinâtha, Çiçup. 3, 45. 

. Wilson, Maclensie Collection, 2° éd., p. 209. ne
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dien. Le massif du Chivaraï répondrait parfaitement à ces condi- 
tions; et on sait d'autre part que le district de Salem est d'une 
grande richesse minéralogique, particulièrement en quartz et co- 
rindon de diverses espèces. Je ne propose d’ailleurs cette localisa- 
tion qu'à titre de simple hypothèse, et sans oublier qu'elle a pour 
point de départ une correction. 

On contrefait l’œil-de-chat en exposant à la fumée les substances 
- suivantes : le verre, le cristal de roche, le gérilrca et le çaiçupäla. . 
(BB. 205-206.) : 
Crisra DE ROCHE (sphafika}', — Le cristal de roche se divise gé- 

néralement en deux espèces : le séryakänta, qui jette du feu aux 
rayons du soleil, ct le candrakänta, qui jette de l'eau au clair de 
lune. La NRP. reproduit cette tradition; le RS. (— AM. appen- 
dice) ajoute deux autres espèces : le jalakänta, d'où jaillit de 
l'eau (tandis que le candrakänta verse de l'amrita), et le Lamsa- 
garbha, qui est un antidote contre le poison. 

La croyance que le candral:änta verse de l'eau au contact des 
rayons de la lune a été générale dans l’Inde; on la rencontre à 
chaque instant chez les poëtes. Nous citerons comme exemple 
cétte stance de la compilation connue sous le nom de « Manuscrit 
Bower » : 

yatra trilocanajatämukutaikadega- 

nityasthitodupatididhitisamprayogät 
Gitam diväpi himavatsphatikopaläbham 
ambv indukântamanayah pracchuram sravanti 

((L’Himalaya) où, au contact des rayons de la lune, qui repose 
perpétuellement sur le diadème des tresses de Çiva, les pierres de 
lune versent abondamment, même durant le jour, une eau froide 
qui brille comme le cristal de roche de l’Himavat?, » 

Une autre théorie assez singulière fait du sphafika un genre em- 
brassant plusieurs pierres précieuses (à peu près comme le corindon). 
L'Agastimata a recueilli à ce sujet deux systèmes différents : dans 
le premier, le cristal de roche a quatre divisions (bhedaiç caturci- 
dham) : le rubis nilagandhi, l'hyacinthe, l’œil-de-chat et l'éme- 
raude; dans le second, il en a huit englobant les principales 
gemmes, à l'exception du diamant, de la perle et du corail. 

  

î 

1. BB. 246-2148. AM. 322-324. 326.238 et App. 36-37. NRP, 153-158. RS. 18. 
2 Bouer Manuscrit, ed. by R. Hoernle, pp. 1, 10. M. Hoernle se donne 

beaucoup de peine pour expliquer upaläbha par 7 labh + upa. Pourquoi 
ne pas l'analyser en upala-äblia ? .
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Les gites du cristal de roche sont, d'après BB., les bords de la 

Käveri, les monts Vindhya, le pays des Yavanas, la Chine et le 

Népal; d'après la NRP., Ceylan, les bords de la Tapti. les monts 

Vindhya et l'Himalaya. 
Coraie (oidruma, praväla)". — Les lieux d'où provient le corail 

sont, d'après BB., Cakambala, Samläsaka, Devaka, Rämaka. 

Tous ces noms — d’ailleurs probablement altérés — sont inconnus, 

sauf le dernier, qui se corrige aisément en Romakn, et qui désigne 

sans doute les pêcheries de la Méditerranée. D'après l’Appendice 
à l'Agastimata, 10, le corail se trouve dans un lac salé du mont 

Hemakanda, au pays des Miècchas. On peut rapprocher de ce texte 

un témoignage chinois extrait des Jfis{oriens du Sud : « Dans 

le royaume de Perse, il y a des lacs salés, qui produisent des co- 
raux, dont la hauteur est de un à deux picds?, n 

La NRP. (174-177) donne une recette pour la fabrication du co- 
rail :tificiel, dont ja base est un mélange de coquillage pulvérisé 

et de vermilion. | 

V 

Les textes qui viennent d’être analysés offrent, à plusieurs points 
de vue, un sérieux intérêt, qui en justifie la publication. 

Tout d'abord ils apportent à la connaissance et à l’ appréciation 
de esprit hindou un document qui n’est pas sans valeur. 

C'est ici une des rares occasions où l'Inde, désertant le domaine 
spéculatif, condescend à l'étude du monde extérieur. Nous avons 
sous les yeux, dans les ratnaçästras, la science qui est résultée de 

cette étude. Que faut-il en penser? Si on réfléchit que cette scicnee 
est une création originale, constituée en dehors de toute influence 
étrangère (d'où serait-elle venuc?}, on ne pourra refuser à ceux qui 
l'élaborèrent un réel talent d'observation ct de classification. Sans, 
doute.ils ignorent les règles de la méthode expérimentale. Ils suivent 

aveuglément la tradition, au lieu de la contrôler. Ils répètent les 
uns après les autres que le diamant surnage sur l’eau, tandis qu'ils 

pouvaient voir le contraire de leurs yeux. Pas un qui ne déclare que 

le saphir colore le lait en bleu et que le cristal de roche fond en 

1. BB. 219-232. AM. App. 10-11. NRP. 162-163. ARP. 91-96. LRP. 17-18. : 
Pfzmaier, Beiträye sur Geschichte der Edelsteine und des Goldes, dans 

shamgeler. der Wiener Ak., à LVIIL (1865), p. 1M.
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cau aux raÿons de la lune, alors qu’il leur suffisait de faire comme 
M. Garbe, qui mit un saphir dans du lait, un cristal au clair de - 
lune, et constata — sans surprise — que le laït restait blane et le 
cristal sec'. Mais en dépit de ces faiblesses, l'œuvre n’est point 
méprisable, car elle n’était pas exempte de difficultés. « 11 y a sur 
terre bien des pierres bleues, dit uñ de nos lapidaires : Maghavan 
lui-même ne pourrait s’y reconnaître sans l’aide du çâstra. » Mais 
avant que ce câstra existât, il fallut, sans autre aide que l'observa- 
tion, distinguer les diverses espèces de picrres, grouper sous chaque 
espèce ses variétés, déterminer la gamme délicate des nuances ct 
celle, plus délicate encore, de l'éclat. La réussite d’une pareille 
tâche implique de beaux dons de pénétration, de discernement et 
de méthode. Les Hindous en jugeaient bien ainsi : on disait méta- 
phoriquement d’un sot qu’il ne distinguait pas une pierre précieuse 
d’un morceau de verre, et on exprimait d’un. môt la barbarie des 
Abhiras : ils vendaient une pierre de lune pour trois cauris?. 

Envisagés isolément, les ratnaçästras méritent done l'at- 
tention des indianistes. Situés dans l’ensemble des œuvres simi- 
laires, ils prennent un intérêt plus général, La littérature des lapi- daires à fleuri dans tout le monde ancien, tant en ‘Orient qu’en Occident, et elle est restée vivace jusqu’à la fin du moyen âge. La question de son origine et de sa diffusion intéresse à la fois l'his- toire de la science, des littératures et des traditions populaires. Les lapidaires indiens constituent une pièce essentielle dé cette enquête qui, grâce à de savants travaux, est en bonne voie d'exécution ?. 

  

1. Die Indischen Mineralien, pp. 85, 90. 
2. Pañcatantra, éd. Kosegarten, 1, vv. 87-58. 
3. Les Lapidaires français du moyen âge ont été publiés par M. Pannier dans la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, fase. 52 (1882). Parmi les lapidaires arabes, on ne connait guère jusqu'ici que celui de TFeifaschi, traduit par Antonio Raineri. {Fior di pensieri sulle pictre presiose di Ahmed Teifascite. Firenze, 1518, in-4°.) Mais M. Moritz Steinschneider en a dressé récemment un inventaire qui semble présager un travail approfondi sur ce sujet. (Arabische Lapidarien, ZDMG., t. 49, 1895, pp. 241-278.) Rappelons enfin l'article de Clément Mullet st La Minéralogie arabe {J. A. 6°s., tu. XI, 1563.) — On annonce ja publication des Lapid 

MM. Berthelot et de Mély dans la collection du Musée Guimet. M. de Mély, qui à entrepris l'étude comparée des lapidaires, à publié sur ce sujet plusieurs dissertations intéressantes, parmi lesquelles. je citerai : Les Pierres chaldéennes d'après le Lapidaire d'A lphonse X le Sage (1391); Les Cachets d'oculistes et les Lapidaires de l'antiquité et du haut moyen dge (189%); Des Lapidaires grecs dans la littérature arabe du moyen âge (1593). Je dois à ce savant plusieurs renseignements utiles dont je le remercie vivement. 

aires grecs par



Lo INTRODUCTION 

J'espère enfin que ces textes ne seront pas sans utilité pour la 

philologie sanscrite et en particulier pour la lexicographie. Le Die- 

tionnaire de Saint-Pétersbourg, monument incomparable de science 

et de critique, ne peut cependant être considéré comme le définitif 

Thesaurus de la langue. Les termes techniques par lesquels s’ex- 

priment la philosophie, le eulte, l'art, la science, l'épigraphie, n'ont 

pas toujours trouvé dans le Lexique une interprétation adéquate, 

lorsqu'ils n’en sont pas totalement absents. La philologie, à mesure 

“qu'elle progresse, exige des instruments plus précis et plus délicats. 

Réviser et compléter le Dictionnaire de Saint-Pétersbourg est une 

des tâches qui s'imposent avec le plus d’urgence. C’est sans doute 

cette pensée qui guidait l’Académie de Vienne, lorsqu'elle décidait 

naguère, sur la proposition de M. Bühler, la publication des 

« Sources de la lexicographie indienne ». Mais, si fructueuse que 

puisse être l'étude des hocas, celle des séstras promet de l'être 

autant, sinon davantage. | 

Telle était ma conviction lorsque j'entrepris de former le recueil 

de textes que je présente maintenant au publie, et ce travail n’a 

fait que la fortifier, encore qu'il m'ait donné mainte déception. Si 

le résultat n’est point tel que je l’eusse souhaité ct que je l'avais 

d'abord espéré, cela tient, pour une grande part du moins, à deux 

causes : le caractère des ouvrages eux-mêmes et l'état des manus- 

crits.- 

Quand on lit les ratnaçästras, un double trait se signale d'abord 

à l'attention : l1 sécheresse de l'exposition et la pauvreté de la 

syntaxe. 

L'explication en est facile, si on admet que le câstra, auquel se 

référent souvent nos lapidaires comme à leur source, était écrit en 

sûtras. D'après les règles bien connues de ce genre, il ne devait 

fournir que la charpente de la science : de courtes formules et des 

séries de mots techniques. Or, ce squelette de doctrine, les auteurs 

de ratnaçâstras n'ont pas su le vivifier. Au lieu de développer et 

d'éclaircir la prose concise-des sûtras, ils se sont bornés à la versi- 

fier au moyen de misérables remplissages. Ainsi entendue, la tâche 

était en partie fort aisée. En prodiguant à tout propos, et le plus 

souvent hors de propos, les particules Ai, {u, ca, eca, caiva, ta-. 

thaira ca, ete., on arrive sans trop d'efforts à mettre un cloka sur 

pied. Pour combler les vides un peu plus g grands, nos versificateurs 

disposaient d’une profusion d'inoffensives formules : « Écoutez 

attentivement! Écoutez, Munis! Écoutez, Taureaux des Munis! 

Ainsi jugent les connaisseurs. Aucun doute là-dessus... ‘etc. » Un
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tel procédé pouvait suflire, tant qu'il ne s'agissait que d'énuméra- 
tions : « Les pointes, les faccttes, les arêtes, — au nombre de six, 
huit, douze, — aiguës, égales, cffilées, — sont les qualités natu- 
relles du diamant. — Le rubis peut avoir huit défauts : marbré, 
dimorphe, fendu, granuleux, laiteux, jaunâtre, décoloré, fumeux. » 
Cela est sec ct clair. Mais la question était tout autre, lorsqu'il’ 
s'agissait, par exemple, de décrire ue expérience ou d'exposer une 
méthode d'appréciation. 11 ne'suffisait plus alors d'adresser des 
apostrophes aux Taureaux des Munis: il fallait trouver des formules 
précises et des phrases intelligibles à substituer aux brèves indica- 
tions des sûtras. 11 est évident que ños auteurs n’y ont pas réussi 
et que l’œuvre, en sortant de Jeurs mains, renfermait déjà assez de 
passages vagues, équivoques ou obscurs pour dérouter un lecteur 
peu familier avec le sujet. _. 

Tels étaient les ratnacçäsiras au moment où commençait leur mi- 
gration à travers plusieurs générations de copistes; en quel état ils 
étaient lorsqu'elle s’acheva, il est difficile de lexprimer. ‘11 faut 
avoir manié ces manuscrits pour se rendre pleinement compte de 
ce que peut devenir un texte entre les mains de scribes ignorants : 
stances vagabondes qui changent de place d'un manuscrit à l'autre ; 
vers mutilés, réduits à un hémistiche ou à un pâda; mots déformés, 
tronqués, méconnaissables, sans désinence ou affublés d'une dési- 
nence de hasard, et que soude une fantaisie plus soucieuse du mètre 
que du sandhi: voilà les matériaux à mettre en œuvre. Sans doute 
une comparaison attentive des manuscrits rétablit un peu d'ordre 
dans cette confusion : çà ct là une lacune se comble, une intcrpo- 
ation s’élimine, unc suite de syllabes incohérentes s'organise en 
mots : on parvient enfin à constituer un texte à peu près suivi. 
Mais combien ce- travail laisse : subsister de leçons incertaines 
et d’interprétations discutables! L'édition qu’on donne ici des lapi- 
daires indiens n'a donc nullement la prétention d'être définitive : 
elle n'a d'autre but que de déblayer un terrain jusqu’à présent peu 
praticable, et de frayer la voie à de futurs travaux. 

Je n'ai que peu de chose à dire sur le système que j'ai suivi. Ne 
pouvant songer à une édition critique proprement dite, j'ai pris pour 
base la famille de mss. qui paraissait représenter avec le plus de 
fidélité l'état primitif du texte, et je l'ai suivie scrupuleusement, 
sans faire usage des autres que pour restituer les passages corrom- 
pus. En l’absence de toute leçon plausible dans les mss., j'ai dû 
corriger le texte : je ne l'ai fait d’ailleurs qu’en cas de stricte néces- 
sité, et en me tenant toujours en garde contre la fâcheuse tendance
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à modifier un texte par l’unique raison qu'on ne ie comprend pas. 
Lôrsque la correction était certaine ou très vraisemblable, elle a été 
introduite dans le texte, avec une note contenant la mention ex 
correctura où eæ conjectura et les leçons des mss. Lorsqu'elle était 
purement hypothétique, elle a seulement été proposée en note. 

Une traduction est jointe aux traités les plus importants. Elle est 
aussi littérale que le permettait le style spécial de ce genre d'écrits. 
J'ai naturellement pris peu de souci des insignifiantes formules qui 
ne servent qu'à compléter le mètre, ct peut-être aurais-je dû les 
supprimer entièrement. 

A la suite des textes ont été réunies les variantes et les notes. 

J'ai donné très largement, vers par vers et pâda par pâda, les va- 

riantes des mss. On pourra ainsi contrôler facilement la constitu- 

tion du texte. Quant aux notes, elles ont êté réduites au strict né- 

cessaire : si j'avais voulu discuter tous les points douteux, j'aurais 
été entraîné à faire un commentaire perpétuel, d’une utilité contes- 
table et d’un intérêt médiocre. 

Les manuscrits qui servent de base à ce travail sont assez disper- 
sés : mes demandes onttrouvé partout le meilleur accueil, et j'ai pu 
en obtenir le plus grand nombre en original, quelques-uns {d’une 
importance d’ailleurs secondaire) en copie. C’est pour moi un 

agréable devoir de remercier-ici ceux à qui je suis redevable de 

cette libérale communication : M. K. M. Chatfcld, directeur de 

l'instruction publique, Bombay; M. E. Hultzsch; M.R.G. Bhandar- 

kar; MM. les Secrétaires des Sociétés Asiatiques de Londres et 
de Calcutta; M. le Préfet de la Bibliothèque Nationale de Florence. 
J'ai un devoir tout spécial de reconnaissance envers le Dr Rein- 
hold Rost, ancien bibliothécaire de l'India Office, dont l’inépuisable 
bienveillance a aplani pour moi des obstacles qui seraient, sans son 
aide, demeurés insurmontables. Enfin, si j'ai pu conduire à son 
terme cette tâche parfois pénible, je le dois avant tout aux conseils 
et aux encouragements de mon cher maitre et ami M.Sylvain Lévi: 
durant tout le cours de ce travail, il n’a cessé de prodiguer en ma 
faveur son temps et sa peine avec le plus généreux désintéresse- 

ment, .et c’est bien imparfaitement reconnaitre tout ce que je dois 

à son amitié que de lui exprimer, comme je le fais ici, ma profonde 

gratitude et ma sincère affection. 

L. F..



AK. 

AM. 

ARP. 

AV. 

BB. 

BS. 

GP. 

H. 

JA. 

JRAS. 

LRP. 

NRP. 

PW. 

RS. 

RV. 

VAL. 

ZDA. 

ZDMG. 

ABRÉVIATIONS ‘ 

_Amarakoça. 

Agastlimata. 

Agastiyà Ratnapariksd. 

Atharvaceda. 

Buddhabhatta, Patnapariksd. 

Brhatsamkhità. 

Garudapuräna. 

Hemacandra, Abhidhänacintämant. 

Journal Asiatique. | cu 

Journal of the Royal Asiatie Society of Great Britain. 

Laghu-Ratnapariksa. ‘ 

Nacaralnapariksa. 

Petcrsburger Wôrterbuch. 

Ratnasamgraha. 

Raceda. 

Varähamihira. | 

Zeitschrift für deutsches Alterthum. 

Zeïischrift der deutschen morgenländischen Gesellscha/t.
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RATNAPARÎKSÀ 
DE 

BUDDHABHATTA 

MANUSCRITS 

À. — Paris, Bibliothèque Nationale, Devanägari 120. Papier du 
Népal, 36 ff. Ce ms. faisait partie de la collection envoyée par 
Hodgson à la Société Asiatique en 1837 (J. A., 3e s., t. IV, 1837, 
p. 296-298). 

B- — Calcutta, Bibliothèque de la Royal Asiatie Society of Ben- . 
gal, B 50. Décrit dans R. Mitra, Buddhist Sanskrit Literature of 
Nepal, p. 291 : « Substance, yellow paper, 9 X 3 inches. Folia, 45. 
Lines on a page, 7. Extent in slokas, 650 [lisez 250]. Character, 
Newäri. Date, N. S. 934(— 1814 ap. J.-C.) Prose and verse. In- 
correct. » Chaque stance est suivie d’une glose en prose newäri. — 
Je ne connais ce ms. que par une copie envoyée de Calcutta. Il est 
dans le rapport le plus étroit avec le ms. A, et, selon toute appa- 
rence, a été copié sur le même original. I] est d’une extrême incor- 
rection et à peu près sans utilité pour l'établissement du texte. 

C. — Londres, Bibliothèque de la Royal Asiatic Society, fonds 
Hodgson, n° 10. Papier. Caractère népalais. 35 ff. de G lignes. In- 
correct. Colophon : Iti çrivuddhabhatäcaryakrt ratnapariksä sa- 
mäâptam… çrilalitakumäyäm pûrvastham grimayüravarddhana- 
mahävihâre uttaragrham çrimajjidevagurâcäryena rikhita râjädhi- 
râjaçrimatçrisiddhinarasimhamallah tasya putra criniväsimallah 
ubhayasya vijayaräjya samvat 764 (— 16414 ap. J.-C.). Ce ms. est 
très voisin des précédents, avec quelques variantes notables. 

D. — Florence, Biblioteca Nazionale, B 415. Papier. Devanâgari. 
21 . Date : Samvat 1614 (— 1557 ap. J.-C.). Compilation compre- ‘ 

1



2 BUDDHABHATTA 

nant: 01-11, Agastimala ; f° 11-12, Ratnasamgraha ; f° 12-14, 

Manimähätmya; fo 14-21. Buddhab :atta. 

E. — Bikaneer, Bibliothèque du mahäräja, n° 1568. Papier. De- 

vanâgari. 27 ff. S. d. Compilation cmtenant : fo 1-2, Ratnasam- 

graha; f£ 2-6 vw, Mfanimähätmya; { 6-19 ve. Buddhabhaita, 

st. 1-163 ; fo 20-27 v°, Agastimala, st. 251 ad fin. On voit que 

Buddhabhatta est incomplet de la fin et l'Agastimata du com- 

mencement. IL faut voir là, soit une grossière erreur du scribe, 

soit la réunion injustifiée de deux mss. fragmentaires. Cette se- 

conde hypothèse est la plus probable, bien que le papier et l’écri- 

ture soient les mêmes d’un bôut à l'autre. 

. Les deux mss. qui précèdent sont entre eux dans un rapport 

très intime et différent au contraire beaucoup des trois autres. 

Tous les mss. qui viennent d’être décrits ont été collationnés en 

original, sauf le ms. B qui ne l’a été qu’en copie. 

La liste des mss. envoyés par Hodgson à Fort-William men- 

tionne une Ratnapariksà qui est vraisemblablement celle de Bud- 

dhabbatta (Hunter, Catalogue of skr. mss. collected.… by B. I. 

Hodgson. Londres, 1881. Page 20, n° 47). 

Un ms. de la Ratnapariksà extraite du Garuda-Puräna{(garuda- 

puräniyami est décrit dans R. Mitra, Notices ofskr. mss., vol. VIT, 

p. 216, n° 2458. 

ÉDITION 

La Ratnapariksä, en tant qu’ouvrage isolé, est inédite. Mais, 

comme on l'a vu plus haut, elle à passé dans le Garuda-Puräna, 

où elle forme les adhyäyas 68-80 du pürvakhanda. La première 

stance contenant le nom.de l’auteur a été supprimée; aucune autre 

modification importante n'a été faite, mais les variantes sont nom- 

breuses. 

MÈTRES 

Indravajra, upendravajra, upajäti : 17. 24. 30. 36. 37. 51-58. 

60-74. 76 86. 93. 94. 100. 102. 108-110. 112-121. 126. 127. 130- 

125. 138-140. 142-144. 151. 153. 197. 198. 203. 208. 209. 221. 

923. 226. 212. 250. 251. 
Praharsini : 33. 

Puspitâgrä : 230.
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Vasantatilakä : 1. 23, 32. 150. 152. 177-189, 200. 222, 224. 9227- 
229. 241. 244. 245. 

Mälini: 141. 
Gärdülavikridita : 19.20. 
Aupacchandasika : 29, 35. 44, 87. 88. 103. 149. 210. 211. 
Âryä : 22. 28. 45. 49. 50.75. 129. 157-163, 167. 192. 193, 204-206. 

220. 225. 231-239. — Le reste en clokas.



NAMO RATNATRAYÂYA 

1 ratnatrayäya bhuvanatrayavanditäya 
krtvâ namah-samavalokya ca patnaçästram 

ratnapravekam adhikrtya vimueya phalgu 
samksepamäâtram iha buddhabhatena drstam | 

2 bhuvanatritayäkrâäntaprakâçikrtavikramal 

balo nâmäbhavac chrimân dânavendro mahäâbalah 

3 asakrt samyuge yena bhajÿamäne divaspatau 
noduväha çaci virapatni garvonnatam cjrah 

HOMMAGE AUX TROIS JOYAUX! 

I. Diamant. 

1 Hommage étant rendu aux Trois Joyaux vénérés des trois 
mondes, Buddhabhatta; après avoir fait une étude complète du rat- 

naçästra, en présente ici un simple abrégé, dans lequel il a fait 
entrer les gemmes principales, laissant de côté les secondaires. 

2 Il y avait un puissant roi des Dânavas, nommé Bala, doué 
d’une grande force, et qui avait manifesté sa vaillance en conqué- 

- rant les trois mondes. 
3 En plus d’un combat Divaspati fut par lui vaincu, et l'épouse : 

du Héros, Çaci, n’eut pas lieu de lever la tête avec orgueil.. 
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4 açaknuvadbhir nijetum samare yuddhadurdamam 

varavyäjena paçutäm prärthitah sa surair makhe 

5 sättvikänäm samatvasya sâram pratyädiçad bali 
çautiryamäni! vibudhâms tatheti pratyapadyata 

6 dhairyäd aganitapränaparibhramceärtisambhramah 
paçuvat tridaçaih stambhe svaväkpâçaniyantritah? 

7 tasya jâtiviçuddhasya pariçuddhena karmanä 
kKäyasyävayaväh sarve ratnabijatvam âyayuh 

8 devänäm atha yaksänäm siddhânäm pavanâçinâm 

ratnabijasvayamgrahah* sumahän abhavat tadà 

9 tesäm sampatatâm vegäd vimalena vihäyasà 
yad yat papâta ratnänäm bijam kvacana kimcana 

10 payonidhau sariti ca parvate kânanc pi vâ 
tat tad äkaratâm yätam sthâänam adhyeyagauravät , 

4 Les dieux ne pouvant vaincre en guerre ouverte ce combattant 
indomptable, le requirent, sous couleur d'une grâce à choisir, 
d’être la victime de leur sacrifice. 

5 Le puissant Bala surpassa la plus haute sérénité des grandes 
âmes : dans l'orgueil de son courage, il répondit « Oui » aux 
dicux. 

6 Ferme, et comptant pour rien le trouble douloureux que cause 
la fuite des souflles vitaux, il fut lié au poteau par les Treize, 
comme une pièce de bétail, avec la corde de sa parole. 

7 Son origine étant pure et très pur son acte, tous les membres 
de son corps devinrent une semence de pierreries. 

8 Dieux, Yaksas, Siddhas, Serpents firent un grand pillage de 
cette semence de picrreries. 

9 Dans leur vol précipité à travers le limpide espace, ils en lais- 
sèrent tomber; et partout où quelque chose en tomba, 

10 dans la mer, les rivières, les montagnes, les forêts, cette 
semence, par son inconcevable poids, forma des gites. , 

  

1 A. sotiry amäno. B. soti. C. sotiryamäni. D. E. çaundiramäno. 
2. À. B. C. vakyäçae 
3. Mss. grahya.
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11 tesu raksovisavyâlavyädhighnäny aghahäni ea 

prädurbhavanti ratnâni tathaiva vigunäni ca 

12 päpalagnesu jâyante yâni copahate hani 4 

dosais täny upagrhyante hiyante gunasampadä 

13 pariksäpariçuddhänäâm ratnänäm prthiviksitâ 

dhäranam samgraham caiva käryam criyam abhipsatâ 

14 câstravit kuçalaç câpi ratnänâm sa pariksakah 

sa eva mülyamätrâäyäh paricchettà prakirtitah 

15 vettäro ratnamülyasya deçakâlântaränugäl 

na câstravaçagä grâhyà vidvadbhis te pi nepsitäh 

16 mahäprabhâävam vidvadbhir yasmäd vajram udährtam 

vajram pürvam parikseyam tato smâbhir nigadyate 

17 tasyästhileçco nipapâta yesu 

° bhuvah pradecesu kathamcid eva 

vajräni vajräyudhanirjigisor 

bhavanti nânâkrtimanti tesu 

11 De ces pierres, les unes se révèlent comme aptes à détruire les 

Raksas, le poison, les serpents, les maladies, les péchés; lesautres ! 

comme dépourvues d'efficacité. 

12 Celles qui naissent sous de mauvais horoscopes, dans ‘un 

jour néfaste, sont remplies d’influences funestes et dénuées de toute 

qualité salutaire. 

13 Le roi qui souhaite le bonheur doit recueillir et porter des 

joyaux bien vérifiés. 
14 L'homme qui possède les çâstras et l’habileté technique, est 

un expert en pierres précieuses. On le nomme aussi l'arbitre du 

prix. - | 
15 Ceux qui ne savent le prix des gemmes qu'en s’attachant au 

lieu et au temps, sans se guider d'après les çâstras, les sages ne 
souhaitent pas de les employer. 

16 A cause de la grande vertu que les sages attribuent au dia- 
mant, c’est le diamant qui doit être étudié le premier. Il en est 
parlé à partir d'ici. 

17 Dans les lieux de la terre où tomba par, aventure quelque . 

débris des os du rival du Porte-foudre se rencontrent des diamants 

variés. . ‘  
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‘18 saurästrahaimamätañgapaundrakäliñgakocaläh 

vainyâtatam ca sûrpärä vajrasyästau mahâkaräh 

19 çyämam paundrabhavam mâtañgavisaye nätyantapitaprabham 
sürpäram sitasärdrameghasadrçam raktam ca saurästrajam 

ätämram - himacailajam çaçinibham vainyâtatottham tathà 

kâliñgam kanakävabhäsaruciram cairisakam kauçalam. 

20 susvaccham laghu varnatag ca gunavat pârçvesu samyaksamam 

rekhâbindukalañkakäkapadakatrâsädibhir varjitam 
loke smin paramänumätram api yad vajran kvacij jäyate 
tasmin devasamäcrayo hy avitatham tiksnägradhäram yadi 

21 vajresu varnayuktyä ca devänäm samparigrahah 

proktavarnavibhägag ca käâryo varnäçrayäd eva 

22 haritasitapitapiñgacyämätämräh svabhävato ruciräh 
jinavarunaçakrahutavahapitrpatimarutäm svakä varnäh 

18 Les huit grands gites du diamant sont ceux du Surâstra, de 

PHimälaya, du Mâtañga, du Paundra, du Käliñga, du Koçala, des 
rives de la Vainyà et de Sürpärä. 

19 Le diamant du laundra est gris, celui du Mâtañga a une 
légère teinte jaune, celui de Sürpârä ressemble à un nuage blanc 
chargé de pluie; celui du Surästra est rouge; celui de l'Ilimâlaya, 

_cuivré; celui de la Vainy4, pareil à la lune ; celui du Käliñga a - 
l'éclat de l’or, et celui du Koçala ressemble à la fleur de cirisa. 

20 S'il se forme quelque part en ce monde un diamant d'une 
transparence parfaite, léger, d’une belle nuance, aux facettes bien 

‘égales, n'ayant ni raie, ni goutte, ni tache, ni pied-de-corneille, ni 

apparence de brisure, n’eût-il que la dimension d'un atome, il de- 
vient en vérité le bien d’un dieu, pourvu qu'il ait les pointes et les 
arêtes bien effilées. 

* 21 C’est suivant Ja couleur que les dieux prennent possession 
des diamants. La répartition des couleurs énumérées doit égale- 
ment être faite selon les castes. s 

22 Les couleurs verte, blanche, jaune, brune, grise, cuivrée, 

toutes ayant un éclat naturel, sont consacrées respectivement au 
Buddha, à Varuna, à Çakra, à Agni, à Vama et aux Maruts. 

  

1. Les st. 18-26 mq. dans D. E.
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23 viprasya cañkhakumudasphatikävadätah 

syât ksatriyasya çaçababhruvilocanäbhah 

vaiçyasya käntakadalidalasamnikäçah 

çüdrasya dhautakaravälasamänadiptih 

24 dvau vajravarnau prthivipatinäm .. 

sadbhih pradistau na tu särvavarnau 
yah syäj javävidrumabhañgaçono 

yo và haridrärasasamnikäçah 

25 içatvät sarvavarnänäm gunavat sârvavarnikam 

kâämato dhärayed räjà na,tu hinah kathamcana 

26 adharottaravrttyà hi yâdrço varnasamkarah 

tatah kastataro vajre varnänäm samkaro matah 

27 na ca varnavibhägamätrayuktyà 

| vidusä vajraparigraho vidheyah 
gunavân gunasampadäm prasûtir 
viparitam vyasanodayasya hetuh 

28 ekam api yasya çrügam vidalitam avalokyate viçirnam và 

gunavad api tan na dhäryam vajram çreyorthibhir bhuvane 

23 Le diamant du Brahmane doit avoir la blancheur de la con- 

que, du lotus, du cristal de roche; celui du Ksatriya, la couleur 

brune de l'œil du lièvre: celui du Vaiçya, la belle nuance d’un 

pétale de kadalt; celui du Çüdra, l’éclat d’une épée fourbie. 

24 Les sages attribuent aux rois seuls, ct non à toutes les castes, 

deux des couleurs du diamant, savoir : le diamant qui est rouge 

comme un morceau de corail ou la rose de Chine, et celui qui est 

jaune comme le safran. | . | 

25 Il convient que celui qui est le maitre de toutes les castes le 

soit aussi de toutes Les couleurs: le Roi peut donc les porter toutes 

à son gré, mais non les inférieurs du Roi. È 

26 Si funeste que soit le bouleversement qui produit le mélange 

des castes, plus funeste encore est la confusion des couleurs dans 

le diamant. 
27 Ce n'est pas assez pour le sage d'observer dans le choix des 

diamants la classification des couleurs: si le diamant possède les 
qualités requises, il est une source de bénédictions; sinon, une 

cause de malheur. ‘ 
28 Le diamant dont une seule pointe est brisée ou fendue, eüt-il  
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29 sphutitägraviçirnacrägadecam 
malavarnaih prsatair upetamadhyam 

na hi vajrabhrto pi vajram äçu 

çriyam anyäcrayalälasäm na kuryât 

30 yasyaikadeçah ksatajâävabhäso 

yad vä bhavel lohitabinducitram 

na tan na küryäd dhriyamänam âçu 
svacchandamrtyor api jivitäntam 

81 Kotyah päreväni dhäräç ca sad astau dvâdaçaiva ca 

uttuñgasamatiksnägré vajrasyäkarajä gunäh 

32 safkoti çuddham amalam sphutatiksnadhäram 
varnänvitam laghu supärçvam apetadosam 

indräyudhämçuvisrtisphuritäntariksam 
evamvidham bhuvi bhavet sulabham na vajram 

33 tiksnägram vimalam apetasarvadosam 
dhatte yah prayatatanuh sadaiva vajram 

vrddhim tat pratidinam eti yävad âyuh 
crisampatsutadhanadhänyagopaçünäm 

d'ailleurs toutes les autres qualités, ne doit pas être porté par ceux 
qui désirent le bonheur en ce monde. 

29 Un diamant qui a la pointe émoussée, l'extrémité fendue, 
l’intérieur parsemé de taches colorées ou de gouttes, un tel vajra, 
fût-ce celui de Vajrabhrt (Indra), inspirerait bientôt à Gri l'envie 
d’un autre séjour. ., EL 

30 Un diamant dont une partie est couleur de suig où qui est 
éclaboussé de gouttelettes rouges donnerait promptement la mort à 
qui le porterait, fût-ce le Maitre de la mort. 

31 Les pointes, les facettes, les arêtes, au nombre de 6, 8, 12, 
aiguës, égales, cflilécs, constituent les qualités naturelles du dia- 
mant. . 

82 Un diamant à six pointes, pur, sans tache, aux arêtes pronon- 
cées ct effilées, d’une belle nuance, léger, aux facettes bien taillées, 
sans défaut, illuminant l'espace de feux aux reflets d'arc-en-ciel, 
un diamant de cctte sorte n’est pas facile à trouver sur la terre. 

38 Celui qui, ayant le corps pur, porte toujours un diamant aux 
pointes aiguës, sans tache, exempt de tout défant, celui-là, tant 
que dure sa vie, croit chaque jour en quelque chose: bonheur, pros- 
périté, enfants, richesse, grain, vaches, bétail. ot
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34 vyälavahnivisavyädhitaskarämbubhayäni ca 

dürât tasya nivartante karmäny âtharvanäni ca‘ 

35 yadi vajram apetasarvadosan 

bibhryäd vimçatitandulam gurutvam 

maniçästravido vadanti tasya 

dvigunam rüpakalaksam agramülyam 

36" tribhägahinärdhatadardhasastha- 

trayodaçatrimçatadardhahinäh 

açitibhâgag ca tathä çatämçah 

sahasram ity esa samâsayogal 

37 -yat tanqulair vimçatibhir dhrtasya 

vajrasya mülyan paramam pradistam 

dväbhyäm kramäd dhänim upägatasya 

ekävasänasya viniçcayo yam | 

38 na câpi tandulair eva vajränäm dhäranakramah : 

astabhih sarsapair gaurais tandulah parikirtitalh 

34 Il écarte loin de lui les dangers des serpents, du feu, du poi-' 

son, des maladies, des voleurs, de l'eau, et les maléfices atharva- 

nesques. 

35 Si un diamant sans défaut pèse 20 tandulas, les connaisseurs 

Jui attribuent le plus haut prix, savoir, ? lakhs de rüpakas. 

36 Un tiers en moins, — la moitié, —- la moitié de la moitié, — 

le sixième, — le treizième, — le trentième, — la moitié du tren- 

tième, — le quatre-vingtième, — le centième, — 1000 : voilà en 

résumé la série des prix. 

37 Le prix maximum étant assigné au diamant du poids de 

20 tandulas, les prix ainsi fixés sont ceux du diamant diminué 

chaque fois de 2 tandulas. | 

38 Ce n’est pas seulement en tandulas que s'exprime la série des 

poids: un tandula équivaut à 8 sarsapas. 

1. Ex Gar.-Pur. — B. C. ärthavaläni. 
2. Mq. dans E. -
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39 vimçatitandulagurutvam bibharti yad vajram tasya mülyam 
ekatah . 200.000 
astâdaçatandulaguruvajramülyam 133.333 1/6 
sodaçatandulagurutvavajramülyam 100.000 
caturdaçatandulagurutvavajramülyan 50.000 
dvâdaçatandulagurutvavajramütyam 33.333 1/6 
daçatandulagurutvavajramülyam 15.384 2/6 
as{atandulagurutvavajramälyam 6.666 3/6 
saftandulagurutvavajramülyam 3.333 1/4 
catustandulagurutvavajramülyam 2.500 
dvitandulagurutvavajramülyam 2.000 
ekatandulagurutvavajramülyam 1.000 
yat tatsarvagunair- yuktain vajram tarati vâribbih 
ratnavarge" samaste pi tasya dhäranam isyale 

40 gurutà sarvaratnänâäm gauravädhärakärini 
vajre tadvaiparityena gauravaun paricaksate 

41 anunäpi* hi dosena laksyälaksyena? dûsitam 
svamülyäd daçamam bhägam vajram prâpnoti vâ na và 

89 Un diamant pesant 20 tandulas vaut 200.000 rûpakas. 
— 18 — 133.333 1/6 — 
— 16 _ 100.000 * — 
— 14 — 50.000 — 
— 12 — 33.3331/6 — 
— 10 —: 15.384 2/6 — 
— 8 — 6.666 3/6 — 
— 6 — 3.3331/4 — 
— 4 — 2.500 — 
— 2 — 2.000  — 
— 1 — 1.000  — 

Si un diamant, pourvu de toutes ces qualités, surnage sur l'eau, 
c’est lui qu'on souhaite de porter, de préférence à toutes les espèces 
de joyaux. 

40 Dans toutes les autres gemmes, la pesanteur (spécifique) est 
un élément de valeur; dans le diamant, au contraire, elle est . 
considérée comme un défaut. 

41 Le diamant affecté d'un défaut même très petit, même à 

  

1. Mss. varga. 
2. Ex conj. — A. B. C. agunopi. D. E. anumapi. 
8. It. — A. laksalaksyena. B. ‘laksena. C. ‘laksana. D. E, laksanam laksa, ‘
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42 prakatänekadosasya svalpasya mahato pi và 

svamülyac chatabhâge pi na vajrasya vidhiyate 

43 spastadosam alamkäre na vajram yojyate budhaïh 

ratnänäm parikarmärtham mülyam tasyesyate laghu 

44 prathamam gunasampadäbhyupetam 

pratibaddham samupaiti yac ca dosam 
alam äbharanena tena râjno 

gunahinä manayo na bhüsanäya 

45 näryà vajram adhäryam gunavad api sutapravrddhim icchatyäh 

anyatra dirghacipitât tryaçräc cânyair gunair nirmuktät 

46 ayasä pusyarägena tathä gomedakena ca 

vaidüryasphatikäbhyäm ca käcaiç cäpi prthagvidhaih 

47 pratirüpäni kurvanti vajränäm kuçalä janäh 

ksärollekhanaçänäbhis tesäin käryam pariksanam 

48 prthivyäm yäni ratnäni ye Ca syur lohadhätavah 

sarväms tän vilikhed vajram vajram tair na vilikhyate 

peine perceptible, n’a plus que le dixième de sa valeur, ou même 

moins. 
42 Le diamant, grand ou petit, qui a plusieurs défauts apparents 

n’a plus même le centième de sa valeur. | 

° 43 Les sages ne doivent pas employer à la parure un diamant 

qui a un défaut visible. Il ne peut servir qu’au polissage des 

gemmes et sa valeur est faible. 

44 Si un diamant, pourvu tout d’abord de toutes les qualités, 

est endommagé par le montage, laissez là une telle parure : des 

gemmes défectueuses ne sont point un ornement pour un roi. 

45 La femme qui désire des fils ne doit point porter un diamant 

qualifié, autrement que long, plat, triangulaire et dénué de toutes 

les autres qualités, | 

46 Avec le fer,. la topaze, l’hyacinthe, l'œil-de-chat, le cristal 

de roche et différents verres, 

47 des gens habiles font des imitations du diamant : on doit les 

vérifier par les acides, le grattage, la pierre de touche. | 

_48 Les gemmes et les métaux qui existent sur la terre sont tous 

_ rayés par le diamant : le diamant ne l’est point par eux.  
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49 jétyäjâtyam vilikhati jâtyam vilikhati vajram kuruvindän 

vajram vilikhati sarvân nânyena vilikhyate vajram 

90" yady api kotiviçirnam sabindu rekhänvitam viçirmam vä 
tad api dhanadhänyaputrän karoti sendräyudham vajram 

51 saudäminivisphuritäbhirämam 
râjà yathoktam kuliçam dadhânah 

paräkramäkräntaparapratäpah 
samastasimäntabhuvam bhunakti 

iti vajrapariksâ samäptä 

49 Une substance noble raye celle qui est noble et celle qui ne 
l'est pas ; le diamant raye même le rubis. Le diamant raye tout et 
n'est rayé par rien. 

50 Même s’il a les pointes émoussées, s’il a une goutte, une raie, 
- une fêlure, le diamant qui a le reflet de l’arc-en-ciel procure des 
richesses, du grain, des fils. . 

51 Le roi qui porte, selon qu'il a été dit, un diamant beau et 
étincelant d’éclairs, a une force qui triomphe de toute autre 
puissance, et se rend maître de toute terre qui l’avoisine. 

  

1. Mq. dans D. E. quiy substituent 2 çlokas. V. Var.
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Il 

52 dvipendrajimütavarähaçañkha- 
matsyähiçuktyudbhavavenujäni 

muktäphaläni prathitäni loke 
tesäm hi çuktyudbhavam eva bhüri 

53 tasyaiva caikasya hi mülyamäträ 
nirdiçyate na tv aparasya jâtu 
vedhyam tu çuktyudbhavam eva tesâäm 

çesäny avedhyäni vadanti tajjñäh 

54 tvaksâranâägendratimiprasütam 
yac chañkhajam yac ca varähajätam 

prâyo vimuktäni bhavanti bhâsà 
püjyäni mâñgalyatayä tathäpi 

II. Perle. \ 

52 Les perles renommées dans le monde ont l’une de ces 
origines : l'éléphant, le nuage, le sanglier, la conque, le poisson 

le serpent, l’huître et le bambou. De ces perles, une seule, celle de 
l'huître, se trouve fréquemment. 

53 C'est aussi pour elle seule, et non pour une autre, qu'on 
indique un prix. Seule également elle peut être percée : les autres 
ne se trouent point, disent les connaisseurs. 

54 Les perles du bambou, du serpent, du nuage, de la conque et 
du sanglier sont en grande partie dénuées d'éclat, et estimables 
néanmoins par leurs vertus salutaires. |



RATNAPARÎKSÀ, 52-59 15 

55 yô mauktikâänäm iha yonayo stau 
prakirtità ratnaviniccayajfaih 

kambüdbhavam punyatamam pradistam 

mâtañgajam câpy adhamam ca tesu 

56 svayonimadhyacchavitulya varnam 

çañkham brhatkolaphalapramânam 
utpadyate vâranakumbhamadhyäd 

âpitatimram prabhayä vihinam 

57 ye kambavah cârñgimukhävasañgât 
pütasya çañkhapravarasya gotre 

mâtañgajäie câpi vicuddhavamçäs 
te mauktikânâm prabhaväh pradistâäh 

58 pathinaprsthasya samânavarnam 
’ minât suvrttam laghu nâtisüksmam 

utpadyate vâricarânanesu 
matsyà hite madhyacaräh payodheh 

59 devägnipitrkäryesu yoge bhyudayakarmani 
dhâryam kambüdbhavam nityam mâñgalyam bhüûtim icchatâ 

55 Telles sont les huit « matrices » de Ja perle, comme les 
appellent les connaisseurs. La perle de la conque est réputée la 
plus salutaire, celle de l'éléphant la dernière de toutes. | 

56 La perle de la conque a la même couleur que l’intérieur de 
la matrice où elle se forme. Celle qui naît dans les bosses frontales 
de l'éléphant est de la dimension d’une grosse baie de kola, d’une 
nuance jaune cuivré, et sans éclat. 

7 Les coquillages qui appartiennent à la lignée de la reine des 
conques purifiée par le contact des lèvres de Visnu, et les élé- 
phants de race pure, sont ceux qui produisent les perles. 
58 La perle du poisson a une couleur semblable au dos du 

silure ; elle est bien ronde, légère, et assez grosse; elle naît dans 

la bouche des poissons ; ces poissons sont ceux qui vivent dans la 
mer. | _ 

59 Dans les rites en l'honneur des Devas, d'Agni, des Mânes, 

dans les actes du yoga, dans les fêtes familiales (abkyudaya- 
karman), la perle de la conque doit toujours être portée comme 
amulette par celui qui désire la prospérité. 

+
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60 varähadamstrodbhavam ekam eva 

tasyaiva damsträñkurasamnikâçäm 

kvacit kathameic ca sabhüpradece 

prajâyate çükararädviçiste 

61 varsopalänâäm samavarnaçobham 

tvaksäraparvaprabhavam pradistam 

te venavo divyajanopabhogye 

sthâne prarohanti na sarvabhümau 

62 bhaujamgamain nilaviçuddhavrttam 

sarvam bhavatÿ ujjvalavarnaçobham 

nitântadhautapravikampamänan 

nistrimçadhäräsamavarnadipti 

63 präpnoti ratnäni mahiprabhâni 

dhanam çriyam vâ mabatim duräpâm 

bhogä hi te‘ punyakrto bhavanti 

muktäphalasyähiçirodbhavasya 

64 jijnäsayà ratnavaram vidhijüaill 

çubhe muhürte prayatail prayatnât 

raksôvidhänam sumahad vidhâya 

harmyoparistham kriyate yadä tat 

60 La perle produite par lesdéfenses du sanglier, seule, ressemble 

à la pointe de ces défenses. Un tel sanglier naît quelque part, 

d’une certaine façon, en un lieu de la terre distingué par le Roi des 

sangliers. 

61 La perle qui se forme aux nœuds du bambou est décrite 

comme ayant la couleur et l'éclat des grèlons. Ces bambous ne 

croissent pas par toute laterre, maisenunlieu accessible seulement 

aux dieux. ‘ . 

62 La perle du serpent est bleuâtre, limpide, ronde, entièrement 

splendide de couleur et d'éclat, pure et scintillante au plus haut 

degré. Elle a la teinte et le brillant d’une lame d'épée. 

63 Des joyaux magnifiques, la richesse, la fortune, la plus 

inaccessible grandeur: tels sont les avantages que procure à 

l’homme vertueux la perle née de la tête du serpent. ° 

64 Lorsque, voulant reconnaître cet excellent joyau, des 

1. Mss. hi to. 
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65 tadà mahâdundubhinädaghosair 
vidyullatävisphuritântarälaih 
payodharäkräntivilambibaddhair 

, ghanair ghanair âdhriyate ntariksam 

66. na tam bhujamgà na tu yâtudhäni 
na vyädhayo nâpy upasargadosäh 

himsanti yasyähiçirahsamuttham 
muktäphalam tisthati püjyamänam 

67  nâbhyeti meghaprabhavam dharitrim 
viyadgatam tad vibudhä haranti 

arcipratänävrtadigvibhägam 
ädityavad duhkhavibhâvyabimbam 

cs tejas tiraskrtya hutâçanendu- 
naksatratärägrahajam samastam 

divâ yathâ dipuikaram tathaiva 
tamovigädhâsv api tan niçisu 

69 vicitfaratnadyuticärutoya- 
catuhsamudräbharanäbhirämä 
mülyam na vâ syäd iti niçcayo me 
krtsnâ mahi tasya suvarnapürnä 

connaisseurs attentifs, zélés, dans un temps favorable, le placent 
sur la terrasse d’un palais, protégé par une garde nombreuse, 

65 Alors, avec un bruit parcil au roulement d’un grand tambour, 
sillonnant d’éclairs l’espace qui les sépare, puis se rejoignant ct 
S'abaissantsous la montée desnuées, d’épais nuages couvrent le ciel. 

6G Ni les serpents, ni les enchanteurs, ni les maladies, ni les 
accidents n’attcignent celui qui tient en honneur une perle née de 
la tête d'un serpent. 

67 La perle du nuage n'arrive pas sur la terre : les dieux s’en 
emparent tandis qu’elle est encore dans l'atmosphère. C’est, comme 
le soleil, un globe éblouissant dont le rayonnement remplit tout 
l'horizon. ‘ | 

68 Elle éclipse la lumière du feu, de la lune, des constellations 
lunaires, des étoiles et des planètes ensemble. Tel le soleil durant 
le jour, telle cette perle dans les ténèbres de Ja nuit. 

69 La terre embellie par la parure des quatre mers dont l’eau 
brille de l'éclat des divers joyaux, la terre entière, couverte d’or, 
atteindraità peine à la valeur de cette perle : voilà mon avis. 

9 ” 
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70 hino pi yas tal labhate kadäcid 

vipäkayogän mahatah çubhasya 

sapatnahinäin sa mahim samagräm / 

bhunakti tat tisthati yävad eva 

71 na kevalam tac chubhadam nrpasya 

bhâgyam prajänäm apitasya janma 

tad yojanänäm paritah sahasraim 

sarvân anartbän vimukhikaroti 

1
 
0
 naksatramäleva, dive vakirnä 

dantävali tasya mahäsurasya 

vicitravarnä suviçuddharüpà 

payahsu patyuh payasän papäta 

73 sampürnacandrämçukaläpakänter 

manipravarasya mahäigunasya 

yasmin pradeçe mbunidhel: papäta 

tac câru muktämaniratnabijam 

74 tasmin payas toyadharävakirnam 

çuktisthitam mauktikatäm prayäti 

tac chuktikäsu sthitam äpa bijam 

âsant puräpy anyabhaväni yäni 

+ 

70 Celui qui vient à l'obtenir par suite de la maturité d’un acte 

de hauté vertu, celui-là, tant qu'elle lui demeure, règne sans 

rival sur toute la terre. 

71 Ce n’est pas au roi seul qu’elle est bienfaisante; son appari- 

tion est aussi un bonheur pour les sujets: elle détourne les maux 

dans un rayon de mille yojanas autour d'elle. 

72 Semée dans le ciel, — tel le zodiaque lunaire, — la rangée 

des dents du grand Asura, de couleurs variées, d'une forme très 

pure, tomba dans les eaux de l'Océan. . 

73 En chaque lieu de la mer où tomba la splendide semence 

de cette perle, reine des gemmes, de haute perfection, belle comme 

les rayons de la pleine lune, 

74 En ce lieu-là, l’eau versée par les nuages entre dansiles huîtres, 

  

1. Ex Gar.-Pur.— A. B. âsit. C. asir. D. sam. 

* , 
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75 simhalapäralaukikasaurästrikatämrapaunqräh 
kKauveravätahaimäsu çuktyudbhütäkarä hy astau 

76 çuktyudbhavam nâtinikrstavarnam 
pramänasansthänagunair upetam 
utpadÿate barbarapärasike 
ârâvatc‘ kontarasimhalesu 

77 hitvä tu tasyäkarajän viçesän 
räpe pramäne ca yateta vidvän 

+. Na ca vyavasthästi gunägunar yâh 
sarvatra sarvâkrtayo bhavanti 

78 pañcäbhir mâsako jñcyo guñjäbhir mâsakais tathâ 
caturbhih çânam âkhyätam munibhir mänavädibhih 

79 - ekasya çuktiprabhavasya drstam 
muktâimanch çânatulädhrtasya 
mûlyam sahasräny api rûpakänäm 
tribbil çatàir abhyadhikäni pañca 

. 

aticint la semence qui y est déposée et devient une perle. 11 y eut 
aussi jadis des perles d’une autre origine. 

75 Ceylan, Paraloka, le Surästra, Tâmraparni, Pundra, la 
contrée du Nord {Kauvera), V'Himälaya sont les huit gîtes de 
la perle d’huître. 

76 Une perle d'huitre, qui n’est pas au dernier rang par la 
couler, etqui possède certaines qualités de dimension ct de forme, 
se trouve en Barbara, en Perse, à Âravati, Kontara(?) et Ceylan. 

77 Laissant de côté les différences qui résultent du lieu d'origine, 
le sage doit porter son attention sur la forme et le volume. Il d'y a 
aucune distinction, au point de vuc des qualités ct des défauts, 
entre toutes les espèces de tous les lieux. 

78 5 guñjäs font 1 mâsaka; et 4 mâsakas 1 çâna, suivant la ter- 
minologie de Manu et des autres Munis. ‘ 

79 Le prix assigné à une perle d’huître pesant 1 çâna est de 
5.300 rüpakas. 

  

1. Ex corr. A. B. pärävato. 
2. Ce çcloka n’est que dans D. E,
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80 yan mâsakärdhena tato vihinam 

“‘tatpañcabhägadvayahinamülyam 

yan mâsakâms trin bibhryät sahasre 

dve tasya mûlyam paramam pradistam 

81 ardhädhikau dvat vidhrtasya mülyam 

tribhih çatair abhyadhikam sahasram 

dvimâäsakonmäpitagauravasya 

çatäni câstau kathitäni mülyam 

82 ardhâdhikam mâsikam unmitasya 

sapañcavimçam tritayam çatânäm 

gañjäc ca sad dhärayatah çate dve 

mûlyapramänam paramam pradistam 

83 yÿan mäsakonmäpitagauravam syät 

ù tasyädhikam vimçatibhil çatam syât 

guñjäc catasro vidhrtam çatärdham 

daçädhikam väpi labheta kimcit 

84 guüjäç ca tisro vidhrtam catärdhäd 

ardham labhetäbhyadhikam tribhir vä 

guñjädvayam yad dhriyate tad asya 

jñeyam daça dvädaça väpi mülyam 

we
) 

Et
 atah param syäd dharanam pramänam 

samkhyäm vinirdiçya viniçcayo yam 

80 Si le poids est moindre de 1/2 mäsaka, le prix diminue de 

2/5 (— 3.200 rûp.) Si le poids est de3 mâsakas, le prix le plushaut 

est de 2.000. * 
81 2 1/2 mâsakas valent 1.300; 2 mâsakas, 800. 

82 11/2 mâsaka vaut 325; le prix le plus haut assigné à une 

perle de 6 guñjäs est de 200. 

83 Si le poids est de 1 mäsaka, le prix est de 120. Une perle de 

4 guñjäs peut valoir de 50 à G0. 

84 Une perle de 3 guñjäs vaut 25 ou 28. Une perle.de 2 guñjäs 

vaut de 10 à 12. 
85 Au-dessous de ce poids, le dharana sert de mesure. Le prix 

est fixé suivant le nombre [de perles au dharana].  
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86 trayodacänäm dhara ne dhrtinäm 

guccheti nâma pravadanti tajjñäl 

adhyardham unmäpakrtam çatam syân 

mülyam gunais tasya samanvitasya 

87 . yadi sodaçabhir bhaved anünam 

dharanam tat pravadanti dûârvikäkhyam 
adhikam daçabhih çatam ca mülyam 

samaväpnoty api bäliçcasya hastät 

88 yadi vimçatibhir bhaved anûnam 
dharanam tac chuvakam vadanti tajjnäh 

navasaptatim äpnuyät tu mülyam 

yadi na syäd gunayuktito vihinam 

89 trimçatä dharanam pürnam siktahasteti kirtitam 

‘'catvärimçad bhavet tasya paro mülyaviniçcayah 

90! siktac catvärimçatä syättrhnçan mülyam labhet tu sah° 

sastir makaraçirsam syân mülyam tasya caturdaça 

91  açitir navatiç caiva kûpyeti parikirtitah 
__ ckâdaça nava ca syât tato mûlyam anukramät 

86 Les porles dont 13 font un dharana recoivent des connais- 
seurs le nom de gucchà. On leur assigne comme prix 150, si elles 
sont douées de qualités. 

87 Si le dharana est complet avec 16 perles, on le nomme dür- 
cik@ :il obtient pour prix 110, même de la main d’un sot. 

88 Si le dbarana est complet avec 20 perles, on le nomme çu- 
caka : il vaut 79, si les qualités ne lui font pas défaut. 

. 89 Le dharana comprenant 30 perles est appelé sik{ahastà : son 
plus haut prix est de 40. . 

90 Le dharana de 40 perles s'appelle sita et vaut 30. Celui de 
- 60 perles s'appelle makaracçirsa et vaut 14. 

91 Ceux de 80 et 90 se nomment ktüpyé ct valent respectivemen 

Il et9. ° 

1. 90-91 mqq. dans D. 
2. Ex conj. A. labhet tamah. E, bhavet tu sà.
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92  catam ardhädhikam dve ea pürno ya parikirtyate 
sapta pañca trayag caiva tesäm mülyam anukramät, 

93 cànät param mäsakam ckam ekam 

yävad vivardheta gunair ahinam 
mülyena tävad dvigunena yogam . 
präpnoty anävrstihate ca dece 

94! sûksmâtisaksmottaramadhyamänäm 

yan mauktikänâm iha mülyam uktam 
tajjâtimâtrena na jâtu käryam 
gunair ahinasya tu tat pradistam 

95  sitam vrttam guru snigdham sutäram nirmalam tathà 

sadbhirgunaihsamäyuktammauktikamgunavatsmrtiam 

96 pitakasya bhaved ardham avrttasyatribhägatal 
cipitatryaçrabhägänäm sadbhägam màlyam ädiçet 

97 rjuvedhagunair yutasya käryam 
gurunah kântimatah sunirmalasya 
paribhâsitam etad agramülyam 
yadi viddham tad ato rdhamülyam âhuh 

92 Ceux de 100, 150, 152 se nomment pirna et valent respecti- 

vement 7, 5, 3. 

93 À chaque mäâsaka au-dessus d’un çâna, une perle qualifiée 

trouve preneur à un prix double, même dans les lieux désolés par 
la sécheresse. | 

94 Le prix indiqué ci-dessus pour les perles petites, très petites, 
grosses et moyennes n’est pas applicable à une perle uniquement 
parce qu’elle appartient à l’une de ces catégories : c'est à une perle 
pourvue de toutes les qualités qu’il est assigné. 

95 Blanche, ronde, lourde, lisse, lumineuse, sans tache, la perle 

douée de ces six qualités est dite qualifiée (gunavat). 
96 Si elleest jaune, elle vaut la moitié de ce prix; si elle n’est 

pas ronde, un ticrs; si elle a des parties plates ou triangulaires, 

un sixième. . 

97 Le prix maximum énoncé ci-dessus est celui d'une perle 

‘1. Entre 93 et94, D. E. intercalent 1 çloka. V. notes et var.  
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98  ardharüpäni visphotapañkapürnäni yâni ca 
yâni tatpañkavarnäni kämsyavarnâni yâni tu 

99  ekadeçaprabhâvanti sakalaclesitäni ca 

asâräni ca yâni syuh karkarävanti yâni ca 

100 minanetrasavarnäni granthibhih samvrtâni ca 
pramänenäpi yuktänäm müûlyam yat kimeiïd âdiçet 

101 rüksam vivarnam parusam karkaçam laghu savranam 

avadhäritam âcäryaih sadosam iti mauktikam 

102! pramänavad gauravaraemiyuktam 

sitam suvritam samasüksmavedham 

akretur apy âvahati pramodam 

yan mauktikam tad gunavat pradistam 

103 evamsamastena gunodayena 
ye mauktikà yogam upägati syulh 

tesâm na bhartäram anarthayogyam 

cko pi kaçcit samupaiti dosah 

percée d'un trou droit, lourde, brillante, sans tache. Sielle est 

endommagée, elle n’en vaut, dit-on, que la moitié. 

98 Les perles qui n’ont que la moîtié de leur forme, qui sont 
remplies de bosses et de poussière, qui ont la couleur de la pous- 

sière ou du laiton ; 

99 Qui n'ont qu’un côté brillant, qui se présentent comme des 

morceaux assemblés, qui sont vides ou mèlées de gravier ; 
100 Qui ont La couleur d’un œil de poisson, qui sont cernées de 

bourrelets, ont beau Gtre de grande dimension: leur valeur cest 
quelconque. 

‘ 101 Rabotcuse, décolorée, noucuse, granuleuse, légère, endom- 
magée, la perle est déclarée défectueuse par les connaisseurs. 

102 La perle grosse, lourde, éclatante, blanche, ronde, percée 

d’un trou égal ct fin, qui réjouit même celui qui ne l’achète pas, 
est dite qualifiée (quravat). 

103 S'il est fait usage de perles où se montre la réunion de ces 

4. Entre 101 et 102 D. E. intercalent 3 et 4 çlokas. V. note.
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104 yasmin kririmasamdehah kretur bhavati mauktike 

usne salavane snche niçäntam sthâpayej jale 

105 vrihibhir mardaniyam vä çuskavastropavestitam . SU. . 

yadi nâyäti vaivarnyam vijñeyam tad akrtrimant 

106  sitakäcasamam täram himämçuçatayojitant 

rasardiaprativäpan mauktikam devabhüsanam 

107 evam simhaladecesu kurvanti kuçalà janäl 

panditais tüipalaksyante durlabham tatpariksanam 

iti muktäphalapariksä 

qualités, aucun dommage n'attoint celui qui les porte, fût-il 

inbabile à ses intérêts. 
104 Si un doute vient à l'acheteur sur l’authenticité d’une perle, 

qu'il la mette pendant une nuit dans un mélange d’eau et d’huile 

additionné de sel et chauffé; 

105 Ou qu’il la frotte, enveloppée d’un linge sec, avec des grains 
de riz : si elle ne se décolore pas, elle doit être tenue pour authen- 

tique. 
‘106-107 D'habiles ouvriers fabriquent à Ceylan, au moyen d’un 

alliage de mercure, une perle semblable à du verre blane, brillante, 
ayant l'éclat de cent lunes, ornement digne des dieux. Les experts 

la reconnaissent : mais cette vérification est difficile. 
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Il] 

108 diväkaras tasya mahämahimno - 
mabäsurasyottamaratnabijam 
asrg grhitvä tvaritam pratasthe 
nistrimçanilena nabhastalena 

109 jeträsurâänäm! samaresv ajasram 
viryävalepoddhatamänasena 
lañkädhipenänupatham sametya 
Svarbhänuneva prasabham niruddhalh 

110 tat simhalicärunitambabimba- 
viksobitigädhamahähradäyäm 
pügadrumacchannatatadvayäyäm 
mumoca sûryah sariduttamäyäm 

III. Æubis, 

108 Le Soleil saisit le sang du grand Asura à la vaste puissance, 
semence de gemmes parfaites, et s’élance rapide à travers le ciel 
bleu comme une lame d'épée. 
.109 L’êternel vainqueur des Dieux, le Roi de Lañkä, l'âme gon- 

flée de l’orgueil de sa force, le suit, le rejoint, et le heurte vio- 
lemment, tel que Svarbhänu. 

110 Sürya laissa tomber le sang dans la reine des rivières, aux 
Caux vastes ct profondes que trouble le reflet des belles hanches 
des Singhalaises, aux rives couvertes d’aréquicrs. 

  

1. Ex Gar.-Pur. — À. ji, B. ten. C. vetà. D. E. surà.
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111 tatahprabhrti sû gañgâtulyapunyaphalodayä 

nâmnârävanagañgeti mahimänam upâyayau 

112 tatahprabhrty eva ca çarvarisu 

küläni ratnair nicitäni tasyäh 
kukülavahniprakarair iväntar- 
vibhânti sunsaktatatopaläni 

113 kvacit kvacie câpi maniprabhäbhir 

vibhidyamänäni payämsi tasyälh 
suvarnanäräcaçatair iväntar- 
vahnipradiptair nicitâni bhänti 

114 tasyäs tafestjjvalacitrarüpà 
bhavanti toyesu ca padmarägäl 
saugandhikotthäh kuruvindajäç ca 
mahägunäâç ca sphatikaprasütäl 

115 bandhükaguñjäçakalendragopa- 

javâçaçäsrksamavarnaçobhälh 

bhräjisnavo dâdimabijavarnäs 

tathâpare kolakapuspabhäsali 

111 Depuis lors, ectte rivière donnant des fruits de sainteté à 

l'égal du Gange, fut glorifiée du nom de Râvanagañgä. 

112 Depuis lors aussi, la nuit venue, ses bords jonchés de 

gemmes, comme éclairés par des feux de paille à l'intéricur, 

resplendissent de l'éclat des pierreries qui se pressent sur le 

rivage. 

118 Çà et là, les eaux, clles aussi, traversées par les rayons des 

gemmes, brillent, comme criblées par des centaines, de flèches d’or, 

que ferait étinceler un feu intérieur. 

114 Sur les vives et dans les eaux, brillants et” variés a aspect, 

se trouvent les rubis padmarägas, ceux qui dérivent du saugan- 

dhika (soufre) et du Æurucinda (cinabre), et les rubis de grande 

qualité qui tirent leur origine du sphattka (cristal). 

115 Les uns ont l'éclat et la couleur du bandhüka; d’un mor- 

ceau de guñjä, de la coccinelle, de la rose de Chine, du sang de 

lièvre. D’autres, resplendissants, ont la couleur de la pulpe des 

grenades ou de Ja fleur de kolaka.    
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116. sindûraraktotpalakuñkumänän 
läksärasasyäpi samänavarnäh 
sândre pi râge prabhayä svayaiva 
bhavanti laksyäh* sphutamadhyarägäh 

117 bhänoh svabhäsäm hy anuvedhayogam 
äsädya raçmiprakarena dûüram 
pärçväni sarväny anurañjayanti 
gunopapannäh sphatikaprasütah ' 

118 kusumbhanilävyatimiçrarägälh 

‘ pratyagraraktämbaratulyavarnäh 

tathäpare kimçukakanthakäri- 
puspatviso hiñgulakatviso nye 

119 cakorapumskokilasärasänäm 
| netrâvabhäsadyutayag ea kccit 

anye punar bhänti vipuspitänäm 

tulyatvisalh kokanadodarânâm 

120 prabhävakä{hinyagurutrayog ai 
prâyalh samänäh sphatikaprasütäh 

äânilaraktotpalatulyabhäsah 
saugandhikotthä manayo bhavanti 

. 116 Ils sont encore colorès comme le minium, le lotus rouge, le 
safran, le suc de laque. Malgré l'intensité de leur coloration, -ils 
peuvent être caractérisés, grâce à leur éclat propre, comme étant 
d’une nuance claire à l'intérieur. 

117 Doués de la puissance illuminatrice du soleil, les rubis déri- 
vés du sphatika, s’ils sont de bonne qualité, projettent au loin des 
faisceaux de rayons qui colorent tous les alentours. 
118 Les uns ont une nuance mêlée de carmin et d'indigo, 

une teinte pareille à la rougeur du ciel matinal ; les autres ont 
la couleur des fleurs de kimeuka, de kanthakäri, ou celle du mi- 
nium. 

119 Certains ont la couleur des yeux du cakora, du kokila, du 
sârasa ; d’autres brillent d’une teinte semblable au calice des lotus 
rouges épanouis. | 

120 Ordinairement les rubis dérivés du sphatika ont des qualités 

  

1. Sic Gar.-Pur. — A. B, C. E. laksa. D. läksà.
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121 ." kämam tu rägah kuruvindajese 

tesv eva yâdrk sphatikodbhavesu 

nirarciso ntar bahulä bhavanti 

prabhävavanto pi na tatsamastäh" 

122 yetu râvanagañgâyäm jâyante kuruvindajäh 

padmarägaghanun râgam bibhränäl sphatikäreisah 

123 varnänuyäyinas tesim andhradece* tathäpare 

jâyante ye tu kecit te tanmülyäd amçam äpnuyuh 

124 tathaiva sphatikotthânäm dece tumbarasamifiake 

‘samânavarnä jäyante svalpamälyà hite smrtäl 

125 varnädhikyam gurutvam ca snigdhatà samatäcchatà 

arcismattâ mahattâ ca maninäm gunasamgrahah 

126 ye karkarâç chidramalopadigdhäh 

prabhâvimuktâh parusà vivarnäh 

na te praçastâä manayo bhavanti 

samâsuto jâtigunair upetäh 
+ . 

moyennes d'éclat, de dureté, de poids. Les rubis venant du sau- 

gandhika ont la couleur du lotus rouge nuancée de bleu. + 

121 Les rubis venant du kuruvinda ont, il est vrai, la mème 

coloration que ceux qui viennent du sphatika ; mais beaucoup sont 

ternes à l’intérieur; et même s'ils sont brillants, ils ne sont pas 

assimilés à ceux-ci. 

122 Cependant les kuruvindas qui naissent dans la Râvanagañgä 

ont la coloration intense des padmarâgas etle brillant des sphatikas. 

123 Leur couleur se retrouve dans d’autres rubis originaires du 

pays d’Andhra, mais qui n'ont jamais qu’une valeur inférieure aux 

premiers. | 

121 Dans le pays de Tumbara également se trouvent des rubis 

de la même couleur que les sphatikas : mais leur prix est très peu 

élevé. ‘ 

125 Couleur intense, poids, poli, symétrie, transparence, éclat, 

volume: voila en résumé toutes les qualités des gemmes. | 

126 Les gemmes qui contiennent du gravier, des trous, des 

  

1. Ex conj. A. C. samäsia. B. samaste. 

2. Ex conj. A. B. C. samudradeçe. D. E. indra’. 
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127 dosäpamrstam manim aprabodhäd 
bibharti yah kaçeana kimeid eva 
tam bandhaduhkhâämayabandhuvitta- 
nâçädayo dosaganä bhajanti 

128 kämam cârutaräh santi jâtinâm pratiräpakâh 
vijâtayah prayatnena vidväms tân upalaksayet / 

129 kalaçapurodbhavatumbarasimhaladecçotthamuktamäliyäh 
ripürnakäg ca sadrçâ vijâtayah padmarägänäm 

130 tusopasargât kalaçâbhidhânam 
âtämrabhäväd api tumbarastham 

kärsnyât tathà simhaladeçajätam 
muktäbhidhänam nabhasalh svabhävât 

131 çripürnakam diptivinäkrtatvid 
vijâtiliñgâçraya csa bhedah 

snchaprabhedo mrdutà laghutvam 
vijtilingaun khalu sârvajanyam 

taches, qui sont ternes, rabotcuses, décolorées, ne sont pas estimées, 
encorc que douées dans l’ensemble de qualités spécifiques. 

127 Quiconque, par négligence, porte, si peu que ce soit, une 
gemme atteinte d'un de ces défauts, est en butte à une multitude 
de maux: captivité, malheurs, maladies, perte des proches, de la 
fortune, cte. | | 

128 Quelles quesoient la beauté des picrres fausses et leur ressem- 
blance avec les vraies, l’homme expérimenté les reconnaîtra avec 
un peu d'attention. , 
.129 Les rubis faux sont ceux de Kalaçapura, de Tumbara, de 

Ceylan, les Muktamäliyas ct les Gripürnakas. 
130 Celui de Kalaça est reconnaissable à la présence de pelli- 

cules; celui de Tumbara à sa couleur cuivrée; celui de Ceylan à 
sa couleur noire; celui qui porte Je nom de Mukia à sa couleur de 
nuage, | 

131 Le Çripürnaka à son manque d'éclat. Telle est la classifi- 
cation qui a pour base les signes de contrefaçon. La pierre d’un 
poli inégal, tendre, légère, présente les signes généraux de la contre- 
façon.
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132 yah kâlikâm pusyati padmarägo 

yo vä tusänäim iva pürnamadhyal 

yah snchadigdhag ca yathâvabhâti 

yo và pramrstah prajabäti laksmim 

133 âkrântamürdhä ea tathäñgulibhyäm 

yah kâlikäm pârçgvagatäin bibharti 

samprâpya cosnäm payasäm pravritin 

bibharti yah pârçvagatäm tathaiva 

134 tulyapramänasya tu tulyajäter, 

yo và gurutvena bhaven na tulyah 

135 prâpyäpi tân äkarajän viçesäf 

jâtyâ budho jâtigunän avekget 

evampradistaih pariçodhayeta 

varnâdibhir liñgagunais tu samyak 

136 apranaçyati sundehe çânâyäm parigharsayet 

svajâtikaviçuddhena vilikhed và parasparam 

137 vajran và kuruvindam vâ vimucyänyena kenacit 

na çakyam lekhanam kartum padmarägendranilayol 

132 Le rubis qui montre une teinte noire, qui à l'intérieur plein 

de pellicules, qui luit comme s’il était frotté d'huile, qui se ternit 

au contact ; : 

133 Qui, saisi par la tête entre deux doigts, laisse voir ses CÔtÉS 

teintés de noir; qui, exposé à la chaleur, se couvre d'humidité ; 

134 Qui est inférieur en poids à un autre de même dimension et 

de même espèce. . : 

135 Après avoir reconnu les caractères spécifiques, que le con- 

paisseur examine, au point de vue de l'espèce, les qualités qui 

font les gemmes authentiques. Qu'il procède à une minuticuse 

vérification, en se servant des qualités signalétiques indiquées 

plus haut: couleur, etc. 

136 Si le doute persiste, passez à la pierre de touche ou grattez 

avec une gemme de même espèce et d’une authenticité certaine. 

137 A l'exception du diamant et du rubis (kuruvinda), aucune 

pierre ne peut rayer le rubis (padmaräga) et le saphir. 
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138 jâtyasya sarvasya maner na jâtu 
vijätayah santi samänabhäâsah 
tathäpi nänäprakaranärtham esäm 
bhedaprakäropanayah pradistah 

139 gunopapannena sahâvabaddho 
manis tu dhâryo viguno pi jâtyah 
na kaustubhenäpi sahâvabaddham 
vidvän vijâtim bibhryäât kadäcit - 

140 candäla cko pi yathä dvijatin 
sametya bhürin upahanty ayatnât 
tathä manin bhûrigunopapannäñ 
çaknoti viplivayitum vijâtih 

141 gunaçatam api dosah kaçcid eko pinaddhah 
Ksapayati yadi nänyas tadvirodht guno sti 
ghataçatam api pûrnam pañcagavyasya çaktyä 
“malinayati surânäm bindur cko pi sarvam 

142 sapalnamadhye pi krtâdhiväsam 
pramädavrttyä ca vivartamâänam 
natpadmarâgasya mahâgunasya 
bhartiram âpat samupaiti jâtu- 

. 138 Jamais les gemmes fausses n’ont l'éclat des vraies. Néan- 
moins, nous avons cru devoir, en vue de certaines circonstances, 
introduire ici la manière de les distinguer. 
‘139 On peut porter, monté avec un joyau doué de qualités, un 
autre joyau qui en est dépourvu, s’il est authentique; mais jamais 
un sage ne portera une pierre fausse, füt-elle montée avec la pierre 
Kaustubha. ‘ 

140 De même qu’un seul Candäla souille facilement par son 
voisinage une foule de Dvijas, de même un bijou faux suffit à gâter 
des joyaux doués d'une foule de qualités. 

141 Un seul défaut caché, s’il n'existe pas une qualité qui 
Jannule, détruit une centaine de qualités: cent vases pleins de 
la force du pañcagarya sont souillés par une goutte d’une liqueur 
spiritucuse. . 

142 Même s'il demeure au milieu d’ennemis ettientune conduite 
négligente, celui qui porte un rubis de grandes qualités ne tombe 
jamais dans l’infortune.
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143 dosopasargaprabhaväç ca dche 

na vyâdhayas tam samabhidravanti 

gunaih samuttcjitacärurägam 

yah padmarägam prayato bibharti 

144 vajrasya yat tandulasamkhyayoktam 

mülyam samunmäpitagauravasya 

syât padmarägasya mahâgunasya 

tan mâsakâkhyâtulitasya’ mülyam 

145 varnadiptyupapannam hi maniratnam praçasyate 

tâbhyäm isad api bhrästam bahu mülyât prahiyate 

iti padmarägapariksä 

143 Celui qui, étant pur, porte un rubis d'une belle couleur 

relevée par les autres qualités, n'est point attaqué dans son corps 

par les maladies naturelles ou accidentelles. | 

144 Le prix qui a été fixé pour le diamant pesé en tandulas est le 

même pour le rubis de grandes qualités pesé en mäâsakas. 

145 On estime une gemme douée de couleur ct d'éclat: mais 

lorsqu'il manque quelque chose, si peu que ce soit, de l’une ou de 

l'autre, le prix se réduit dans une forte proportion. ° 

  

1. Ex Gar.-Pur, — A, samühairjita. B. samue. C. gunaisyamastairjita. 

E. samuttenica. 

2. Ex corr. A. B. C. mâsakärdham. E. ‘äkhye. 

{ 
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IV ’ 

146  dânavädhipaten pittam âdâya bhujagädhipah 
dvidhä kurvann iva vyoma tvaritan vâsukir yayau 

147 sa tadà svaçiroratnaprabhädiptamahämbudhau 
rajatah sumahän ekah khandasctur iväbabhau 

148  tatah paksanipâtena sambarann iva rodast 
garutmân gagane tasya prahartum upacakrame 

149 sahasaiva mumoca tat phanindrah 
svarasäbhyaktaturuskapädapiyäm 

. nalikâvanagandhaväsitiäyäm | 
. avanindrasya girer upatyakäyäm 

IV. Émeraude. 

146 Avec la bile du roi des Dänavas s’en allait en hâte Väsuki, 
roi des Serpents, coupant, pour ainsi dire, le ciel en deux. 

© 147 Parcil à un immense pont d'argent brisé, il se reflétait 
dans la vaste mer que le joyau de sa tête incendiait de sa 
splendeur. | 

148 Alors, avec un battement d'ailes qui semblait embrasser le 
ciel et la terre, Garuda s’avança dans le ciel pour l'attaquer. 

149 Aussitôt l'Indra des Serpents laissa tomber la bile au 
pied de la montagne reine de la terre, où les arbres turuskas 
ruissellent d’encens, où des forêts de lotus embaument la terre de leur parfum. |
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150 tasya prapâtasamanantarakälam eva 
tad barbarälayam atitya maroh samipe 

sthänam ksiter upa payonidhitiradece 
tatpratyayän marakatäkaratäm jagäma 

151 tatraiva kimcit patitam sa pitiam 
jagrâäha tundena tu tad garutmân 

mürchäparitah sahasaiva ghoni- 
randhradvayena pramumoca câdrau‘ 

152 tatrâkathoraçukakanthagirisapuspa- 

khadyotaprsthanavacädvalaçaivalänäm 

kärsnâyasasya’ ca bhujamgabhujäm ca pattra- 
prântatviso® marakatâ manayo bhavanti 

153 yad yatra bhogindrabhujä vimuktam 
papäta pittam ditijàdhipasya 
tasyäkarasyätitarâm pradeço 
duhkhopalabhyag ca gunaiç ca yuktalh 

154 tasmin marakatasthâne yat kimceid upajäyate 
tat sarvam visavegânâm praçgamäya prakalpyate 

150 Dès qu’elle fut tombée, cet endroit de la terre situé au delà du 
pays de Barbara, sur les confins du désert, près du rivage de la mer, 
“devint par elle une mine d'émeraudes. 

151 Garuda saisit dans son bec une partie de la bile qui était 
tombée là: mais soudain, pris de défaillance, il la rejeta sur la 
montagne, par les trous des narines. 

152 Là sont des émeraudes dont la couleur imite la gorge d’un 
jeune perroquet, la fleur du çirisa, le dos du khadyota, le gazon 
nouveau, la mousse d’eau, le fer, le bout des plumes de: la 

queue du paon. | | 
153 Cette mine, située à l’endroit mème où tomba la bile du 

- roi des Daityas lâchée par le Dévorateur des serpents, est très 
difficile à découvrir et douée de qualités éminentes. 

154 Tout ce qui naît dans ce gisement de l’émeraude peut 
servir à combattre les effets du poison. 

1. Ex conj. — A. B. câmdrau. C. cidau. 

2. Ex corr. — A. B. kâsnà*. 
3. Ex corr. — A. prâtahe. B. prâta’,
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155 sarvamantrausadhiganair yan na çakyam cikitsitum 
mahâhidamsträprabhavam visam tat tena çämyati 

156 anyad apy âkare tatra yad dosaih parivarjitam 
jäyate tat pavitrinâm uttamam parikirtitam 

157  atyarthaharitavarnam komalam arcirvitânajatilam ca 
kâïcanacürnenäntah pürnam iva vilaksyate yac ca! 

158  yuktamsamsthänagunaih samarägam gaurave na paribinam ? 
savituh karasamparkäc churayati sarvâçrayam diptyà 

159 bhittvä tu baritabhâvam yasyäntarbhedasambhavä diptih 
aciraprabhâsamadyutinavacädvalasamnibhä bhäti 

160 yacca manasah pramodam vidadhäti niriksamânam atimi- 
tan marakatamn mahâgunam iti ratnavidäm manovrttih [tram 

161  varnasyätibahutväd yady api na svacchakiranapariväram 
sändrasnigdhaviçuddham komalabahulaprabhâädigäham 

.. 155 On arrête par ce moyen l’empoisonnement causé par la 
morsure des grands serpents, que la foule des formules magiques 
et des simples est impuissante à guérir. 

156 Et même unc autre [gemme], venant de cette mine, pourvu 
qu’elle soit exempte de défauts, est proclamée le meilleur des 
moyens de purification. 

157 L'émeraude d’un vert intense, d’un tendre éclat, comme 
entourée d’une chevelure de rayons, dont l'intérieur semble par- 
semé de poudre d’or; 
‘158 Qui possède toutes les qualités de la forme, une teinte 

homogène et un poids normal; qui, touchée par un rayon de soleil, 
remplit de son éclat tous les alentours; 

159 Qui emprunte aux fissures intérieures coupant la substance 
verte un brillant, où l'éclat du gazon nouveau se mêle à celui de 
l'éclair; 

.… 160 Qui jette dans un extrème ravissement le cœur de quiconque 
la regarde, cette émeraude est de grande qualité : telle est l'i impres- 
sion des connaisseurs. 

161 Celle mème qui, par suite de la surabondance de sa couleur, 

1. Ex con. — A. iva lakçaye ca. B. iva laksayet. 
2. Ex corr. — A. B. gauravena. E. gauravarna na tu hînam.
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162 varnodbhavayä kântyà sändräkärävabhäsam âyâti 

tad api ca gunavatsunjnâm prâpnoti tu' yâdrçhn pürvam 

163 çabalam jatharamn? malinam'rüksam pâsänaçarkaräbhinnam 

digdham çiläjatunäpi marakatam evamvidham vigunam 

164 yat samdhiçlesitam ratnam anyan marakatâd bhavet 

çreyaskâmair na jad dhäryam kretavyam ca kathamcana 

165 : bhallätaputrikäkäcâs tadvarnasyänuyäyinal 

maner marakatasyaite laksaniyà vijâtayah 

166 ksaumena vâsasä grstvâ diptim tyajati putrikà 

lâghavena tu kâcasya çakyam kartum vibhâvanam 

167 kasyacid anckarûpair marakatam anugacchato pi gunayogaih 

bhallätakasya cântarbhedam samupaiti varnasya 

n’a pas cette couronne de clairs rayons, mais qui est d’une riche, 

moelleuseet pure coloration, et comme ointe d'un tendre et vif éclat; 

‘162 Et à qui la beauté de sa couleur communique un éclat de la 

plus riche apparence, celle-là aussi est appelée, comme la précé- 

dente, une émeraude qualifiée. 

163 L'émeraude bigarrée, terne, tachée, raboteuse, coupée de 

pierres et de gravier, enduite d’une exsudation visqueuse est dis- 

qualifiée. : 

164 Toute autre pierre que l'émeraude, fixée par un point d’at- 

tache (?}, ne doit être ni portée, ni achetée par quiconque veut 

être heureux. | 

165 Le bhalläta, la putrik, le verre, qui imitent la couleur de 

l'émeraude, servent à la contrefaire: il importe de les caractériser. : 

166 Frottée avec une pièce de lin, la putrikà perd son éclat ; 

le verre se reconnaît à sa légèreté. 

167 Un bhallâtaka quelconque, encore qu’il ressemble à l’'éme- 

” raude par des combinaisons de qualités diverses, en diffère toujours 

par sa couleur interne. 

1. tu mq. dans A. B. prâpnotu. C. 

8. A. B. kathora. D. E. jathare.
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168 vajräni muktâämanayo ye kecin na vijâtayah 
tesim apratibaddhänäm bhä bhaved ürdhvagämini 

169 rjväg gatam tu kesämcit kathameid upajäyate 

tiryag âlokyamänänäm sadya eva pranaçyati 

170 svâdhyayärcanajäpyesu raksämantrakriyävidhau 
dadadbhir gohiranyädi kurvadbhih sâädhanäni ca 

171 devapitrâtitheyesu gurünâm püjanesu ça | 
badhyamänaig ca vividhair dosajätair visodbhavaih 

172 dosair muktam gunair yuktam käñcanapratiyojitam 
| samgrâme vicaradbhic ca dhäryan marakatam budhaïlh 

173 tulayä padmarâgasya yan mülyam upajäyate 
labhetäbhyadhikam tasmäd gunair marakatam yutam 

174  yathä ca padmarägänäm dosair mûlyam prahiyate: 
tato py adhikahänih syäd dosair marakatasya hi 

iti marakatapariksâ 

168 Les diamants ct les perles qui ne sont point des contre- 
façons, ont, lorsqu'ils ne sont pas montés, leurs feux dirigés en 
haut. 

169 Dans certaines picrres, lorsque le regard va droit sur cles, 

ces feux se montrent; si on nles regarde obliquement, ils disparais- 

sent. 

170 Pendant l'étude du Veda, les dévotions, les prières, quand 
on donne des vaches, de l'or, cte., quand on fait des opérations 
magiques ; 

171 Quand on remplit les devoirs prescrits e envers les dieux, les 
Mânes, les hôtes et qu'on rend aux gurus les honneurs dus; 

quand on est en proie aux diverses maladies causées par le venin; 
172 Quand or livre bataille, ilest sage de porter une émeraude 

exempte de défauts, douée de qualités et montée en or. 
173 A égalité de poids, l’émeraude de belle qualité est d'un plus 

haut prix que le rubis. 
174 De mème l'émeraude défectueuse diminue de valeur dans 

une plus forte proportion que le rubis.
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V! 

175 ato rañgena hinà ye jâtâ’ marakatasthale 

çesäs te tu samäkhyäâtäh pittaglesmasamudbhaväh 

176  pittaçlesmavilâye ca creyäs te ruciräh smriâh 

haritäh syur niçà bhâge divä bhâge sitâs tathà 

177 tasmäd hariharäh proktäh çesäh sarvärthasiddhidäh 

jalâgniçastrarogänäm bhayebhyas träyakäh sadä 

178 dustà märakatair dosaih çesâs te tu jugupsitäh 

dhanädinäm vinäçäya dhäryamänäh prakirtitäl 

iti çesapartksä : 

V. Onyx. 

175 Les pierres qui se trouvent dans le gisement des émeraudes, 

mais qui n'en possèdent pas la couleur, se nommeni çesa: elles 

sont le produit de la bile ct du flegme. 

176 Elles sont excellentes pour dissoudre la bile et le flegme ct 

exciter l'appétit. Le jour, elles sont vertes en partie; la nuit, en 

partie blanches. 

177 C’est pourquoi on les nomme {Zarihara. Les çesas font 

réussir tous les désirs, ils sauvent de l’eau, du feu, du glaive, des 

maladies. | 

178 Affectés des mêmes défauts que l'émeraude, ils doivent être 

évités : si on les porte, ils causent la perte de la fortune, etc. 

1. Ce chapitre mq. dans D. et dans le Gar.-Puräna. . 

2. Mss. jâlàs te.
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VI 

‘179 tatraiva simhalavadhükarapallavägra- 
vyädhütabälalavalikusumapraväle 
dege papäta ditijasya nitäntanilam 

protphullanirajadaladyutinctrayugmam 

180 tatpratyayät prabhavabhävitagauravä si 
vistârini jalanidher upaçalyabhümih 
prodbhinnakctakavanapratibaddharekhà 
sâändrendranilamaniratnacitä babhüva 

181 taträsitäbjadalabhrñgasamänaprsthäh 
çârägâäyudhämçuharakanthakaläyapuspaih 
çukletaraiç ca kusumair girikarnikäyäh 
tasyâm bhavanti manayah sadrçâvabhäsäh 

VI. Saphir. 

179 Là où les Singhalaises agitent du bout de leurs doigts les 
tiges des jeunes fleurs de lavali tombèrent les deux yeux du Daitya, 
d’un bleu foncé, d’un éclat pareil aux pétales des lotus épanouis. 

180 C'est pourquoi cette terre qui s'étend au bord des flots, avec : 
une ligne ininterrompue de forêts de ketakas épanouis abonde en 
somptueux saphirs, qui font sa gloire. 

181 Là sont des gemmes dont la couleur imite les pétales du 
lotus bleu, l'abeille, l’éclat de Krsna, la gorge de Giva, les fleurs de 
kaläya et les fleurs sombres de la girikarnikä.
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182 anye prasannapayasah payasäm vidhâtur 
ambutviso hiripukanthanibhäs tathânye 

nilirasaprabhavabudbudasamnibhäc ca 

kecit tathä samadakokilakanthabhâsinalh 

183 ctatprabhavavisrstä varnaçobhävabhäsinah 

jiyante manayas tasminn indrauili mahâgunäh 

184 mrtpäsänagilärandhrakarkaräträsasamyutäh 

abbrikapatalacchäyä' varnadosaic ca dûsitäh 

185 tasminn eva prajäyante manayah kbalu bhürayah 
çästrasambodhitadhiyah tân na çamsanti sûrayalh 

186 dhäryamänasya ye drstà padmarâägamaner gunâh 

dhäranäd indranilasya tân eväpnoti mänaval 

187 .yathâ ca padmarägasya jâtakatritayam bhavet 
indranîlesv api tathâ drastavyam aviçesatah 

188 pariksäpratyayair yaiç ca padmarâgah pariksyate 
sa eva pratyayo drsto indranilamaner api 

182 D'autres ont la teinte des caux de l'Océan jar un temps 
calme; d'autres ressemblent À la gorge du paon, à des bulles 
d’indigo liquide, à la gorge du kokila cnivré d'amour. 

183 Issus de cette origine, resplendissants de couleur ct d'éclat, 
naissent en ce lieu des saphirs de grandes qualités. 

’ 184 D'autres contenant de l'argile, une pierre, une cavité, 
du sable ou une apparence de brisure, nuageux à la surface et 
défectueux dans leur couleur 

185 naissent aussi en grand nombre dans ce lieu. Ils sont ré- 
prouvés par les sages dont l'intelligence est éclairée par les 
çâstras. 

186 Les heureux effets du rubis, tels qu'on-les à vus, l’homme 
les obtient en portant un saphir. 

187 De même que le rubis a trois origines, ainsi en est-il du 
saphir. L 

188 Les mêmes moyens qu’on emploie pour éprouver le rubis 
sont également prescrits pour le saphir. 

1. A. abhrikà. B. abhrakä°. :
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189 yâvantam camkramed agnim padmarägah prayojitalh 
indranilamanis tasmât sahed agnim sa uttaram 

190 tathäpi na pariksärtham gunänäm api vrddhaye 

manir agnau samädheyalt kathameid api Kaçeana 

191  agnimäträparijñinäd dâhadosair vidüsitah 

so narthâya bhavet kartuh kretur dhärayitus tathä 

192 kâcotpalakaravirasphatikädyà iha [budhaih savaidüryäh!] 
kathità vijätaya ime sadrçi maninendranilena* 

193 gurubhävakathinabhäväv etesäm nityam eva pradrçycte 
käcäd yathâ bahutaram vivardhamänau viçesena? 

194 indranilo yadä kaçeid Libharty âtämravarnatäm 
laksaniyau tadâtämrau karavirotpaläv ubhau 

195 yasya madhye gatä bhänti nilasyendrâäyudhaprabhäh 
° tam indranilam ity âhur mahärgham lokadurlabham 

189 Le saphir, si on le met au feu, supporte une température 
plus forte que le rubis. 

190 Mais jamais, ni pour épreuve ni pour perfectionnement, 
aucune gemme ne doit être mise au feu. 

191 Car si le feu, dont on ne connaît pas l’exacte température, 
vient à l’altérer, cette gemme est funeste à quiconque la façonne, 
J'achète ou la porte. 

192 Le verre, l’utpala, le karactra, le cristal de roche, l'œil-de- 
chat sont, au diro des sages, les contrefaçons du saphir. 

193 Les saphirs se reconnaissent toujours à leur pesanteur et à 
. Icur dureté plus grandes, qui les distinguent du verre. 

194 Lorsqu'un prétendu saphir présente une teinte cuivrée, on 
doit y reconnaitre l’utpala ou le karavira, qui tous deux sont 
cuivrés. 

195 Le saphir {nila) dont l’intérieur brille des couleurs de l’arc- 

1. Les mots entre crochets ont été restitués d’après le Gar.-Puräna. 
2. Ex Gar.-Pur. — Mss. manaya indranilena. 

3. Le texte de cette st. fort altéré dans les mss. a été corrigé à l’aide du 
Gar.-Pur. Voir aux Variantes la leçon des mss. 

4, Mss. yathä.
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196 yatra varnasya bhüyatvât ksire çatagune sthitah 

nilitäm tan nayet sarvam mahânilah sa ucyate 

197 yat padmarâgasya mahägunasya 
mülyam bhaven mâsasamunmitasya 

tad indranilasya mahägunasya 
suvarnasamkhyätulitasya mülyam 

iti indranflapariksä 

en-ciel (ëndräyudha) est appelé indranila: il est rare et de grand 
prix. - ‘ 

196 Celui dont la couleur est si intense que, plongé dans un 
volume de lait cent fois plus grand, il le colore en indigo, est 
appelé mahänila. 

197 Tel qu'est le prix d’un rubis qualifié, pesé en mäsas, tel 
celui d’un saphir qualifié, pesé en suvarnas. : .
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\ VII 

198 kalpäntavätaksubhitämburäçi- 
nihrâdikalpäd divijasya nâdât 
vaidüryam utpannam anckavarnam 

çobhäbhirämadyutiratnabijam 

199 avidûre vidürasya girer uttuñgarodhasah 
koñgavälikasimäntc! manes tasyäkaro bhavat 

200 asyaiva dânavapater ninadänurüpâh 
prävrtpayodharavidarçitacärurüpäh 
vaidüryaratnamanayo vividhävabhäsäs 
tasmät sphuliñganivahä iva sambhavanti 

VII. Œil-de-chat. 
s 

198 Le cri du Daitya, semblable au mugissement de l'Océan 
soulevé par le vent de la destruction finale, produisit l’œil-de-chat 
multicolore, semence de gemmes pleines de beauté, de grâce ct 

‘ d'éclat. 

199 Non loin des hauts sommets du mont Vidüra, aux confins 

du Koñga et du Välika fut le gîte de cette gemme. 
200 Formé à limitation du cri du roi des Dänavas, d'un aspect 

délicieux comme celui des nuages dans la saison des pluies, l’œil- 
de-chat offre des diversités d'éclat, qui produisent comme un jail- 
lissement d'étincelles. 

1, Ex corr. — A, B. kauñgae. C. kogacärikasimante. E. koratolskasi- 
mâyäm. ‘
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201 tatpratyayastmutthatväd âkarah sa mahägunah 

bhûriratnärcitataro lokatrayavibhüsanalh 

202 padmarägam upädäya manivarnâc ca ye ksitau 

sarvâms tân varnaçobhäbhir vaidüryam upagacchati 

203 tesâm pradhânah çcikhikanthanilo 

yo vä bhaved venudalaprakäçah 

câsägrapattrapratimadyutig ca 
nânye praçastä manayo bhavanti 

204 gunavän vaidüryamanir yojayati svâäminam dhanârogyaih 
dosair yukto dosais! tasmäd yatnät sa vijñeyah 

205 girikäcaçaiçupälau käcasphatikäg ca dhümanirbhinnäh 
vaidüryänäm etc vijätayah samnibhä bhänti? 

206 läksäyogät käcam laghubhävât caiçupälakam vidyät 

girikäcam adiptitvät® sphatikam varnojjvalatvena 

201 De par cette origine, le gite de l’œil-de-chat est doué de qua- 
lités supérieures, orné d’une grande quantité de gemmes, véritable 
ornement pour les trois mondes. 

202 Toutes les couleurs que présentent sur terre les picrres pré- 

cieuses, y compris le rubis, l’œil-de-chat les réalise par les reflets 
de sa couleur. 

203 Le plus beau est celui qui a la teinte bleue de la gorge du 
paon, ou la couleur d’une feuille de bambou, ou un éclat tel qu’est 

celui des plumes du geai à leur extrémité. Les autres ne sont pas 
estimés. 

204 Bon, l’œil-de-chat est pour son possesseur une source de 

richesse et de santé; mauvais, de maux. Qu'on l’examine donc 

avec soin. 
205 Le girikäca, le çaiçupäla, le verre et le cristal de roche, 

imprégnés de fumée, sont les contrefaçons de l’œil-de-chat. 
206 Le verre se reconnaît à l'emploi de la laque, le çaiçupäla à 

sa légèreté, le girikäca à son absence d' éclat, le cristal de roche au 
brillant de sa couleur. 

L Ex conj. — A. B. dosam. s ° 

2. Ex conj. — A.° sannibhänti, C. vijäbhà bhänti yatah sannibhä. 
3. Ex. conj. — A. B. ‘käcadiptitvât. D.+ käcavaddiptie.
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207 upeto pi hi varnena diptiçobhävivarjitah 
mahärghatäm naiti manih prabhâvän na ea hiyate. 

208 yad indranilasya mahâgunasya 
tad eva vaidüryamanelh pradistam 
suvarnasamkhyäâtulitasya mülyam 
paladvayonmâpitagauravasya! 

ms 209 müûrkhopalaksyag ca sadà vicâryo hy 
ayam tu bhedo vidusä narena 
snchaprabhedo mrdutä laghutvam 
vijätiliñgan khalu sârvajanyam 

iti vaidüryapariksà 

207 Même bien colorée, une pierre sans éclat ne vaut pas un 
grand prix; douée d'éclat, elle garde toute sa valeur. 

208 Le prix fixé pour un saphir de grandes qualités pesé en 
suvarnas est le prix d'un œil-de-chat pesant autant de fois deux 
palas. | | a 

209 Voici une distinction, perceptible même à un sot, que le 
sage doit toujours remarquer : la pierre d’un poli inégal, tendre, 
légère, présente les signes généraux de la contrefaçon. 

1 Ex Gar.-Pur. — D. paladvayenärppitac. 
2. Cette stance semble interpolée. D'ailleurs, lc deuxième hémistiche est 

. une répétition de 131.
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VIII 

210 kuçaläkuçalaïh prayujyamänäh 
pratibaddhäh pratipatkriyopayogaih 
gunadosasamudbhavam labhante 
manayah purusair gunäntarajñaih 

211 kramaçah samatitya* sarvaçänän 

pratibaddham kuçalena hemakarträ 
yadi näma bhavanti dosahinä 
manayah sadgunam âpnuvanti mülyam 

212 Aâkarât samatitänâm udadhes tirasamnidbau 

mülyam etan manînâm hi na sarvasmin mabhîtale 

€ 

VIIT. Topase. 

210 Selon que sont habiles ou inhabiles l'esprit et la main qui les 
façonnent et les montent, les gemmes sont considérées comme une 
source de bien ou de mal par les hommes qui savent discerner les . 

. qualités. 
211 Quand [une gemme} a subi successivement l'épreuve de 

‘toutes les pierres de touche, [qu’elle soit] montée par un habile 
orfèvre. Car si les gemmes sont exemptes de tout défaut, leur prix 
est six fois plus grand. 

212 Ce prix s'applique aux pierres amenées de leur gite: au bord 

1. Ex conj. — Mss. pratisate. 
2. Ex corr.— A. ‘tibhya. B.‘tga. C.tinitya.
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213 suvarno manunâ yas tu proktah sodaçgamäsakah 

tasya sapratibhâgasya samjñà rûpakam ucyate : 

214 çânaç caturmäsakah syân mâsakah pañcakrsnalah 

catuhçânah suvarnas tu catuhsuvarnakan palam 

215 palasya daçamo bhägo dharanah samudährtah 

ii çânavidhih prokto ratnânâm müûlyaniçeayah 

216 patità yäà himädrau tu tvacas tasya suradvisah 
prâdurbhavanti manayah pusyarâgä mahâägunâh 

217 äpitipândupäsänah pusyarägo vidhiyate 
tam eva lohitäpitam âhur gomedakam budhâh 

218 älohitam âpitam ca svaccham kâsäyakam viduh 

indranîlam sunilatvât padmarâgam sulohitam 

219 änilaçuklah susnigdho manih somalakah smrtali 

esa bhedaprakäras tu ratnavidbhir udährtah. 

de la mer, ct non à toutes celles qui sont répandues sur la surface 
dela terre. 

213 Le poids que Manu appelle sucarna et qui équivaut à 
16 mdsaleas, porte, divisé de même, le nom de rüipalka. 

214 1 çâna vaut 4 mâsakas ; 1 mäsaka, 5 krsnalas ; 1 suoarna, 

4 çânas; 1 pala, À sucarnas. 

215 Le 1/10 du pala est appelé dharana. Tel est le système du 
çäna, qui sert à déterminer le prix des gemmes. 

216 La peau de l'ennemi des dieux, tombée sur l'IFimalaya, s’y 
manifeste sous forme de splendides topazes. 

217 La pierre d’un jaune päle se nomme pusyaräga (topaze); si 
elle est d’un jaune rouge, les sages l’appellent gomedaka (hya- 
cinthc). 

218 Transparente ct tirant sur le rouge ou sur le jaune, on l’ap- 

pelle kdsäyaka; indranila (saphir), lorsqu'elle est absolument 
bleue; padmaräga (rubis), lorsqu'elle est absolument rouge. 

219 La pierre d’un blanc velouté nuancé de bleu est dite 
somalaka. Telle est la classification enseignée par les connaisseurs.
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220 mülyam vaidüryamaner iva gaditam ratnaçästravidbhih 

dhäranaphalamn ca tadvat strinâm sutapradam bhavati 

iti pusyarägapariksä 

220 Le prix {de la topaze] est le même que celui assigné à l'œil- 

de-chat par ceux qui connaissent les ratnaçästras. On obtient les 

mêmes résultats en la portant. Elle rend les femmes fécondes.
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IX 

221 väyur nakhân daityapater grhitvä 
ciksepa samyag javanesu brstah 

tatah prasûtam javanopapannam 
karketanam püjyatamam prthivyâm 

222 varnena tad rudhirahemamadhuprakâçam 
âtâmrapitadahanojjvalitam vibhâti 
pratyagrasüryakiranojjvalanaprakâçam 
samdhyârunâvaramanojñaviçuddhavarnamn 

223 snigdhä viçuddhäh samarâginag ca 
âpitavarnä guravo viciträh 
trâsavranavyälavivarjitâg ca 
karketanâs te paramäh pavitrâäh 

IX, Chrysobéryl. 

221 Vâyu saisit les ongles du roi des Daityas ct, joyeux, les jeta 
juste dans le pays des Yavanas. Le chrysobéryl en naquit, produit 
‘du pays des Yavanas, très estimé sur la terre. 

222 Sa couleur est celle du sang, de l'or ou du miel; il brille 

comme illuminé par une flamme d’un jaune cuivré ; il a la splen- 
deur des rayons du soleil levant; il a l'exquise, charmante, pure 

couleur de l’aurore ou de la garance. 

223 Poli, pur, d’une teinte homogène, tirant sur le jaune, lourd, 

brillant, exempt de brisure, de fissure, de oyäla (?), le chrysobéryl 
est un suprême moyen de purification.
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2241 pâtrena kâfcanamayena tu vestayitvä 
nyastam yadä hutavahe bhavati prakâçam 
gîtam krtam yadi bhaven na ‘vivarnarüpant 

karketanam bhavati tat prthiviprakäçam 

225 rogapraçamam bhavati bhayanâçam âyuhkaram kulakaram ca* 

sutajanmasukhapradam ca saubhâgyapustidhanavardhanam? 

226 karketanam yac ca sadaiva cuddham 

ye dhârayanti ksitipâ bhavanti 
nijapratäpâgnividahyamäna- 

ripuksitim çâsati dirghakâlam 

227 ye dhârayanti manujäh kanakojjvalastham 

karketanam rudhirahemasamaprakäçam 
te püjità bahudhanâ bahubandhaväcç ca 
nityojjvalâäh pramudità api te bhavanti 

22 ' cke py anabhyadhikrtâh kulanilabhäsah® 
pramlänarâgalulitäh® kalusà virûksäh 

tejotipustikuladiptivihinavarnäh 

karketanasya sadrçam vapur udvahanti 

924 Mis au feu, dans un vase d’or, il prend un nouveau bril- 

Jant; si, après le refroidissement, sa couleur n’a pointde marbrures, 

il est en grand honneur sur la terre. 

225 Il guérit les maladies, écarte les dangers, prolonge la vie, 

perpétue les familles, procure le bonheur que donne la naïssancedes 

fils, augmente la fortune, la prospérité, la richesse. 

226 Ceux qui portent toujours un chrysobéryl pur sont rois; ils 

règnent longtemps sur la terre de leurs ennemis consumés par le 

feu de Jeur puissance. 
227 Les hommes qui portent, monté dans l'or, un chrysobéryl : 

ayant la couleur du sang ou de l'or, ceux-là sont honorés, riches, 

entourés de nombreux parents, toujours dans la splendeur et la joie. 
228 Certaines pierres bleues comme le kula, déparées par une 

  

1. Mss. na bhaved. | 

2. ca est dans les mss. après ndçam. 
3. Mss. ‘dhanadhänyavivarddhanam ca. 
4, Mss. nàla°. . 

5. Ex Gar.-Pur. — A. B. prâpnotinâga®. C. pusnatenäga®. 

ô. Ex conj. — Mss. niruksàh.
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229 karketanam yadi pariksitavarnarüpam 
pratyagrabhäskarasamam vadariphaläbham 
tasyaiva ratnavidusag ca viniçeayo sti ! 

jñcyam ca kimeid api tat tulitasya mülyam 

230 kulasutadhanadhänyavrddhisaukhyam 
visagadaçokam apâkaroti câçu 

kanakasamam istam® asya mèlyam 
kalusavinilavivarjitam yadi syät 

Hi karketanapariksä 

couleur flétrie, troubles, rugueuses, d’une couleur trop brillante ou 

sans brillant, bien qu'ayant un aspect semblable à celui des chry- 
sobéryls, ne sont point admises parmi eux. - 

229 C’est au chrysobéryl d’une couleur et d’une forme éprouvées, 
pareil au soleil levant ou au fruit du jujubier que s'appliquent les 
règles posées par les sages ; c’est de lui que doit s'entendre le prix 
assigné à chaque poids. 

230 Famille, fils, richesse, grain, prospérité, bonheur [le chryso- 
béryl donne tout cela], et il détruit promptement le poison, la ma- 

ladie, le chagrin: on admet que son prix est celui de l’or, si sa cou- 
leur n’est ni trouble ni bleuâtre. 

1. Ex conj. — A. B. “cayeti 
2, Ex corr. — Miss. astam.
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231 himavaty uttaradece viryam patitam suradvisas tasya 

samprâäptam uttamänäm-äâkaratiäm bhismaratnänäm 

232 çukläh çañkhäbjanibhâh somälakasamnibhäh prabhâvantah* 

prabhavanti tatas tarunä* vajranibhä bhismapäsänäh 

233 hemädipratibaddham çuddhamatih çraddhayä vidhatte yah 

bhismamanim grivâdisu niyatam asau sampadam labhate 

234 visamä no bâdhante tam âranyanivâsinah samipe pi . 

\ dvipivrkaçarabhakuñjarasimhavyäghrädayo himsräl 

X. Bhisma. 

931 Sur l'Himavat, dans la région du Nord, tomba la semence 

virile de l'ennemi des Dieux : là se forma une mine d'excellents 

bhismas. ° 

. 232 De là viennent les bhiîsmas blancs comme la conque, le 

lotus, le somélaka, brillants, et qui, dans leur fraîcheur, ont l’éclat | 

du diamant. 

233 Celui qui, ayant le cœur pur, porte avec foi, au cou ou 

ailleurs, un bhisma monté dans l'or ou un autre métal, celui-là 

prospère infailliblement. | 

234 Les sauvages habitants des forêts: panthères, loups, çara- 

bhas, éléphants, lions, tigres et autres bêtes de proie ne lui font 

aucun mal, même étant tout près de lui. 

  

1. Ex Gar.-Pur. — Mss. sannibhävantah. 

9, Ex Gar.-Pur. — Mss. tvarunà.
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235 tasyolkâpâtakrtam na bhavati' tathâçanisamuttham ca 

näpâtàj janitabhayam’na mahämeghät samudbhütam 

236 bhisme manau gunäyukte samyak sampräpyäñguliyake 
samtarpanât pitinäm trptir bahuvarsiki bhavati 

237 câmyaty udbhütäny api sarpottuñgäni vrecikavisäni 
salilâgnivairitaskarabhayäç ca bhimâ nivartante 

238 çabalam balähakäbham parusam® pitaprabham prabhähinam 

muktadyuti [ca] vivarnam dürât parivarjayet präjñal 

239 mülyam prakalpaniyam vibudhavarair deçakâlavijñänât 
dürodbhütänäm bahu kimein nikataprabhütänâm 

240 yat tu sarvagunair yuktam bhismam kundendusaprabham 

taddhemasamatulyena mülyam nityam avâpnuyât 

bhismapariksà : 

235 Pour lui le danger n'existe pas de la chute des météores, 
de la foudre, ni celui qui provient d’un écroulement ou d’un grand 
nuage. | 

236 Un bhisma étant pourvu de toutes les qualités, si on a soin 
de le porter à son doigt, on rassasie cs Mänes pour de longues 
années, ‘ 

237 Il neutralise à l'instant le venin des scorpions, pire que celui 
des serpents (?}; il écarte les plus redoutables dangers : eau, feu, 
ennemis, voleurs. 

238 Si au contraire ilest bigarré, couleur de nuage, raboteux, 
jaune, terne, sans éclat, décoloré, que le sage l’évite de loin. 

239 Le prix doit être fixé par les hommes les plus éclairés, 
d’après la connaïssance du lieu et du temps. Celui des pierres de 
provenance lointaine est quelque peu supérieur à celui des pierres 
originaires du pays environnant. 

240 Mais le bhisma doué de toutes les qualités, qui a l’éclat du 
jasmin ou de la lune, vaut toujours son pesant d’or. 

1. Ex conj. — A. C. krtä na bhavanti. 
2. Ex corr. — A. mäpâtäjjanitam. 
3. Mss. purusam. : 

4. Ex Gar.-Pur. — A. higarnam. B. dhigarnam. C. dhigavarnam.
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XI 

241 anyesu parvatavanesu ca nimnagâsu 

sthäânäntaresu ca tathà nagarottamesu 

samsthäpitam valavaçam! bhujagaih prakäçam 

sampüjya ratuanivahair atiçuddham* cva 

242 guñjäñjanaksaudramrnälavarnä 

ete praçastäh pulakäh pratisthäl 

sûtrair upetäh paramäâh pavitrâ 
mâñgalyarüpä bahurüpaciträh 

pulakapariksä 

XI. Grenat. 

241 Dans d'autres lieux, tels que montagnes, forèts, rivières, 

grandes cités, les serpents porte-joyaux déposèrent, après lavoir 
vénérée, la lymphe brillante et très pure de Bala. 

242 On estime les grenats qui ont la couleur de la guñjä, du 
collyre noir (añjana), du miel, des fibres du lotus. Enfilés dans un 
cordon, ils sont les meilleurs moyens de purification. Comme 
amulettes, ils peuvent avoir une grande variété de formes. 

1. Mss. °tà °çà. 
2. Mss. °dha.
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XII 

243 hutabhug rasam âdâya dânavasya yathepsitam 

narmadäyäm viciksepa kimeic cinâdibhümisu 

244 tac cendragopakanibham çukapattravarnam 

samsthânatah prakatapilusamänadcham 

nänäprakäravihitam rudhiräksamukhyam 

udbhütam asya khalu mülyasamänam eva 

245 madhye tipänduram atinduviçuddhavarnam 

tac cendranilasadrçam patalam tale syât 

aiçgvaryabhrtyaphaladam kathitam tad eva 

çastam! ca tat'kila bhavet sumanojñavarnam 

rudhirâksapariksä 

XII. Cornaline. 

243 Agni prenant, selon son désir, le chyle du Dânava, le jeta 

dans la NarmadA, et un peu dans la Chine et autres pays. 

244 Là se forma une pierre ayant la couleur de la coccinelle ou 

de l'aile du perroquet, et la dimension d'un fruit de pilu arrivé à 

maturité, comprenant plusieurs variétés, dont la première est la 

cornaline, mais d'un prix uniforme. 

245 Lorsque l'intérieur est d'une nuance très pâle, très pure 

comme celle de la lune, et la surface parcille au saphir, on dit 

qu’elle procure souveraineté et serviteurs, et on l'exalte comme 

étant d’une couleur tout à fait délicieuse. 

1. Ex con). — A. sastram. B. çastram.
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XIII 

246 käverivindhyayavanacinanepälabhümisu 
Hñgali vyakiran medo dänavasya prayatnatah 

247 äkâçatailaguddhäccham! utpannam sphatikam tatah 
mrnälaçañkhadhavalam kimeid varnäntaränvitam 

248 na ca tulyam hi ratnänäm atha vâ pâpanäçanam 
samskrtam çilpinâ samyag mülyam kimcil labhet tatah* 

sphatikapariksâ 

XIII. Cristal. 

\ 

246 Dans la Käveri, le Vindhya, chez les Yavanas, en Chine, 

au Népal; Balarâma sema avec soin la graisse du Dänava. 
247 De là naquit le cristal de roche, pur et limpide comme l'air 

ou l'huile de sésame, blanc comme les fibres du lotus ou la conque, 
avec une légère différence de teinte." 

248 Il n'égale point les gemmes, il n’a pas la vertu de détruire 
le mal : mais traité avec soin par un habile lapidaire, il vaut un 
certain prix. 

1. Ex corr. — Mss. ‘aksam. 
8. Ex Gar.-Pur. — A. B. C. labheta sah.
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XIV. 

249 *  ädâya medas tasyäçu yaçah çakambalädisu 

ciksepa tatra jâyante vidrumäh sumabhägunäh 

250 tatra pradhânam çaçalohitäbham : 
guñjäjaväpuspanibham praçastam 
samläsakam devakaromake! ca 

sthânâni yesu prathitam surâgam 

251 anyatra jâtam ca na tat pradhänam 
mülyam bhavec chilpivicesayogät 

XIV. Corail. 

  

249 Prenant rapidement la graisse de Bala, Yaça (2) la sema dans 
le ÇGakambala(?) et autres lieux. Là naissent des coraux de grande 
qualité. 
250 Le plus beau est celui quia la couleur du sang du lièvre; 
on vante aussi ceux qui ont la couleur de la guüjà et de Ja rose de 
Chine. Samläsaka (?}, Devaka(?}, Romaka sont les lieux où se 
trouve un corail renommé, d'un très beau rouge. 

251 Celui qui nait ailleurs n’a point la même valeur, et le prix 
dépend du travail de l’ouvrier. 

1. Ex Gar.-Pur, — Mss, rimake.
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252 prasannam komalam snigdham surûgam vidrumam hitam 

dhanadhânyakaram loke strinâäm saubhâägyadäyakam 

dustavyädhiharam caiva visôdibhayanâäçanam 

vidrumapariksà 

iti gribuddhabhattäcâryakrtà ratnapariksä samäptà 

2 

252 Le bon corailest pur, fin, poli, bien coloré. 11 procure en ce 

monde richesse et grain, donne aux femmes le charme, détruit 

les péchés et les maladies, neutralise le poison et tous les autres 

périls.



BRHATSAMHITÀ 

VARÂAHAMIHIRA 
(Adbyäyas LXXX-LXXXIN) 

LXXX 

1 ratnena çubhena çubham 

bhavati nrpânâm anistam açubhena 

yasmäd atah pariksyam 
daivam ratnâçritam tajjñaih 

2 dvipahayavanitädinäm 
svagunaviçesena ratnaçabdo sti 

iha tüpalaratnänâm 
adhikäro vajrapürvänäm 

LXXX. Diamant. 

1 Un bon joyau est pour les rois une source de biens; un mau- 
vais, de maux : c’est pourquoi doit être scrutée par les connais- 
seurs la destinée qui réside dans les joyaux. 

2 Le nom de rafna s'applique aux éléphants, aux chevaux, aux 
femmes, ctc., dont les qualités sont éminentes. Ici, il'est employé 
pour désigner les pierres précieuses, à commencer par le dia- 
mant,
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3 ratnâni baläd daityäd 
dadhicito nye vadanti jätäni 

kecid bhuvah svabhâväd 

vaicitryam prâhur upalänäm 

4 vajrendranilamarakata- 
karketanapadmarägarudhiräkhyäh 

vaidüryapulakavimalaka- 
râjamanisphatikaçaçikäntäh 

5 saugandhikagomedaka- 
çañkhamahânilapusparä gâkhyäh { 

brahmamanijyotirasa- 

sasyakamuktäpravälâni 

6 venâtate viçuddham 

cirisakusumopamam ca kauçalakam : 

saurâstrakam âtâmram 

krsnam saurpârakam vajram 

7 isattimram himavati 
matañgajam vallapuspasamkäçam 

âpitam ca kaliñge 
çyâmam paundresu sambhûtam: : 

3 Les gemmes tirent leur origine du Daitya Bala, selon les uns; 

de Dadhicit, selon les autres. Quelques-uns assurent que la variété 

des gemmes résulte de la hature du sol. 

4 Diamant, saphir éndranila, émeraude, chrysobéryl, rubis pad- 

marâga, cornaline, œil-de-chat, grenat, oimalaka, râjamani, 

cristal de roche, pierre de lune, 

5 rubis saugandhika, hyacinte, conque, saphir mahänila, to-* 

paze, brahmamani, jyotirasa, sasyaka, perle, corail. 

G Le diamant des bords dela Venäâ est parfaitement pur; celui 

du Kogçala ressemble à la fleur de cirisa; celui du Surâstra est 

cuivré; celui de Sürpärâ est noir. | 

7 Celui de l'Himalaya est légèrement cuivré; celui du Matañga 

‘ ala teinte d’une fleur de valla; celui du Kaliñga est jaunâtre ; 

celui du Paundra est gris. 

1. Corr. pusyaràg akhyäh.
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8 aindram sadaçri çuklam 
yâmyam sarpäsyarüpam asitam ca . 

kadalikandanikäçan 
vaisnavan iti sarvasamsthâänam 

9 värunam abaläguhyopamam 
bhavet karnikârapuspanibham 
çrügâtakasamsthänam 

vyäghräksinibham ca hautabhujam 

10 Väyavyam ca yavopamam 
açokakusumaprabham samuddistam 

srotah khanih prakirnakam 
ity âkarasambhavas trividhah 

11 raktam pitam ca çubham 

râjänyänäm sitam dvijâtinäm 
çairisam vaiçyänâm , 

çûdrânäm çasyate sinibham 

12 sitasarsapäs{akam 

tandulo bhavet tandulais tu vimçatyä 
tulitasya dve lakse 

mûlyam dvidvyünite caitat 

8 Sexangulaire ct blanc, le diamant cest consacré à Indra; en 
forme de gueule de serpent et noir, à Yama ; couleur de kadalt et 
de toute forme, à Visnu. 

9 A Varuna est consacré le diamant quia la forme du pudendum 
‘muliebre et la couleur d’une fleur de karnikära ; à Agni, le dia- 
mant triangulaire de la couleur d’un œit de tigre ; 

10 À Väyu est attribué le diamant quia la forme d’un grain 
d'orge et la couleur d’une fleur d’açoka. — Rivières, mines, dé- 
pôts sporadiques : voilà les trois espèces de gisements. 

11 Le diamant rouge ou jaune convient aux Ksatriyas, le blanc 
aux Brahmanes, celui qui a la couleur du çirisa aux Vaicyas, et 
celui qui a le reflet d’une épée, aux Çüdras. 

12-13 Iluit sarsapas font un tandula. Un diamant pesant 20 tan- 
dulas vaut ? lakhs. Le poids décroissant de 2 en 2, le prix diminue
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13 pädatryamçärdhonam 

tribhâgapañcädmçasodaçämeäc ca 

bhâgag ca pañcavimçal 

çatikah sâhasrikag ccti 

14 sarvadravyäbhedyam 

laghv ambhasi tarati ragmivat snigdham 

tadidanalaçakracäpopamam ca | 

vajram hitäyoktam 

15 kâkapadamaksikäkega- 

dhâtuyuktâni çarkarâviddham 

dvigunäçri digdhakalusa- 

trastavicirnäni na çubhâni 

16 yäni ca budbudadalitâgra- 

cipitaväsiphalapradirghäni 

sarvesäm caitesim 

müûlyâd bhâgo stamo hâänih 

successivement de 1/4, 1/3, 1/2; il est ensuite de 1/3, 1/5, 1/16, 

1/25, 1/100, 1/1000*. : 

14 On dit qu’un diamant est salutaire lorsqu'il est infrangible 

pour toute autre substance, léger, surnageant sur l'eau, rayonnant, 

poli, ressemblant à l'éclair, au feu, à l'are-en-ciel. | 

15 Les diamants, affectés de [défauts ayant l'apparence de] pieds 

de corneille, de mouches, de cheveux; qui contiennent des ma- 

tières minérales ou du gravier; qui ont les arêtes doubles; qui sont . 

onctueux, troubles, fêlés, mutilés, ne sont pas bons. 

16 Et aussi ceux qui ont le fil des arêtes dédoublé par des bulles 

  

1, Voici le tableau des prix. Lo poids est en tandulas, le prix probable-" 

ment en rüpakas. | . 

Poids. — 20 Prix, — 200.000 

—_ 10 — 150.000 

— 18 — 133.333 1/3 

_ 14 — 100.000 

_ 12 _ 66.666 2/3 

— 10 — 40.000 

— 8 _— 12.500 

— 6 — 8.000 

_ 4 — 2.000 

_ 8 _ 200
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17 vajram na kimeid api dhârayitavyam cke 
puträrthinibhir abalâbhir uçanti tajjñäh 
çrûgätakatriputadhänyakavat sthilam yac 
chroninibham ca çubhadam tanayärthininâm 

18 svajanavibhavajivitaksayam 
janayati vajram anistalaksanam 
açanivisabhayärinäçanam 

çubham urubhogakaram ca bhübhrtâm 

iti çrivarähamihirakrtau brhatsambitäyäm vajrapariksä 
nämâçititamo dhyäyah 

d'air, qui sont plats ou oblongs comme le fruit de la vâst. Le prix : 
de tous ces diamants est diminué de 1/8. 

17 Aucun diamant ne doit être porté par les femmes désireuses 
d'avoir des fils, disent quelques connaisseurs. [Mais nous pensons 
que] le diamant triangulaire, en forme de grain de triputa, de grain 
de coriandre, ou cluniforme, est bon pour les femmes désireuses de 
postérité. oo 

18 Un diamant portant de mauvaises marques cause la perte de 
la famille, de la fortune et de la vie; un bon écarte le danger de la 

. foudre et du poison, détruit les ennemis et procure aux rois de 
vastes possessions. ‘
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LXXXI 

1 dvipabhujagaçuktiçañkhäbhra- 

venutimisükaraprasätäni 

muktäphaläni tesäm 

bahu sâdhu ca çuktijam bhavati 

t
 simbalakapäralaukika- 

saurâstrakatämraparnipäraçaväh 

kauberapändyavätaka- 

haimä ity âkarâ hy astau 

3 bahusamsthänäh snigdhà 

bamsäbhâäh simhaläkarôl sthüläh 

isattimräh çvetäs 

tamoviyuktäç ca timräkhyäh 

4 | krsnâh çvetäh pitäh 

saçarkarâh pâralaukikâ visamäh 

na sthül nâtyalpâä 

navanitanibhâç ca saurâsträl 

LXXXI 

1 Les perles naissent de l'éléphant, du serpent, de l’huître, de 

la conque, du nuage, du bambou, du poisson et du sanglier; entre 

ces perles, celle de l'huître est abondante et salutaire. 

2 Ceylan, Paraloka, le Surästra, Tämraparni, la Perse, le Nord, 

le Pändya, l'Himalaya: tels sont les huit gites de la perle. 

3 Les perles de Ceylan sont variées de forme, lisses, d'une 

blancheur de cygne, volumineuses. Celles de Tämraparni sont 

d’un blanc légèrement cuivré, et brillantes. 

4 Noires, blanches, jaunes, mêlées de gravier, rugueuses sont .
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et
 

jyotismantah çubhrä 

guravo timahâgunäg ca pâraçgavälh 

laghu jarjaram dadhinibham 

brhad visamsthâänam api haimam 

6 visaman krsnam evetam 
laghu kauberan pramäânatcjovat 

nimbaphalatriputadhänya- 
cûrnäh syuh pândyavätabhaväh 

7 atasikusumacyâmam 
vaisnavam aindram çaçäñkasamkäçam 

haritâlanibham vârunam 
asitun yamadaivatam bhavati 

8 parinatadädimaguliki- ‘ 
guñjätiämram ca väyudaivatyam 
nirdhümänalakamala- 

prabham ea vijñeyam âgneyam 

9 mâsakacatustayadhrtasyaikasya 
çatähatà tripañcäçat 

kärsäpanä nigaditä 
mülyam tejogunayutasya 

; 

les perles de Paraloka. Celles du Surästra ne sont ni grosses ni trés 
petites ; elles ont la couleur du beurre frais. 

5 Étincelantes, claires, lourdes, de hautes qualités sont les 
pertes de Perse; légères, creuses, couleur de lait caillé, volumi- 
neuses, variées de forme, celles de l’ITimalaya.. 

6 Les perles du Nord sont rugucuses, noires ou blanches, 
légères, douées de volume cet d'éclat. Celles du Päudya sont dela 
‘dimension d'un fruit de nimba, d’un grain de triputa ou de 
coriandre, ou ressemblent à une poudre fine. 

7 Sombre comme une flcur d'atasi, la perle est consacrée À 
Visnu ; couleur de lune, à Indra; couleur d’orpiment, à Varuna ; 
noire, à Yama. 

8 Celle qui est d'un rouge cuivré commela pulpe d'une grenade 
mûre ou comme Ja guñjà doit être consacrée à Väyu. Celle qui a la 
couleur d’un feu sans fumée ou du lotus rouge, à Agni. 

9 Le prix d'une perle donée d’éclat et de qualités ct pesant 
4 mâsakas cst de 5,300 kärsäpanas.
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10 mâsakadalahänyäto 

dvâtrimçad vimçatis trayodaça ca 

aslau çatäni ca çaia- 

trayam tripañcäçatä sahitam 

11 pañcatrimçam çatam iti 

catvärah krsnalä navatimülyäli . 

sârdhâs tisro guñjäh 
saptatimülyamn dhrtam rüpam 

12 guñjätrayasya.mülyam 

_ pañcâçad rüpakä gunayutasya 

rüpakapañcatrimçat 

trayasya guñjärdhahinasya 

13 paladaçabhägo dharanam ï 

tad yadi muktäs trayodaça surûpâl 

triçati sapañcavimçà 

rüpakasamkhyä krtam mülyam 

14 sodaçakasya dviçati Lei 

vimçatirpasya saptatih saçatâ 

yat pañcavimçatidhrtam 
| 

tasya çatam trimçatä sahitam 

x 

© 10-12 En diminuant [successivement le poids de] 1/2 mâsaka, 

les prix [correspondants] seront de 3,200, — 2,000, — 1,300, — 800, 

953, — 135. Une perle de 4 krsnalas (— 1/5 mâsaka) vaut 90. 

Une de 3 1/2 guñjâs (= krsnalas) vaut 70. Une perle qualifiée, 

pesant 3 guñjàs, vaut 50 rûpakas; une de 2 1/2 guñjäs, 35 rüpakas. 

13 Le dixième d'un pala estun dharana. Si 13 belles perles 

atteignent le poids d’un dharana, leur prix est de 325 rüpakas. 

14-16 16 perles au dharana valent 200 rüpakas. 

20 » 170 » 

25 » 130 » 

30 ' » 70 » 

40 » 50 » 

. B5-60 - » 40 » 

80 » 30 » 

100 » 25 » 

200 » 12 » 

300 » ° °6 »
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15 trimçat saptatimülyä 

catvärimçac chatärdhamülyà ca 
sastih pañconâ vâ 

dharanam pañcâstakam mûlyam 

16 muktäcityäs trimçat 
Gatasya sû pañcarüpakavihinà 

dvitricatuhpañcaçati 
dvâdaçasatpañcakatritayam 

17 pikkäpiccârghârdhä 
ravakah siktham trayodaçädyänäm 

samjnâh parato nigarñe 
cürnâç câcitipürvänâm 

18 ctad gunayuktânäm 
dharanadhrtänäm prakîruitam mülyam 

parikalpyam antaräle 
hinagunänäm ksayah Käryah 

19: krsnagvetakapitaka- 
tämrânäm fsad api ca visamânâm 

tryamçonam visamakapitayoc ca 
sadbhägadalahinam 

20 airâvatakulajinäm: 
pusyaçravanendusüryadivasesu 

ye cottarävanabhava 
grahane rkendvoc ca bhadrebhâh 

400 perles au dharana, valent 5 rûpakas. 
500 » ‘ 3 » 

17 Pikkà, picca, argha, ardha, ravaka, siktha sont les 
‘termes qui désignent [les groupes de] 13, ete. Au delà [de 40, le 
groupe se nomme] nigara, et à partir de 80, cürna. 

18 Le prix indiqué ci-dessus pour un dharana s'applique aux 
perles de’ bonne qualité. 11 doit être calculé proportionnellement 
pour les perles de poids intermédiaires et abaissé pour celles qui 
sont de qualité inférieure. 

19 Les perles noires, blanchâtres, jaunâtres, euivrées et ru- 
gueuses même légèrement valent un tiers de moins; celles qui 
sont [seulement] rugucuses ou jaunes valent [respectivement] 1/6 
et 1/12 de moins. 

20-21 Aux fortunés éléphants qui naissent dans la lignée d’Ai-
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2 tesâm kila jäyante 
‘ muktäh kumbhesu saradakoçesu 

bahavo brhatpramänà 
Lahusamsthânâh prabhâyuktâlh 

22 naisâm arghah käryo 
na ca vedho tiva te prabhäyuktäl 

sutavijayärogyakarà 
mabhâpavitrà dhrtâ râjnäm 

23 damsträmüle çaçikänti- 

saprabham bahugunam ca vâräham 

timijam matsyäksinibham 

brhatpavitram bahugunam ca 

24 varsopalavaj jâtam 
vâyuskandhäc ca saptamäd bhrastam 

hriyate kila khâd divyais 
taditprabham meghasambhütam 

el
 7 5 taksakaväsukikulajäh 

kâmagamä ye ca pannagäs tesim 
snigdhä niladyutayo 

bhavanti muktâlh phanasyänte 

rävata, sous le signe de Pusya ou de Gravana, le dimanche ou le 

Jundi, durant la marche du soleil vers le Nord, pendant une éclipse 

de soleil ou de June, il naît, dans les bosses du front et au creux 

des défenses, des perles abondantes, volumineuses, multiformes, 

brillantes. 

22 Elles sont trop splendides pour être appréciées ou forées ; 

portées par les rois, elles donnent des fils, la victoire, la santé cet : 

sontéminemment purifiantes. 

23 A la racine des défenses du sanglier est une perle ayant Péclat 

de la lune et riche en qualités. La perle du poisson à la couleur 

d'un œil de poisson: elle est grandement purifiante et riche en 

qualités. U . 

. 24 Formée à la manière des grêlons ct descendant de la septième 

région du vent, la perle qui sort du nuage, pareille à l'éclair, est 

retirée par les Dieux de l'atmosphère. 

25 Les serpents nés dans la lignée de Taksaka et de Väsuki, et
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26 çaste vanipradece 

rajatamaye bhäâjane sthite ca yadi 
varsati devo ’kasmäât 

taj jñeyan nâgasambhètam 

27 apaharati visam alaksmim 
ksapayati Çatrün yaço vikäçayati 
bhaujangan nrpatinäm 

dhrtam akrtärgham vijayadam ca 

28 karpürasphatikanibham 
cipilam visamam ca venujam jñeyam 
çañkhodbhavant çaginibham 

vrttam bhräjisnu ruciram ca 

29. çañkhatimivenuvärana- 
| varähabhujagäbhrajäny avedhyäni 

amitagunatvâc caisäm 
arghah câstre na nirdis{ah 

30 êtäni sarväni mahâgunäni 
sutârthasaubhägyayaçaskaräni 

rukchokahantÿni ca pârthivâänäm 
muktäphalänipsitakämadäni 

ceux qui vont à leur fantaisie ont dans le chapcron des perles lisses 
et bleuâtres. 

26 Si en un lieu renommé de la terre, dans un vase d'argent 
placé là, pleut une perle inattendue, qu'on sache que c’est une perle 
de serpent. 

27 L’inestimable perle de serpent, portée par les rois, les défend 
du poison et de l’infortune, anéantit leurs ennemis, répand leur 
renommée et leur donne la victoire. 

28 La perle du bambou ressemble au camphre ct au cristal de 
roche. Elle est aplatie et rugueuse. Celle de la conque a l'éclat de 
la lune : elle est ronde, étincelante et claire. | 

29 Les perles de la conque, du poisson, du bambou, de l'élé- 
phant, du sanglier, du serpent et du nuage ne peuvent être forées ; 
et comme leurs qualités sont incommensurables, le çästra ne leur 
assigne aucun prix. | | | 

30 Toutes ces perles, de qualités éminentes, procurent aux rois
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31 surabhüsanam latinâm 

sahasram astottaram caturhastam 

indracchando nâänmä 

vijayacchandas tadardhena 

32 çatam astayutam hâro 

devacchando hy açitir ckayutä 
astästako rdhahâro 

raçgmikalâpag ca navasatkal 

33 dvâtrimeatä tu güccho 

vinçatyä kirtito rdhagucchâkhyal 

sodaçabhir mänavako 
dvädaçcabhig cârdhamänavakah 

34 mandarasunjño stabhih 

pañca latà hâraphalakam ity uktam 

saptävimçatimuktà 

hasto naksatramäleti 

35 .  antaramanisamyuktà 
manisopänam suvarnagulikair và 

taralakamanimadhyam tad 

vijñcyam câtukäram iti 

fils, richesses, popularité, gloire; clles chassent la maladie et le 

chagrin, et font obtenir tout ce qu'on souhaite et qu’on aime. 

31 [Une guirlande de] 1008 fils et longue de 4 mains est un 

ornement des dieux : elle se nomme indracchanda. Le vijayac- 

chanda est la moitié du premier. 

32 [Une guirlande de] 108 fils se nomme Adra; unc de 81 

devacchanda. Un ardhahära à 61 fils etun raçmikaläpa 54. 

33 Un gueccha se compose de 32 fils, un ardhaguccha de 20, 

un ménaoaka de 16, un ardhamänavaka de 12. 

34 La guirlande appelée mandara se compose de 8 fils; 1 

häraphalaka de5; celle qui est formée de 27 perles ct longue 

d'une main se nomme naksatramälà. 

35 Celle qui renferme d'autres gemmes ou des bulles d’or'est un 

manisopéna ; celle qui a en son milieu une gemme en pendeloque 

s'appelle céfukära. ‘
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36 ckâvali nâma yathestasamkhyà 
hastapramänä maniviprayuktä 

samyojitä yä maninâ tu madhye 

yastiti sû bhüsanavidbhir uktä 

ii crivarähamihirakrtau brhatsamhitâyän muktäphalapariksâ 
nâmaikâçititamo dhyäyah 

36 La guirlande appelée ckécali a un nombre indéterminé de 
perles, une main de longueur, et ne contient aucune autre gemme. 
Mais celle qui est ornée d'une gemme en son milieu est nommée 
yasft par les connaisseurs en parures.
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LXXXII 

1 saugandhikakuruvinda- 
sphatikebhyah padmarägasambhütih 

saugandhikajä bhramarä- 

ñjanäbjajambürasadyutayah 

2 kuruvindabhaväh çabalä 

mandadyutayaç ca dhätubhir viddhäh 
sphatikabhavä dyutimanto 

nänävarnä viçuddhäc ca 

3 ‘ snigdhah prabhânulepi 
svaecho rcismän guruh susamsthänah 

antahprablo tirägo 
maniratnagunâh samastänâm 

LXXXIEL Pubis. 

1 Le rubis (padmaräga) tire son origine du souire (saugan- 

dhika), du cinabre (kurucinda) et du cristal de roche (sphafika). 

Les rubis qui viennent du soufre ont Ja couleur de l'abeille, de 

l'antimoine, du lotus, du jambu, de la myrrhe. 

2 Ceux qui viennent du cinabre sont bigarrés, d’un faible éclat 

et “mèlés de substances minérales. Ceux qui viennent du cristal 

sont brillants, de couleurs varices, sans tache. 

3 Poli, surface brillante, transparence, rayonnement, poids, 

beauté de la forme, éclat intérieur, couleur intense : telles sont les 

qualités des gemmes en général.
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4 . kalusi mandadyutayo 

lekhäkirnäh sadhâtavah khandäl 
durviddhä na manojñäh 

saçarkarâc ceti manidosäh 

bhramaraçikhikanthavarno 
dipacikhäsaprabho bhujamgänäm 

bhavati manih kila mürdhani 
yo nargheyah sa vijñcyah 

ot
 

6 yas tam bibharti manujädhipatir na tasya 
dosä bhavanti visarogakrtäh kadäcit 

râstre ca nityam abhivarsati tasya deval 

çatrüme ca nâçayati tasya manch prabhavât 

7 sadvimçatih sahasräny 

ckasya manch palapramänasya 

karsatrayasya vimçatir : - 
upadistä padmarâgasya 

8 ardhapalasya dvâdaca 
karsasyaikasya sat sahasräni 

yac câstamäsakadhrtam 

tasya sahasratrayam mülyam 

9 mâsakacatustayan daça- 

çatakrayan dvau tu pañcagatamülyau 

parikalpyam antarâle 
mülyam hinâdhikagunänäm 

4 Les défauts des gemmes consistent à être tachées, d’un faible 
éclat, rayécs, méléces de substances minérales, faites de fragments, 

‘mal forécs, sans charme, mélécs de gravicr. . 

5 ]1y a dans la tête des serpents une gemme ayant la couleur 

de l'abeille ou de la gorge du paon, et l'éclat d’une lampe. Elle doit 
être considérée comme inestimable. | 

G Le roi qui la porte échappe aux funestes effets du poison et de 
la maladie. La pluie tombe sans cesse dans son royaume. Il anéantit 
ses ennemis par Ja puissance de cette gemme. 

7-9 Un rubis pesant 1 pala (— 4 karsas) a pour prix 26,000; 
3 karsas, 20,000 ; 1/2 pala, 12,000 ; 1 karsa, 6,000. Celui qui pèsç 

8 mäâsakas a pour prix 3,000 ; 4 mâsakas, 1,000; 2 mâsakas, 500.
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10 varnanyünasyärdham 

tejohinasya mülyam astämçal 

alpaguno bahudoso 

mülyât prâpnoti vimçâämçeam 

11 âdhümram vranabahulam 
svalpagunam câpnuyäd dviçatabhägam 

iti padmarägamülyam 
pürvâcäryaih samuddistam 

it. padmarägapariksi näma dvyaçititamo dhyäyah 

Pour les poids intermédiaires, et selon que les qualités sont supé- 

rieures ou inférieures, le prix doit étre calculé en proportion. 

10 Pour un rubis sans couleur, le prix est de moitié; pour un 

sans éclat, du huitième. Un rubis de peu de qualités et de défauts 

nombreux n'obtient que le vingtième. 
11 Un rubis fumeux, aux multiples lésions, pauvre de qualités, 

obtiendra 1/200, C'est ainsi que le prix du rubis a été fixé par les 

maitres anciens. 
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LXXXIII 

çukavançapatrakadali- 

çirisakusumaprabham gunopetan 

surapitrkärye marakatam 

ativa cubhadam nrnäm vidhrtam 

ii... marakatapariks nâma tryacititamo dhyâyah 

LXXXIII. Émeraude. 

Une émeraude ayant. la couleur du perroquet, des feuilles de 
bambou, des fleurs de kadalt et de cirisa, douée de qualités, est 
extrêmement bienfaisante aux hommes qui la portent dans les 
cérémonies en l'honneur des Dieux ou des Mânes.





AGASTIMATA 

MANUSCRITS 

À. — Londres, India Office, n°1568. Papier. Devanâgari. 34 ff. 

de 8 11. Ce ms. comprend : fol. 1-27 vo, Agastimala; 27 vo- 
29 vo, Ratnasamgraha (intitulé ici Samastaratnapariksä); 29 vo- 
fin. Aaniméhätmya. Colophon : likhitam camdäji vaisnava | 
samvat 1798 (— 1741 ap. J.-C.) | samaye phâlgunavadi | 6| 
somaväsarc | 

B. — Londres, India Office, n° 1153. Papier. Devanägari. 97 ff. 
del011.S. d., mais moderne. Comprend : fol. 1-23 n°, Agasti- 

‘ mata ct {Laghu]-ratnapariksa; 23 r0-24 v°, extraits divers dont 
les uns ne concernent pas les pierres précieuses (définition de l'or, 
de l'argent, du fer, du camphre, etc.}, et dont les autres sont 
empruntés pour la plupart au Patnasamgraha. (Nous avons laissé 
de côté cette compilation sans grand intérêt.) 24 vo-fin. Afanimä- 
hâtmya. 

C. — Bikaneer, bibliothèque du mahärâja, n° 1567. Papier. 
Devanägari. 88 ff. Colophon : sam. 1735 (— 1678 ap. J.-C.) varse 
phäâlgunamäse çuklapakse trtiyi ravivâsare | çri auramgavädana- 
gare mahâräjä çri anûüpasimhajt pustikâ | mathena râsecälisatam | 

Ce ms. divise son contenu en 7 adhyäyas : les 5 premiers corres- 
pondent aux 5 chapitres de l'Agastimata, le G° aux st. 1-34 ct le 
7e aux st. 35-70 de l’Appendice. 
D.— Florence, Biblioteca Nazionale, B 415. Décrit plus haut, 

parmi les mss. de Buddhabhatta. 
E. — Bikancer, n° 1568, do. 

Ces mss. peuvent se diviser en 2 familles : l’une comprenant A



78 | AGASTIMATA 

et B; l’autre, C, D, E. C'est la première qui sert de base à notre 
texte, 

ÉDITION 
"4 

Râm Däs Sen a publié un texte médiocre de l'Agastimata à la 
suite de son livre intitulé Ratnarahasya, Calcutta, 1883. Le ms. 
dont il s’est servi appartient À la famille de A-B. Je désigne cette 
édition par R. 

 



AGASTIMATA. 1-4 &) 

Rsaya ücuh 

1 prechanti munayah sarve krtäñjaliputäh sthitâh 

muninâm tvam muniçrestha agastyäya namo stu te 

9
 devadänavadaitycendravidyâdharamahoragaih 

kKiritakatisütresu kanthâdyâbharanesu ca 

samyojitänäm ratnâänâm kathayotpattikäranam 

3 muninâm vacanam erutvâ muniçrestho bravid idam 

agastir uvâca 

utpattim âkarân varnâñ jâtidosagunâms tathä 

4. müôlyam mandalikam caiva grâhakam hastasamjnayä 

vadämi sarvam evaitac chraudhvam sâvadhänatah 

I. — Diamant. 

1 Tous les Munis, se tenant les mains jointes, interrogent : 

« Toi, le meilleur d'entre fes Munis, Agastya, hommage à toil 
2 Dis-nous l’origine des gemmes que les Devas, les Dânavas, 

les rois des Daityas, les Vidyädharas, les Uragas emploient pour 
leurs diadèmes, leurs ceintures, leurs colliers ct leurs autres 
parures. » 

3-4 Ayant écouté le discours des Munis, le plus excellent des 

Munis prit la parole : . 
Origine, gites, couleurs, espèces, qualités et défauts, prix, 

expert, acheteur par les signes de la main, je vais vous parler de 
tout cela. Écoutez attentivement.
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[d
i abadhyah sarvadevänäm balo mahâsuro bhavat 

tridivasyopakärdya tridaçaih prârthito makhe 

°G ‘dattas tenâtmanah kâyo devânäm sammukhe sthitah 

dehe samarpite çakram tad vajrena hatam çirah 

“?
 sthitâni ratnakütäni vajrena hatamastake 

vajrasamjnà krtâ devaih sarvaratnottamottame 

8 cçirse varnottamo jâto bhujayoh ksatriyah smrtah 

vaiçyo näbhipradeçe tu padbhyäm çüdra udährtah 

9 suradaityoragaih siddhair yaksaräksasakinnarail) 

grhitvä sulabhâh sarve trailokye viprakâçitäh 

10 astau vajräkarâh çresthä yugachandänuvartinah 

dvau dvau ca parivartete krtädisu yathäkramam 

11 krte koçalakälingau tretäyâm vañgahemajau 

dvâpare e paundrasauräsirau kalau sûrpäravenujau 

5 Invulnérable à tous les dieux était le grand Asura Bala. Pour 

le bien du ciel, les Treize le demandèrent en sacrifice. 

8 Lui-mème donna son corps et se tint debout en face des 

dieus. Son corps étant ainsi exposé, la foudre frappa sa: tête 

puissante. 

7 Dans sa tête foudroyée surgirent des montagnes de picrreries. 

Le nom de cajra (diamant) a été donné par les dieux à la première 

d'entre les gemmes. 

8 De la tête naquit le Brahmane, des bras le Ksatriya, du 

nombril le Vaiçya, des pieds le Çüdra. 

9 Les Suras, les Daityas, les Uragas, les Siddhas, les Yaksas, : 

les Räksasas, les Kinnaras, s'emparant de ces pierres d’une facile 

conquête, les firent connaître dans les trois mondes.: 

10 Il y a huit excellentes mines de diamant. Elles suivent le 

roulement des yugas et se succèdent à raison de qeux par yuga, en 

commençant par le Aa. 

11 À l’âge Arla appartiennent les mines du | Kégala et du 

Kaliñga; à l’âge Tretà celles du Vañga et de PHimalaya; à l âge 

Doûpara celles du Paundra et du Surästra; à l’âge Aali celles de 
: Sürpära et de la rivière Venu.
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12  vikhyätir atha diptiç ea yugärdhena vinagyati 
sainkramet tasya mähâtmyam âkarâd anyam âkaram 

13  jambudvipäkaräh proktà yugesu parivartinalh 
dvipäntaräkaràä ye tu tesäm na parivartitä 

14 vajram jâtiviçesena caturvarnasamanvitam 
prayatnena tu tadvarno vicäryag ca prthak prthak - 

15 çañkhäbhah sphatikaprabhah caçirucih snigdhag ca varnot- . 
âraktah kapipiñgacäruviçadac corvipatih samjñayä [tama 
vaiçyah syât sitapitavarnaruciro dhautäsidi ptie bhavet 
çûdro pi pratibhâvaçäd viracito varnag caturtho budbaih 

16  khyäâtam etad viçesena vajränim varnalaksanam 
dhäranâd yat phalan pumisäm kathayämi prthak prthak 

17  caturvedesu yaj jñânam sarvayajñesu yat phalam 
saptajanmany aväpnoti vipratvam vipradhäranât 

18 sarvävayavasampürnah ksatriyasya ca dhâranât 
bhavec chûro mahâmg caiva durjayo bhayado dvisim 

12 La renommée ct l'éclat d’une mine s’use en un demi-yuga, 
et la supériorité passe de l’une à l’autre. 
-13. Ce sont les mines du Jambudvipa qui se succèdent, comme 

‘il vient d’être dit, dans l’ordre des yugas : les mines des autres 
doipas ne sont point sujettes à ce roulement. | 

14 Le diamant a quatre couleurs qui correspondent à ses castes. 
Il faut examiner avec soin chacune de ces couleurs. 

15 Le diamant qui a l'éclat velouté de la conque, du cristal de 
roche, de la lune, estun Brahmane. Celui qui est un peu rouge, 
d’un brun de singe, beau et pur, est appelé Ksatriya. Le Vaiçya a 
une brillante couleur jaune pâle. Le Çüdra brille comme une 
épée bien fourbie : d'après son éclat, les connaisseurs en font la 
quatrième caste. . | 

16 Tels sont les signes qui caractérisent les castes du diamant. 
Je vais dire maintenant ce que gagnent les hommes à les porter. 

17 Ce qu'il y a de science dans les quatre Vedas, ce qu'il ya de 
mérite dans tous les sacrifices, l'état de Brahmane pendant sept 
naissances, voilà ce qu’on obtient en portant le diamant brahmane. 

18 Celui qui porte un diamant ksatriya sera parfait dans tous 
ses membres, hardi, grand, invincible, redoutable à ses ennemis, 

6



82 AGASTIMATA, 19-26 

19  pragalbhah kuçalo dhanyah kalâvid dhanasamgrahi 

prâpnoti phalam etävad vaiçyavajrasya dhâranät 

20 bahûparjitavittag ca dhanadhâänyasamrddhimän 

sâdhuh paropakâri syac chüdravajrasya dhäranât 

21 präpnoti paramam mülyam çüdro pi çubhalaksanal 

na punar varnasâämarthyam laksanair varjitun yadi 

92 akälamrtyusarpâgnicatruvyädhibhayäni ca 

duräd eva pranagyanti caturvarnäçgrame grhe 

23 dosâh pañca gunäh pañca châyà caiva caturvidhä 

mülyam dvâdaçakann proktam vajrasyäsya mahätmantl 

94  malam bindur yavo rekhâ bhavet käkapadam tathà 

dosäh sthâänavaçäd eva çubhäçubhaphalapradäh 

25 dhârâsu samsthitum kone vajrasyäntarbhave tathà 

tristhânesu malam proktam ratnaçästravicäradaih 

26 vahner bhayam bhaven madhye tathà dhäräsu damstrinal 

ratnavidbhir idam jñeyam yaçasyam konam âçritam 

19 Hardiesse, adressse, réussite, talent, richesse : tels sont les 

fruits qu'on acquiert à porter un vaiçy a. 

20 De grands profits, l'abondaïïce des richesses et du grain, la 

bonté, | 'obligeance : : voilà ce qu’on obtient en portant un çüdra. 

91 On attribue un très haut prix au çüdra même, s’il a les 

bonnes marques. Au contraire, la castcest impuissanie en l'absence 

des marques. | 

22 Le danger d’une mort prématurée, des serpents, du feu, des 

ennemis, des “maladies s’évanouit de loin, lorsqu'une maison est le 

séjour des quatre Castes. 

23 Le diamant a cinq défauts, cinq qualités, quatre nuances et’ 

douze prix. 

24 Tache (mala), goutte (bindu), grain d'orge (yava), raie 

{rekh4), picd-de-corneille (kdkapada) : tels sont les défauts du 

diamant. Ils sont, selon leur place, bienfaisants ou funestes. 

25 La fache se rencontre en trois endroits; disent les gens 

versés dans les ratnaçästras : sur les arètes, dans les angles et à 

l'intérieur du diamant. | 

26 A l’intérieur, il y a danger du feu; sur les arètes, danger des 

serpents; dans les angles, gloire. Ainsi jugent Les connaisseurs. 

 



AGASTIMATA. 27-33 } 53 

27 ävarto vartikä caiva raktabindur yaväkrtih 
gunadosänvite vajre bindur jñcyag caturvidhah 

LA 
28 äyuh çrir vipulävarte vartikäyäm anämayam 

Striputrayoh® ksayo rakte deçatyägo yavätmake 

29  raktapitasitä jñcyä varnä yavapadäcrayäh 
tesu dosagunäh sarve laksitiç ca prthak prthak 

30  gajaväjiksayo rakte pite vamçaksayas tathà 
äyur dhânyam dhanam laksmih çvete yavapadäçraye 

savyä vaiväpasavyä vä chedâchedordhvagäpi vä 
vajre caturvidhà rekhâ budhaïc caivopalaksitä 

a] 
LU] 

32 savyä cäyuhpradà jñeyä apasavyäçubhâ matä 
ürdhvagäsiprahäräya chedächedä ca bandhanam 

33  satkonc laghutiksne ca brhadastadale pi vâ 
vajre käkapadopete dhruvam mrtyumn vinirdiçet 

27 Quatre sorties de gouttes se rencontrent dans le diamant, 
qu'elles rendent bon ou mauvais; on les nomme âcarta, vartikà, 
raktabindu, yacäkrti. . | 

?8 L'acarta à pour fruit une vie longue ct prospère; la vartikd, 
la santé; le raktabindu, la perte des femmes et des fils; le yaoäkrti, 
l'exil, . 

29 Rouge, jaune, blane : telles sont les couleurs que revêt le 
grain d'orge. Nous allons définir les bons ct les mauvais effets de 
chacune. ‘ 

80 Le grain d'orge rouge a pour effet la perte des éléphants ct 
des chevaux; le jaune, la destruction des familles; le blanc, 1 
pleine durée de la vie, le grain, la richesse, le bonheur. 
31 Gauche (sacya), droite (apasaoya), transversale (chedi- 
cheda}, supérieure (ürdlivaya) : telles sont, dans le diamant, les 
quatre sortes de raie, selon la définition des sages. 

52 Gauche, elle procure une longue vie; droite, clle est funeste; 
supérieure, elle attire les coups d'épée, et, transversale, la 
captivité, 

33 Un diamant a beau ètre sexangulaire, léger, eflilé, à huit 

  

1. A. B. cri. C. striyäm putraksayam rakte. D. striÿà putraksayo rakte. 
R. striyäm pufraksayam rakto. ‘



81 - : AGASTIMATA. 34-39 

34 sabähyäbhyantare bhinnam bhinnakoti savartulam 

na sämarthyam bhavet tasya çubhäçubhaphalapradam 

35 laghu câstäñgan satkonam tiksnadhäran sunirmalam 

yat pañcagunasamyuktan tad vajram devabhüsanam 

86 cçvetà raktà ca pità ca krsnâ châyä caturvidhà 

asicchäyodbhaväh sarvä esa châyäviniçeayah 

37 dhäräñgatalakotisnugirolaksanasatnyutam 

tad vajram tulayà dhrtvä paccän mûülyam vinirdiçet 

38 astabhih sitasiddhärthais tandulaikamm prakirtitam 

tat tandulapramänena vajrataulyam smrtan budhail 

39 pürvam pindasamam kuryäd vajrataulyan pramänatali 

sa pindas trividho jñeyo laghusämänyagauravail 

pans bien développés : s'il est atteint d'un pied-de-corneille, il 

cause une mort certaine. 

34 Le diamant fendu à l'extérieur ct à l'intérieur, épointé ou 

rond est impuissant à produire des fruits bons ou mauvais. 

35 Léger, vctaédrique, sexangulaire, effilé d'arêtes, sans tache : 

le diamant qui possède ces cinq qualités est une parure des 

dieux. ‘ 

36 Blanc, rouge, jaune, noir : telles sont les quatre couleurs du 

diamant. Toutes dérivent du reflet d’une épée. Telle est la dési- 

gnation des couleurs. 

, 37 Soit un diamant dont les arêtes (dhärä), les facettes (añga- 

tala), les pointes (kofi), la surface {snu}, la tête (çiras) présentent 

les caractères requis. Il faut d’abord le peser sur la balance, ensuite, 

en fixer le prix. 

38 [luit siddhârthas {grains de moutarde blanche) font un tan- 

qula (grain de riz). Le tandula est la mesure qui sert à exprimer 

le poids du diamant. | 

39 Qu'on établisse tout d’abord, par leur mesure, la correspon- 

dance entre le poids du diamant et son volume. Ce volume peut 

être de trois sortes : léger, moyen, lourd. | 

  

1. Mss. dhrtya. 

   



AGASTIMATA. 40-46 85 

40 gurutve câdhamam mülyam sämânye madhyamam tathä 

lâghave cottamam mûlyam uttamädhamamadhyamam 

41 guruéve trividham mülyam trividham lâghave tathä 
sämänye sadvidham jñeyam eva dvâdaçadhä smrtam 

42  manasä kurute pindam yavamätraikatandulam 

tat pindam samam anyena jñâtvä müûlyam vinirdiçet 

43 (' gâtrena yavamätram syäâd gurutvam tandulena ca 

mülyam pañcaçatam tasya* vajrasya tu vinirdiçet 

44 yavadvayaghanam pinde Jighave tandulopamam 

mülyam caturgumam tasya tribhig câstagunam bhavet) 

45 pindagâtram bhaved vajram taulyam pindasamam yadi 
pañicâäçad bhavate mülyam ratnaçästrair udährtam 

46 pindasya dvigunam käryam ? taulyam ca dvigunam bhavet 

mülyam caturgunam tasya tribhiç câstagunam bhavet 

40 Lourd, le diamant est d’un prix inférieur; moyen, d’un prix 
moyen; léger, d’un prix élevé. [Voilà les trois sortes de prix 1 
élevé, inférieur, moyen. . 

41 I y a 3 prix pour le diamant lourd, 3 pour le léger 

6 pour Îe moyen, en tout 12. 

42 On imagine un pinda (masse) ayant 1 yava de volume et 
‘1 tandula de poids. C’est en équilibrant ce pinda avec un autre 
qu’on fixe le prix de celui-ci, 

43 (Si le diamant a 1 yava de volume et 1 tandula de poids, on 
énonce comme prix 50. 

. 44 Si le volume est de 2 yavas et le poids de 2 tandulas, le 
prix est quatre fois plus élevé; pour 3, il est 8 fois plus élevé.) 

45 Si le diamant a le volume du pinda. et un poids égal à celui 
du pinda, le prix est fixé à 50 par les ratnaçästras. 

46 Un diamant égal à 2 pindas en volume ct en poids a un prix 

quadruple; égal à 3 pindas, son prix est 8 fois plus grand... 

1. Les clokas 43-41 paraissent interpolés. V, la note. 
2. Corr. pañcäçad etasya (?}. 

3. Corr. kKäyam.



86 
AGASTIMATA. 47-53 

47 caturbhir dvädaçun proktan pañcabhil sodaçam bhavet 

satpindasya bhaven mülyah khyäpayed vimçatin gunân* 

48 saptune pinde # mülyamn Ca sahasraikam vinirdiçel 

A , ! 
A 

A ° 

yâvatpindanibaddhan 
ca sthäpayce ci yathäkramam 

49  pindagätran bhaved vajram pâdämço Jaghutà yadi 

astidaçgagunan mülyan sthäpayel laksaniun budhal 

50 dvipidalaghu vajran syät sattrimçat khyäpayed gunän 

tripidaun tarate Loye avisaptatigunan bhavet 

51 yavat pindasya gâträni ighavena gunena CA 

vajre tat paraman mülyan dvisa ptatisahasrakam 

ct
 

to
 pindam pâdädhikam 8 vajrataulyam tadgurutän vrajet 

ksiyate dvigumiun mülyan tes caiva kramena tu 

. 

53 dosaprakäco vajresu svalpamatro pi yo bhavet 

pinatvam präpyatc tasya mülyam tavadgunam tv iha 

47 À 4 pindas correspond un prix 12 fois plus fort; à 5, 16 fois; 

à 6, 20 fois. 

48 Pour ? pindas, le prix et de 1,000. On continue ainsi à fixer 

les prix suivant ja même proportion fondée sur le nombre des 

pindas. | 

49 Si le diamant est égal en volume àu pinda, mais plus léger 

d'un quart, il vaut 18 fois plus, au jugement des connaisseurs. 

50 S'ilest plus léger de moitié, il vaut 36 fois plus; plus léger 

des 3/4, il surnage SU l'eau ct vaut 72 fois plus. 

51 Autant de fois le diamant, doué de cette légèreté et des autres 

qualités, contient le volume du pinda, autant de fois il vaut ce 

haut prix de 72,000. 
| | 

52 Si le pinda dépasse d'un quart le volume du diamant, et que 

le poids de ce diamant dépasse celui du pinda, le prix diminue de 

moitié, et ainsi de suite dans la même proportion. . 

53 Si le diamant laisse voir un défaut même très petit, il subit 

une dépréciation et son prix décroit en proportion. 

nn —————— 

1. Ex corr. — À. B. vimçatirgunam. D. vimçatam gunät. GC. tad vimça- 

gunam àdicet. 
' ‘ 

9, Ex corr. — Mss.: pinda®. 

3. Ex corr. — À. R. pindam gaväd dvikam vajrem*. — B. pindam yadà- 

karam. — C. D. pindapädadikam. 
me



AGASTIMATA. 51-59 87 

54 dosasamyuktaratnänäm mahämandalamadhyatah 
karmajñasthäpitam caiva lâghavatvam caturgunam 

Ct
 

CA
 

karmajño * laghupänih syäd drdhacittavaçänugalh 
âstrasamjñah? samuuthâya tuläkarma samârabhet 

56 jyotirvinä Kkatham vajran katham * caksur maricibhih 
na bhaved ekam ekena vinä laksanalaksitam 

57 krivä karatale vajram çästradrstena karmanä 
kredhgäni çiro vindyäd vistirnäñgatalam smrtam 

58 uttamäiñgottamasthäne cobhete ‘ sacarâcare 
hemam äâsâdya vajräni çobhante näpy adhomukham 

59  kono dhâräç ca vajrasya çivam hi mukham ucyate 
na kilayed vadhasnena yadicched ubhayoh civam 

54 Mais lorsque les gemmes sont affectées d’un défaut, le pra- 
ticien, au milieu du grand cercle, prononce une quadruple réduc- 

tion de poids. 

55- Si le praticien a la main légère, obéit à une pensée ferme et 
possède la connaissance des çästras, qu’il se mette à l'œuvre ct 
aborde la pesée. 

56 Sans la lumière, comment le diamant? Sans les rayons, com- 
ment l'œil? L'un ne saurait être caractérisé en l'absence de l'autre. 

97 Mettant le diamant sur la paume de la main de la manivre 
indiquée par les çästras, si la tête se trouve avoir des membres 
maigres, on dit que le diamant est à larges pans. 

58-C'est dans la partie la plus haute des membres supérieurs 
que réside la beauté des êtres et des choses : même montés en or, 
les diamants n’ont aucun éclat s’ils ont la tête en bas. 

99 L’angle et les arêtes forment ce qu’on appelle la bonne 
pointe (çicam mulkham) : on ne doit point l'enfoncer comme un 

clou avec un instrument meurtrier, si on veut lui conserver cette 

double vertu. 

  

Lecon de R. Tous les mss. portent karmajair. 

Mss. çâstrasamjñà, 
ASS. faram ou Kara. 

. Mss. cobhate ou °ne, s
e
r
r
e



ss AGASTIMATA. 60-66 

GO yadi kilayate kaccid ajñänâc châstravarjitali 

tasya vajrafn ca çcirasi-paied vamça iväsinà 

61 crnvantu munayah sarve ratnänäin tu pariksakam 

mandali nâma vikhyäâto yatra mülyan prakurvate 

62 astadhäkaraçästresu (?) paradvipasthitesu ea 

‘sabâhyäbhyantare ratnan yo jânäti sa mandali 

63 jâti râgas tathà rañgo vartigätragunäkarälh 
dosage châyä ca mülyäm ca laksyam däçavidham smrtam 

G1 äkare pürvadece ca käçmire madhyadeçake 

* simhale sindhupärçeve ea tesu sthäncsu vikrayah 

65 caturvarnesu vo bähyo bhagnäñgo hinalaksanah 
na yogyatä bhavet tasya praveco mandalisv api 

66  vasmän mandali madhye tu suradaityoragagrahäh 
avatirya tatah sâksän madhyce nâyänty asatiçayam 

60 Si quelqu'un l’enfonce, par ignorance des çästras, la foudre 
tombera sur sa tête, comme l'épée sur le roseau. : ‘- 

GL Que tous les Munis écoutent ce qui concerne l'expert en 
pierres précicuses. On l'appelle mandalin, lorsqu'il fait métier d’en 
fixer le prix. 

G2 Celui qui reconnait une gemme comme indigène ct pro- 
venant de l’une des huit mines, on comme étrangère et venant des 

autres dvipas, celui-là est un mandalin. 

63 Espèce (Jjati), coloration (räga), éclat (rañga), forme? 
{certi), volume (yätra), qualités (guna}, gite (ékara), défauts 
(dosa}, nuance (chdyd), prix (mülya) : tels sont les huit éléments, 
à caractériser. | 

G4 Les picrres précieuses se vendent dans Îles rêgions suivantes: 
: l'Âkara, le Pürvadeca, le Kachmir, le Madhyadeça, Ceylan et la 

vaHée de l'Indus. 

65 Celui qui est en dehors des quatre castes, qui à les membres 

mutilés ou de mauvaises marques ne doit être ni employé, ni même 

admis au nombre des mandalins. 
GG Comme le mandalin est au milieu, les Suras, les Daïtyas, 

les Uragas, les Grahas s'en retirent aussitôt et ne viennent pas au 

milieu : cela n’est pas douteux. 

î



  

AGASTIMATA. 67-73 89 

67 ctair gunais tu Samyukto yogyo mandaliko bhavet 
tridive durlabho deco dhanyo yatra sa tisthati 

C8 grâhako Lhaktipärvena samähüya vicaksanam 
äsanam gandhamälyädi mandaliçcasya dâpayet 

> 69 viksya Samyÿag gunän dosân ratnânän ca vicäradah 
däpayet karasamjnäm ca laksam ckaikasamnidhau 

70 ajñänät kathayen mülyam ratnänäm ca kadäcana 
na kuryän nigraham tasya mandalicasya ! vikrayi 

71 adhamasyottamam müûlyam utiamasyädhamam tathà 
bhayän mohät tathà lobhât sadyah kastan bhaven mukhe 

72 pürvam prasärayet pânim bhändädyasya ca däpayet 
däâpayet karasamjñäm ca vikrayam câtmanah priyam 

73 pramänäd adhikam mülyam bhândädyaih kathitam kvacit 
na dos na gunäs tesäm mandali tad vicärayet 7 

67 C’est un mandalin doué de ces qualités qu’il faut employer, Mais il n’est pas facile à trouver, même dans le ciel, le lieu qui recèle un tel trésor. 
- .68 Que l'acheteur, ayant fait respectucusement appel à son “expérience, offre à ce prince des mandalins un siège, des parfums, des guirlandes, ete. | | 69 Que l'expert, ayant d’abord examiné avec soin les qualités ct les défauts des gemmes, offre un prix, en tête à tête, au moyen 

. des signes de la main. . |: 
70 II pourrait arriver que le vendeur, par ignorance, fit le prix 

de ses gemmes : qu'ilne crée point d'obstacles à ce prince des mat}- 
dalins. ° | 

71 On propose un bas prix d’une haute gemme, un haut prix 
d’une basse, par crainte, égarement, convoitise : le malheur est 
toujours sur les lèvres. | 

72 D'abord qu'il étende la main et la donne au marchand ; 
puis qu’il exprime par le langage des doigts le prix qu’il lui plait 
d'offrir. 

73 I y a des marchands qui demandent un prix excessif d'après 

  

1. Ex corr. — A. B. mandalitasva.



90 AGASTIMATA. 74-79 

74 sarve te ratnaçästrajñä madhye mandalinah sthitäh 

decakâlavaçän mülyam bahünäm câpi sammatam* 
=?
 

EC
 kadâcit sarvaratnänäm granthärthakuçalo bhavet 

sa kuryän mülyam ekena yadi sâksäd ayan bhavet 

76 vajränäm krtrimam caiva rüpiün kurvanti ye dhamälh 

laksayet tac ca câstrajiali çänaksodavilekhanailr 

«1
 

“2
 lohäni yäni sarvâni sar raratnäni yäni CA 

tani vajrena likhyante vajram fair na vilikhyate 

78 abhedyam anyajätinäm loharatnädisamnidhau 

na cânyabhedasämarthyam vajram vajrena bhidyate 

79 rasendravajrâv ubhayaikabhedan 

svayonirüksau balinau paresäm 

balipradistam vibudhesu sevanam 

grascta vajramn jatharasya dosän 

iti vajrapariksà 

la seule dimension : pour eux, ni défauts ni qualités. C’est au 

mandalin à les examiner. . 

71 Tous ces mamdalins, connaissant les ratnaçästras, demeurent 

immuables en leur impartialité d’arbitres; mais il en est beaucoup 

qui se guident, pour déterminer le prix, d’après le lieu et le temps. 

75 Il s’en trouve un parfois, familier avec la lettre et le sens des 

çâstras et capable d'apprécier toutes les gemmes. On peut s’en 

remettre à lui seul, si on l'a sous la main, du soin de fixer le prix. 

76 Il y a des hommes vils qui fabriquent de faux diamants. 

Celui qui connait les çüstras peut les découvrir par la pierre de 

touche, le choc, le grattige. 

77 Tous les métaux et toutes les gemmes sont rayés par Île 

diamant; le diamant ne l'est point par eux. 

78 Le diamant, mis en présence de métaux ou de pierres d’une. 

autre espèce, est insécable; mais, réfractaire à toute autre coupure, 

le diamant est coupé par le diamant. 

79 Le mercure et le diamant ont ce caractère commun d’être 

résistants de naissance ct forts sur les autres. Le dianiant offert aux 

dieux comme un tribut d’adoration dissipe les douleurs d’entrailles. 
e 

—————— 

1, Ex corr.— A. B. ‘smrtam. C. D. ematàh. tr.



AGASTIMATA. 60-82 91 

IH 

rsaya Ücuh 

80 crutun vajraparijñânam yathoktam munipuimgava 
mauktikasya yalhotpattir yathà tisthati laksanam 

81 taulyam maulyam pramänan ca Kathayasva prthak prthak 
yena vijñänamätrena bhavet püjyo vanipatch 

agastir uväca 

82 crûyaäm tad yathätattvan kathayämi samäsatah 
Jena yasya tu vijüänan mandalinäm yathä pur 

Il. — lente. 

LES RSIS 

S0 Nous venons d'entendre de ta bouche la manicre de con- 
naître le diamant, Taureau des Munis. Parle-nous maintenant de 
la perle. Quelle en est l'origine *? Quels en sont les signes caracté- 
ristiques, | : 

SU le poids, le prix, Ia dimension ? Enscigne-nous point par point 
cette science qui suffit à mériter l'estime d’un roi. 

AGASTI 

82. Écoutez. Je vais vous l’exposer au vrai et en bref. Ce qui 
concerne les mandalins, par quoi et de quoi ils jugent, est comme 
ci-dessus.



92 AGASTIMATA. 83-89 

83 jimûtakarimatsyähivamçaçuñkhavarähajäh , 

çuktyudbhaväg ca vijñeyä astau mauktikajätayah 

84 iâtivikhyâtà munayo loke mauktikahetavah 

tesäm ekain mahärgham tu çuktijam lokaviçgrutam 

85 ghanajam mauktikam yävad yadä gacchati medinim 

tridaçäg cântariksesu haranty âçu svam älayam 

86 vidyutsphuritasankäçam durniriksyan ravir yathà 

tat sädhyam surasiddhänäm nânyo bhavati bhäjanam 

87 gajendrakumbhajätäni mauktikäni viçcesatah 

tesdin gunûâç ca vaksyante ratnaçästroditäh Kramät' 

88 mandä diptir bhavet tesäm dhâtriphalaprthüni ca 

âtämrapitavarnäni gajakumbhodbhaväni ca 

89 gandüvisayasamjnäti dantikumbhasamudbhavälh 

mauktikâç câdhamà jñeyä ratnaçästravicäradail 

83 Nuage, éléphant, poisson, serpent, bambou, conque, san- 

glier, huître : voilà les huit origines de la perle. . 

84 Telles sont, énumérées par espèces, toutes les causes possi- 

bles de la perle. De ces perles une seule, mais d’un grand prix, 

est connue dans le monde : c’est celle de l'huitre. ‘ 

85 Toute perle qui nait dans les nuages, au moment où elle 

tombe vers la terre, est saisie au vol par les dieux, qui l'emportent 

vite dans leur séjour. 

8G Étincelante comme l'éclair, éblouissante comme le soleil, 

cctte perle est accessible aux Suras et aux Siddhas : personne, eux 

exceptés, n'est digne de la posséder. 

87 Certaines perles naissent spécialement dans les bosses fron- 

tales de l'éléphant. Nous en dirons successivement les qualités, 

telles qu’elles sont énoncées par les ratnaçästras. 

88 Les perles qui naissent dans les bosses frontales de l’élé- 

phant ont un faible éclat, la dimension du fruit de la dhätri et une 

couleur d’un jaune cuivré. ‘ 

89 Les perles qui naissent dans les bosses frontales de l’élé- 

phant sont appelées gandücisaya : ce sont les dernières de toutes, 

disent les connaisseurs des ratnaçästras. 

  

1. Ce çloka mq. dans C. Les 2? çlokas suivants sont intervertis dans C. D.



AGASTIMATA. 90-95 93 

90 timijà mauktikä ye ca suvrttä lâghavänvitih 
guñjâphalapramänäh syur nâtyantavimalaprabhäh 

91  pätalipuspasankäçä drçyante nälpabhägibhihe 
jndtavyä ratnaçästrajñais timimastakamauktikâh - 

92 pätälädhipagotresu phanisambhüätamauktikäh 
durlabhä naraloke smins tân na paçyati pâpakrt 

93 suvritum phanijam caiva nilacchäyojjvalaprabham 
Kaükoliphalamâtram tu nividam çaçisuprabham 

94 râjyam çriratnasampattigajaväjipurahsaram 
präpnoty antyavamçajo pi grhe yasya sa mauktikah ‘ 

95  siddhim paçyanti tadratne yâtudhânâsuräs tathä 
. raksäbalividhänâni kuryât tatra prayatnatah 

, 

90 Les perles qui naissent du poisson sont parfaitement rondes, 
légères, de la dimension d’une guñjä, et d’une eau qui n'est pas 
absolument pure. . | 

91 Leur {couleur est celle de la fleur de pâtali. Elles ne sont 
jamais vues des misérables, C'est aux connaisseurs des ratnaçäs - 
tras qu’il est possible de reconnaitre les perles de la tête du poisson. 

92 Les perles produites par 1es serpents“dans les clans du roi 
du Pâtâla sont rares dans ce monde des homines. Le pécheur ne 
saurait les voir. . | 

93 Parfaitement ronde est la perle de serpent, d'une nuance 
bleuâtre, d’un brillant éclat, égale en dimension. * un fruit de 
kankoli, dense, d’un beau reflet lunaire. 

94 Si un homme, — fût-il de la plus. basse origine, — a dans 
sa maison une de ces perles, il obtient la royauté, avec son accom- 
pagnement de bonheur, de joyaux, de prospérité, d'éléphants, de 
chevaux. 

9% Les Yätudhänas ct les Asuras voient dans ce joyau une puis- 
sance magique : qu'on ait soin de le mettre sous bonne garde. 

1. A. präpnotimtyavamjo pi va... 
B. präpnotyamvaçajonyaäpi... 
C. präpnoti vamçajätec ca mandire yasya mauktikam 
D. » » jätyauvä » » » 
R » vaniçajam väpi



941 AGASTIMATA. 96-102 

96 caturbhir vaidikair mantrair juhuyât taddhutâçanc 

çubhe lagne muhürte ca svaveemani niveçayet 

97  yatra tan mauktikam tisthed dvädaçädityasuprabham 

çañkhadundubhinirghosam trisamdhyam tatra kärayet 

98  yasya haste tu tad ratnam duhkham visabhayam rujah 

düûratas tasya naçyanti tamo bhânüdaye yathâ 

99 khyäâtesu kulabhübhrtsu nirmitesu suraih purâ 

venavas tatra jâyante prasûtir mauktikasya te 

100 badariphalamätram tu diptyä varsopalailh samam 

tvaksâärajamn tu vijneyam pramänavarnatah® smriam 

101 dânavärimükhasparçât pañcajanyasya samtatili 

prasütir mauktikasyäsau pavitrà pâpanäçini 

102 samdhyärâgasamä diptili kapotändapramänatal 

tadrüprun laghu sacchäyamn * sarvadosäpahärakam 

96 Qu'on fasse une libation sur le feu accompagnée de quatre 

mantras védiques, sous un horoscope et dans un moment favo- : 

rables : on peut alors l'introduire dans sa maison. 

. 97 Là où se trouve.cette perle égale en éelat aux douze Âdityas, 

le son de la conque et du tambour se fait entendre aux trois 

samdhyàs. 
. 

98 Pour celui qui porte au doigt ce joyau, le malheur, le danger 

du poison, les maladies s'évanouissent de loin, comme les ténèbres 

au lever du soleil. 

99 Sur les illustres et souveraines montagnes jadis créées par 

les dieux croissent les bambous qui produisent les perles. | 

100 JL faut savoir que la tradition proclame la perle du bamboi 

semblable en dimension aux fruits du jujubier, en éclat aux 

grèlons. 

101 Par le contact de sa bouche, l’ennemi.des Dânavas (Visnu) 

a créé la lignée de Pañcajanya, qui, en produisant la perle, purifie 

et efface les péchés. ! 

102 Cette perle a un éclat semblable à la rougeur du soleil 

  

1. Mss. pramänam. 
2. Corr. succhäyam (cf. 110).



AGASTIMATA. 102-109 95 

103 martyänäm na bhavet sâdhyam näâlpapunyesu çañkhajam 
durgame visame sthâne payodheh samcaraty a1sau 

101 ädicükaravamçcsu samjâtâh cûkarottamäh k 
jagatijanitâ vâpi caranty ekäkino vane 

105 tadvarähaçirojäti mauktiki prathitä bhuvi 
kolaphalapramänäh syus taddamsträñkurasamnibhâh 

106 varähajasya ratnasya varno bhâti pramänatah 
jüâtavyam ratnaçästrajfaih khyâtam etat savistaram 

107  vajrapâtaparibhrastä dantapañktir balasya ca 
Jatra tatra prayätäs te äkari mauktikasya ça 

108  patitä jaladher madhye Samutpannäç ca çuktikâh 
Svâtiparjanyasamyogäc chuktir garbham bibharti sû 

109  simhalah prathamo jñeyo âraväti dvitiyakah 
pärasikas trtiyag ca caturtho barbaräkaralh 

couchant, le volume et la forme d’un œut de pigeon. Elle est légère 
et d’une belle nuance; elle écarte tous les maux. 

103 Ce n’est point par les mortels, ni en cas d'un faible mérile 
spirituel, que se laisse conquérir la perle de la conque : elle circule 
en un lieu difficile et dangereux de l'Océan. 

101 Les meilleurs des sangliers, engendrés dans la race du 
Sanglier primordial ou enfants de la lerre, vont solitaires dans la 
forèt. 

105 Dans la tête de ces sangliers se forment des perles renom- 
mées sur la terre. Elles ont Ia dimension des fruits du jujubier et 
la couleur d’une défense de sanglier. ° 
‘106 La couleur de la perle du sanglier brille proportionnelle- 

ment à sa dimension. Elle est reconnaissable à ces détails pour 
Ceux qui savent les ratnaçästras. 

107 Là où la chute de la foudre précipita les dents de Bala se 
trouvent les gites de la perle. | ° 

108 ‘Tombées au milieu de l'Océan, elles ont donné naissance 
aux huîtres perlières. L’huître conçoit de l'union de Svâti avec 
Parjanya. | 

109 Ceylan est le premier de ces gites, Âraväli le second, la 
, Perse le troisième, Barbara le quatrième, |



96 : AGASTIMATA. 110-115 

110 susnigdhan madhuvarnam ca succhäyam shnhaläkare 

âravätam çuci snigdham âpitam ca çaciprabham 

LS . e ! ‘ A A | 

11 sitatvam nirmalatvam ca pärasikäkarodbhave * 

barbaram jvalarüksam ca varnair äkaram âdiçet 

112 rukminy äkhyâtà çuktis tu prasûtih suradurlabhä 

äsamudräntavikhyätà jñâtavyà câstrapäragaih 

113 tadbhavam mauktikam jñeyam jâtiphalasadrk sadä 

kuñkumäâbham suvritaim ca guru snigdhaun ca komalam 

114 tasya mülyam pravaksyämi ratnaçästroditan kramät 

sahasrapurusotsedhäm kâñcanaih pürayen mabim 

115 na coktâ gunahinesu ratnaçästresu mülyatà 

sarvâvayavasampürnà uttamâdhamamadhyamäh 

\ 

110 À Ceylan, la perle est lisse, blonde, d’une belle eau. 

A Âraväti, elle est limpide, lisse, jaunâtre, avec l'éclat de la 

lune. | 

111 La blancheur ct la pureté caractérisent la perle de Perse. 

Celle de Barbara est brillante et rude. Ainsi on reconnaît le gite 

à la couleur. 

112 Il est une huître appelée rukmini : la perle qu’elle donne est 

difficile à obtenir, même pour les dieux. Célèbre jusqu'aux limites 

de l'Océan, elle est reconnaissable pour ceux qui possèdent les 

çâstras. : | : 

113 Cette perle est de la grosseur d'une muscade, couleur de 

safran, ronde, lourde, lisse, fine. 

114 J'en dirai le prix tel qu’il est énoncé à son rang dans les rat- 

naçästras : il couvrirait d’or toute la surface de la terre jusqu'à la 

hauteur de mille hommes. . 

115 Ce n’est pas à des perles dépourvues de qualités que s’appli- 

que le prix fixé par les ratnaçästras. Ce sont des perles complètes 

dans toutes leurs parties qu’on classe en supérieures, inférieures et 

moyennes. " 

1. Mss. ‘bhavam.



AGASTIMATA. 116-122 ‘ . 97 

116 nava dosû gunäh sat en chäyä ca trividhâ mat 
mülyataulyästakam proktun mauktikasya mahämune 

117 caturbhiç ca mahädosaih sämänyaih pañcabhih smrtam 
çuktijasyäpi ratnasya nava dosin pariksayet' 

118  çuktisparçam tu matsyäksam jatharan tv atiraktakam 
mahâdosig ca catvâras tyajel laksanavin mune 

119 trivrttam cipitam iryaçram dirgham pârçve ca yat krçam 
sämänyäh pañca dosâç ca ratnavit tân pariksayet 

120 Cuktisparce bhavet kustam matsyäksam sukrtam haret 
jathare ca daridratvam ârakte maranan dhruvam 

121. trivrite durbhagatvam ca câpalyam tu cipitake 
tryaçre naiva ca çauryatvam matibhramçag ca dirghake 

12? älasyo pi nirudyogo mrtyuh pârçve ea yat krçam 
sâmâänyäh pañca dosâç ca ratnaçästre prakirtitäh 

- 116 La perle a neuf défauts, six qualités, trois nuances, huit 
poids et huit prix. 

117 Entre les neuf défauts à vérifier dans la perle, on distingue 
‘quatre grands défauts ct cinq moyens. - | 

118 Celui, 6 Muni, qui sait les marques, doit rejeter, comme 
atteinte d’un des quatre grands défauts, la perle adhérente (çuktis- 
parça), affectée d’un œil-de-poisson (matsyäksa), terne (jathara), 
rouge (atirakta). | 

119 La perle à trois bourrelcts (tricrtta}, plate (cipita), trian- 
gulaire ({ryaçra), allongée (dirgha), maigre d’un coté ( pärçre 
krça), a l’un des cinq défauts moyens. Le connaisseur doit la 
rejeter. 
120 La perle qui adhère à l’huître donne la lèpre; celle qui 
porte un œil-de-poisson ôte le mérite des bonnes œuvres; la perle 
terne entraine la misère, ct la rougeâtre une mort certaine. 

121 La perle à trois bourrelets engendre le malheur; plate, 
l'instabilité; triangulaire, le manque de courage; allongée, la folie. 

122 Celle qui est maigre d'un côté produit ia mollesse qui 
s’abandonne, et la mort. Voilà les cinq défants moyens énumérés 
dans le ratnaçästra. . - 

  

1. Le 2° hémistiche est emprunté au ms. D. 

s
t



- 93 AGASTIMATA. 123-129 

123 sutäram ça guru snigdhain suvrttam nirmalaunt sphutam 

pathyante sarvaçästresu mauktikasyäpi salgunäh 

124 sarvalaksanasampürnam çâstroktam mauktikam yadi 

dhäranât tasya kim punyam tatphalam kathyate dhunà 

125 çrüyatäm rsayah sarve ratnaçästresu darçitam 

saptajanmakrtam pâpam dhäranât tasya naçyati 

126 govipragurukanyänäm vadhe yat pâtakam bhavet 

tat sarvam naçyati ksipram mauktikasya ca dhâranât 

127 madhurä pità quklâ ca châyä ca trividhä smyti 
$ 

0 

jüâtavyo* ratnaçästrajfair muktächäyâvinirnayah 

128 âkarottamasamjätam guru snigdham suvritakam 

madhuvarnädyasucehäyam tasya mülyam vinirdiçet 

129 mañjalitritayam çâstre sapädam rûpakam smrtam 

rûpakam dharmatulayà kalañjasyaiva rûpakam 

123 Lumineuse (sutdra}, lourde (guru), lisse (snigdha), parfai- 

tement ronde (sucréta), pure (nirmala), bien développée (sphuta):, 

ainsi se lisent dans tous les ratnaçästras les six qualités de la perle. 

124 Si une perle présente tous les caractères requis par les 

câstras, que gagne-t-on à la porter? Nous allons le dire. 

125 Écoutez tous, Rsis, ce que proclament les ratnaçästras : le 

fait de porter cette perle efface les péchés commis pendant sept vies 

successives. 

126 Toutes les déchéances qu'on encourt par le meurtre d’une 

vache, d’un brahmane, de la fille d'un guru, disparaissent à 

l'inètant. | 

127 La perle est susceptible de trois nuances : blonde, jaune, 

blanche. C’est la connaissance des çästras qui permet de déterminer 

les nuances. 

128 Soit une perle provenantdu meilleur gisement, lourde, lisse, 

parfaitement ronde, d'une belle nuance, blonde ou autre : il s'agit 

d'en déterminer le prix. 

129 Dans le çâstra, 3 mañjalis font 1 1/4 rûpaka. Ce rüpaka 

est le rüprka employé, en poids légal, [comme fraction] du kalañja. 

  

1. Mss. jnâtavyà. 2 

 



AGASTIMATA. 120-136 99 

130  mañjalitritayam çâstre mâsa ity abhidhiyate 
mäsäç catvâra ckatra mâna ity ucyatc budhaih 

131 mânadvayam kalañje syâd agastyasya matam mune 
rûpakair daçabhir niktam kalañjah kathyate sadä 

132 atra tilapadenâpi mâsakag ca nigadyate 
tâlair astabhir eväpi kalañja iti kathyate! 

133 mañjalyädyair vrttaväse tu jalabindusamanvitam | 
astatälavidham mûlyam mauktikasya vinirdiçet 

134  pâdadvayam syän mañjali kimeid ânam bhaved api 
mañjalitritayasyäpi pâdân astau vinirdiçet 

135 trâso nâma tulà jñcyà jalabindus tu mauktikah 
astatäle kalañje tu câstroktam mülyam âdiçet 

136 kalaïjasamabhâgasya gunair yuktasya sarvatah 
yojayed uddhrte trâse jalabindusamanvitam 

130 Dans le çästra, 3 mañjalis font 1 mäsa, et 4 mäâsas 1 mâna. 
131 I] ya? mânas dans 1 kalañja, selon la décision d'Agastya, 

Le kalañja équivaut toujours exactement à 10 rüpakas. 
132 Le mâsa est encore exprimé ici par le mot tâla : 8 tâlas font 

& kalañja. | 
133 Les mañjalis ct autres poids, mis sur le plateau de la 

balance, servent à déterminer le prix qui convient à une perle, 
jusqu’à concurrence de 8 tâlas. ° 

134 Une mañjali vaut 2 pâdas et une fraction: 3 mañjalis valent 
8 pädas. 

135 Träsa est le nom de la balance, jalabindu celui de la perle. 
Le prix indiqué par le çâstra s'applique au kalañja de 8 tâlas. 
136 [Lorsqu'une perle] douée intégralement de toutes les qua- 

lités est pesée en fractions de kalañja, on peut, laissant de côté la 
balance, fixer [le prix] qui convient à cette perle. 

  

1. Le passage suivant (133-152) est un de ceux qui ont le plus souffert de 
l'incurie des copistes. Pour mettre un peu de suite dans je texte presque 
inintelligible des mss., j'ai dû combiner teurs différentes leçons. transposer 
plusieurs pädas et introduire quelques corrections. En dépit de ces expé- 
dients, l'incertitude et l'obscurité subsistent. On trouvera aux Variantes le 
texte comparé des manuscrits : je prie le lecteur de S'Y reporter.
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AGASTIMATA, 137-143 

saptabhir dvädaçam proktam sastyä sodaçam âdiçct 

pañeñçiti caturvimçac châstroktam mûlyam âdiçet 

trâse câcitim uddertya kalañjaih saha mauktikam 

astabhih padam uttuñgaih çâstroktan mûlyam âdiçet 

kalañïjam uddhrtya trâse guñjädy ekasamam yadi 

tibhig câtra pramänena tesim mûlyam vinirdiçet 

tribhir guñjädikair yâvan mauktikäni ca dhârayct 

trigunam kriyate mûlyan mauktikasya kramena tu 

guñjädikaig eaturbhig ca pañcäçan mülyam âdiçet 

pañcame caturäçiti sasthe sasthottarain çatam 

dviçatam ea caturnäm ca saptamce ca vinirdiçet 

astam catuhçatam maulyam punah sas hottaram bhavet 

. + se 

etat saptaçatäçitim astâdhikyam vdur budhäh 

12 parties [du kalañja]; par soixante, {celle de la perle] qui en 

possède 16; et par quatre-vingt-cinq, [celle de la perle] qui possède ; 

les 24 parties. Tel est le prix fixé par le çästra. 

138 Si la perle porte sur la balance plus d’un kalañja, mettant à 

part les 80, on détermine le prix énoncé par le çâstra, au moyen de 

huit degrés au-dessus de ce point. 

139 Mettant donc à part le [premier] kalañja, si on suppose que, 

dans la pesée, une guñjä vaut un, on fixera le prix, en prenant 

pour mesure un groupe de 3 guñjàs. , 

| 

| 
| 

137 On exprime par sCpt [la valeur de la perle] qui possède 

[ 

| 

| 
| 

» [13] » | 2167. 

140 Lorsque la perle pèse trois guñjäs, le prix [initial] est | 

triplé, et le rapport de l’une à l’autre est proportionnel. 

141-145 À 4 guñjäs correspond comme prix 50. | 

DE » S1. 

» 6 » 106. | 

» 7 » 204. | 

» 8 » 406. 

» [91 » 788. | 

» 10 ‘ » 1068. . 

» 11 » 1488. | 

» 12 » 2073. : 
I 

| 

:



AGASTIMATA. 144-152 101 

14£ daçame sahasraikam tu aslasastim vinirdicet 
ekâdace sahasraikam astäciticatuhçatam 

115  drâdaçe dvisahasräni saptatic cottaratrayam 
| saptasasthicatädhikyam dve sahasce vinirdicet 

146  caturdace dvisahasram dviçatam ca vinirdiçet 
pañcadace bhaven mûlyam samjnñä tu râçivartakà 

147 sodace caiva samjñeyam yävad astaçatäni ca 
ata ürdhvam trike madhye padamülyam nivartate 

148  sahasram ca çatanyünam sthäpayet tu pade pade 
sabasraïikaçatanyüne dvigunaikonavimeatih 

149  vhnçam ckoltaram yäâvat ksiped râcikramena tu 
jtm paraikavimçatyà trigunam ça kramena tu. 

150  catustrikaig caturgunyam pañca pañcagunaih smrtam 
gunân daça praçansanti yâvat trimçästasambhavät 

151 dvau kalanjau trikasthâne vimçadgunyam prayojayet 
prâjias tac ca vijäniyât tasya ca mülyam uttamam 

152 dvau kalaïñjau vivekena jalabindur labhet kvacit 
surair arcanayogyam tu narair ctan na dhäryate 

146 A 4 guñjâs correspond comme prix 2,200. Pour 15 guñjâs, 
le prix s'obtient par l'addition d’un nombre. | 

147 Pour 16, de même. Ce nombre [additionnel] est 800. A 
partir de là, on prend pour base de calcul la triade, et on cesse 
dénoncer le prix un à un. 

148 Pour chacun des degrés qui suivent, on ajoute 900 ; à 19, 
le nombre est doublé. . 

‘149 Jusqu’à 21, l'augmentation a licu par addition ; après 21, le 
nombre est triplé. | 

150 Quatre triades le quadruplent; cinq le quintuplent; à 38, il 
cst décuplé. 

151 Lorsque l'échelle des triades atteint 2 kalañjas, le nombre 
est multiplié par 20. Le sage doit le savoir, et aussi que c’est là le 
prix le plus élevé. 

152 La perle à laquelle on attribue en connaissance de cause un 
poids de 2 kalañjas est un ornement digne des dieux seuls : il 
n'appartient point aux hommes de la porter.



10 AGASTIMATA. 153-159 

153 Jaksam ekamn bhavet samyak saptadagasahasrakaili 

cataikasaptui trini paraman mülyam âdiçet 

154 khyâtäni yatra taulyâni samjñädyair guñjtmäsakail 

vardbhane vardhate mülyam ksine ksinam tathaiva ca 

155 pürgacandranibham kântyà suvrttam mauktikam bhavet 

ksiyante samabhâgäni çesun ckam aväpnuyât 

156 yat sarväñgaunayc yasmin matsyäksasadrçam tathà 

_ adhamam tad vaded vidvän sanmülyan ca vinirdiçet 

157 râgaçarkararekhäç ca sphut ikam pârçvavedhitam 

adhamam tad vaded vidväms tasya mülyam vinirdiçet 

158 kadäcid bhavati châyäpitatvam mauktikasya tu 

vibhaväyuhksayam tasya varjayet tat prayatnatall 

159 sûksmo pi vimalacchäyo vrito madhunibho guruh 

sitah snigdhag ca svacchag ca sa jüeyo mauktikottamah! 

* 

153 Le prix le plus élevé d'une perle est exactement de 117.173. 

154 Lorsque les poids sont exprimés en guñjäs, mâsakas, ctc., 

le prix croit et décroit proportionnellement. 

155 Si la perle est d’un éclat pareil à celui de la pleine lune, et 

parfaitement ronde, la décroissance a lieu par fractions égales, et 

le reste obtenu est le même. 

156 Lorsque sur une perle, complète en toutes ses parties, se 

trouve un signe semblable à un œil de poisson, le connaisseur doit 

la déclarer inférieure et fixer Le prix {initial} à six. 

157 Rougeur, gravier, raie, cassure, côté mutilé, — la perle qui : 

a ces défauts doit être déclarée inférieure par le connaisseur, ct 

le prix fixé [arbitrairement]. 

158 La perle a parfois une teinte jaune : elle détruit la fortune 

ct abrège la vie. Qu'on l'évite avec soin. 

159 Môme petite, la perle sans tache, ronde, blonde ou blanche, 

lourde, lisse et transparente est précieuse entre toutes. Ÿ 

  

4. A. B. D. sitasnigdhagurutvam ca tajjñcyam mauktikottamam. C. sita- 

snigdbam ca svaccham ca tajjñcyam... . 
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160 -nyünätiriktamülyäni vinä çästrena kevalam 
na Gaknomyÿ aham äkhyâtum pralaye samupasthite 

161 purä vigrahatuñgäc ca samudräc caiva nirmitälh 
çâstroktà nâtha samkhyä ca budhas tanmärgam âcaret 

162  Ksiyate vardhate caiva yuktakälapravartanam 
trinçadvigrahatuñgaig ca dinâraikam vinirdiçet 
hemnä tattvabudhah prâjñalh samyak cästraprayogatalh 

- 163 chäyävad dardhakag caiva ravikä siktham eva ca 
kupyam pürnun ca vijñeyam dravyasamkhyäpramänakam 

164 trayodaçadharanam ca tyaktasanjñam vinirdiçet 
vimçatyà dardhakam jñcyam trimçatyä sikthakam bhavet 
açitidharane kupyam pürnam sârdhagçatam bhavet 

165 utpattir jâtir ity eva mauktikänäm ca laksanam 
taulyam mûlyam pramänaun ca çâsträrthena vicärayct 

160 Sans le câstra, les prix ne peuvent être qu'insuffisants ou 
excessifs; sans lui je ne puis parler, quand bien méme le monde 
s’effondrerait. 

161. Autrefois on faisait usage de cigrahatuñgas et de samu- 
dras. Nous n’en donnons pas le calcul ici: il est exposé par le 
çâstra. Le sage doit apprendre cette méthode. 

162 Le cours monte et baisse suivant le temps. On peut évaluer 
un dinära à 30 cigrahatuñgas. C'est à un homme intelligent et 
expérimenté qu'il appartient de fixer exactement ce rapport, sur 
la base de l'or, et en appliquant le cästra. 

163 Un groupe, suivant le nombre des perles qui le composent, 
est appelé : châyävat, dardhaka, ravikà, siktha, kupya, pürna. 

164 Un dharana composé de 13 perles se nomme éyahkta; de 20, 
dardhaka; de 30, sikthaka. Si le dharana est de 80 perles, il est 
dit kupya; et pürna, si les perles sont au nombre de 150. 

165 ‘Telles sont les origines, les espèces et les caractères des 
perles. Le poids, le prix, la dimension doivent être considérés à la 
lumière du çâstra. 

1. Pour les st, 163-165, v. aux Variantes le texte des mss.
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101 AGASTIMATA. 166-169! 

166 mauktike yadi samdcliah krtrime sahaje pi ca 
pariksà tatra kartavyä ratnaçästraviçäradail: 

167 ksiped gomütrabhände tu lavanaksärasamyute 
svedayed ckarâtrim ca qvetavastrena veslayet 

168 haste mauktikam äâdäya vrihitusais tu mardayet 
vikrtim naivam anveti mauktikam devabhüsanam 

169 krtrimân mauktikän kecit kurvanti nipunà janäli 
pragalbho ratnaçästrajiah câstroktena vicärayet 

iti muktâpariksâ 

166 Lorsqu'un doute s'élève sur la question de savoir si la perle 

est vraie ou fausse, l'épreuve doit e en être faite par des gens versés 

dans les ratnaçästras. 

167 Jetez la perle dans un pot d'urine de vache saturée de sel, 

et Jaissez-la sucer durant une nuit, enveloppée d'un linge blanc. 

168 Prenez la perle dans la main et frottez-la avec de la glume 

de riz : la perle digne de servir d'ornement aux dieux n'éprouve 

aucune altération. 
169 Il y a des gens habiles à fabriquer les perles artificielles. 

Mais celui qui connaît les çästras peut, d’après leurs données, les 

reconnaître avee une pleine sécurité. 

  

 



AGASTIMATA. 170-173 105 

TII 

_agasti r'uväica 

170 trailokyahitakämärthah surendrena hato suralh 
bindumätram asrk tasya yâvan na patate bhuvi 

171  grhitvä tatksanâd bhânus tâvad drsto daçänanah 
tadbhayät tena viksiptam asrk tasya mahitale 

172  nadi râvanagañgäkhyä‘ deçe simhalakäbhidhe 
tatadvaye ca tanmadhye viksiptam rudhiram tathâ 

173 râtrau tad ambhasäm madhye tiradv ayasamäcritam 
khady: otav ahnivad di ptam ürdhvavarti prakäçitam 

IT, Rubis. 

170 Donnant pour objet à son désir le bien des trois mondes, 
l'Asura fut tué par l’Indra des Suras. Avant qu’une seule goutte de 
Son sang tombât sur la terre, 
“171 le Soleil s'en empara promptement. Soudain il aperçut 
Râ ana. Effrayé, il laissa tomber le sang sur la surface de la 
terre. . 

172 Iest à Ceylan une riviére appelée Râvanagañgä : c’est sur 
ses deux rives et dans son lit que le sang tomba. 

173 La nuit, au milieu des eaux et sur les deux rives on voit 
monter vers le ciel ses feux étincelants comme ceux du khadyota. 

1. Mss. cravanar.



106 AGASTIMATA. 174-180 

174 padmarägäh samudbhütäs tridhäbhedaikajätayah 

saugandhih kuruvindag ca padmarägah samam trayam 

175 utpattisthänam ckam tu varnabhedän prihak prthak 

kathayämi samäsena lokänäm tu hitäya vai 

176 cçrnudhvan munayah sarve manicâstrasya nirnayam 

utpattim âkarämç caiva gunadosäme ca mülyatäm 

ekaikasya prthag vaksye châyäm caiva prthak prthak 

177 simhale kalapure ndhre* caturthe tumbare tathà 

ete ratnäkaräh sarve sthitâ loke prakäcitäl 

178 simhale câtiraktam ca pitam kalapure tathâ 

tâmrabhâti bhaved andbre haricchâyam tu tumbare 

179 simhale cottamam jñeyam madhyam kalapure smrtam 

adhemam tv andhrasambhütam tumbare câdhamädhamam 

nâämadhärakaratnäni tumbare ratnajâtayah 

180 trivarge cästadhä dosäs tadvarge gunasamyutäh 

châyâ sogaçadhé proktâ mülyam trimçadvidham smrtam 

174 Les rubis en sont nés. Ils forment une seule espèce com- 

prenant trois variétés: le saugandhi, le kuruoinda et le padmaräga, 

dont le nom est commun à tous trois. 

175 Les rubis originaires du même lieu présentent néanmoins. 

des différences de couleur : j'en donnerai une brève énumération 

pour l'utilité du monde. 

176 Écoutez tous, Munis, la doctrine du çâstra : l’origine, les 

gîtes, les qualités et les défauts, le prix, la couleur de chaque 

variété seront exposés en détail. 

177 Ceylan, Kalapura, Andhra, Tumbara : voilà tous les gites 

du rubis renommés dans le monde. 

178 A Ceylan, il est d’un rouge vif; à Kalapura, jaune; à Andhra, 

cuivré; à Tumbara, fauve. 

179 Le rubis de Ceylan est estimé le premier de tous; celui de 

Kalapura est moyen; celui d’Andhra vient en dernier licu. Quant à 

celui de Tumbara, il est au-dessous de tout: les pierres précieuses 

de Tumbara ne sont précieuses que de nom. 

180 Dans chacune des trois variétés du rubis, on compte huit 

défauts, [quatre] qualités, seize nuances et trente prix. 
    

1. Mss. randhre.
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181  vicchäyam dvipadum bhinnan karkaram laçunâpadam 
kämalan ca jadam dhûmram manidosästakam smrtam 

182 anyonyatvam syân naikatvam! tribhir madhye dvaye pi vâ 
yat phalam dhâranât tasya tad vaksyämi vicesatah 
ad uktam pürvamunibhir maninäm ca gunâgunam 

183 padmarägal syân* madhye tu kuruvindam sugandhikam 
yasya haste tu tad ratnam se bhavet prthivipatih 

184  vikrtacchäyäsampannam trayavarge ca yat kvacit 
deçatyägo bhavet tasya virodho bandhubhih saha 

185 simhale sarito jätan dvipadam ca manim kvacit 
dhärayanti ca ye jñänâc chrnu prâpnoti yat phalam ‘ 

186 rane paräñmukhatvam ca khadgapâtam labhec chire 
“na prâpyam bhinnadosam ca tyajel laksanavin munih 

181 Le rubis peut avoir les huit défauts suivants : marbré 
(vicchâya); dimorphe (doipada) ; fendu {(bhinna); granuleux (kar- 
kara); laiteux ({açunäpada); jaunâtre (kdmala) ; décoloré (jada} ; 
fumeux (dhümra). 

182 Qu’on emploie en combinaison, loin de les séparer, les trois 
variétés, ou au moins deux : l’une au milieu, l’autre de chaque 
côté. Si on porte ce joyau, qu'en résulte-t-il? Je vous le dirai en 
détail : car les anciens Munis ont révélé les bons et les mauvais 
effets des gemmes. 

133 Qu'on place le padmaräâga au milieu, le kuruvinda et le 
saugandhika à l’entour : celui qui porte un tel joyau sera maitre de 
la terre, 

.184 Mais si l’un des trois a une couleur marbrée, il amène J'exil 
“et brouille les amis. 

185 Si la pierre née de la rivière de Ceylan est dimorphe, 
écoutez quels effets en éprouve celui qui la porte par ignorance. 

186 La déroute et des coups d'épée sur la tête: voilà ce qu'il 
obtiendra. I] ne faut pas non plus accepter de rubis fendu: le Muni 
qui connait les marques doit le rejeter. 

1. Ex corr.— A. anyonyamasunekatvam. B. anyenamasu*. C. anyonya- 
tasya naika, D. anyonyam asya. 

2. Mss. padmarägasya.



108 AGASTIMATA. 187-193 

187 bhinnadosena samyukto mürkhair yas tu kare dhrtah 

dosäns tasya pravaksyämi eravantu munayalh sphutam 

188 putraçokæn ca vaidhavyam vamçacchedam ca tatksanât 

vinâ mülyena vat prâptam tyajel laksanavin munil 

189 karkarädosapäsänair manayah käyam âçritäh 

, grhitâ yäni kurvanti tâni vaksyämy aham mune 

190 yasya haste tu tad ratnam çatam astottarämayam 

saputrapaçubändhavyän,.upaiti câäksayän gunän 

191 na guno na ca doso sti na cârtham naïva cädarah 

laçunäpadam yad ratnam nâdhamam naiva cottamam 

192 pakvakañkolakabhâti açokapallavanibham 

| madhubindunibham caiva kKâmalam trividham smrtam 

193 dhanyam açokapaträbham ciraçrir madhusamnibham 

cridhanäyuhksayam ! yäti kambojiphalasamnibham 

187 Mais s’il advient que des sots portent au doigt un rubis 
affecté de ce défaut, je vais vous en dire nettement les funestes con- 
séquences. Écoutez, Munis. 

188 C'est à bref délai la perte des fils, le veuvage, l’extinction de 
la race. Même si on peut lavoir sans en rien payer, il doit être 
rejeté par le Muni qui connaît les marques. 

189 Les rubis dont la masse contient de petites pierres, qui 

constituent le défaut appelé karkard (granulosité), quels effets ont: 

ils sur leurs possesseurs”? Je vais vous le dire, Munis. 
190 Si quelqu'un porte au doigt un tel joyau, les cent huit ma- 

ladics fondent sur lui, sur ses fils, son bétail, sa parenté, et 

attaquent même ses mérites impérissables. 
19 Ni bon ni mauvais, de nulle utilité et de nulle considé- 

ration, ni au premier ni au dernier rang: tel est le rubis laiteux. 

192 Le rubis jaunâtre peut avoir trois nuañces: celle d’un fruit 
muür de kañkola, celle des pousses de l'açoka et celle d’une goutte 

de miel. 
193 Couleur d’açoka, grain; couleur de miel, longue prospérité ; 

couleur de kamboji, perte du bonheur, de la richesse et de la vie. ‘ 

1. Ex corr. — A, D. criyamäyuh. B. çriya. C. çrithame. 
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191 rañgahinam jadain ratnam yasya vegmani tisthati 
ativâdam amitratvam cintâçokabhayakaram 

195 simhale saritsambhüto dhûmravarnanibho manili 
buddhicchäyäbhayam tasya yasya haste sa vidyate 

196 Kkhyätic câstavidhä dos ratnaçästresu ye smrtâlh 
gunavaddhäranât punyam munayah crnvatâm hitat 

197 snigdhä châyä gurutvam ca nirmalam rañgasamyutam 
padmarägamancg caiva catväraç ca mahâägunäh 

198 gaväm bhümeg ca kanyänâm agramedhaçatakratau 
däne‘ py anus{hitam punyam padmarägasya dhâranât 

19... . . 4... , 
nänävidhäg ca ye varnä’ maninâm kâyasamsthitäh 

200 sändrà lâksärasibhâç ca raktapadmanibhäs tathà 
dâdimibijasamkäçä lodhrapuspasamadyutah 

191 Le rubis jada, c’est--dire dépourvu d'éclat, attire à celui 
qui le garde en Sa maison les jugements sévères, la malveillance, 
l'inquiétude, le chagrin et la peur. 

195 Si la pierre née dans la rivière de Ceylan, est couleur de 
fumée, celui qui la porte au doigt s'expose à l'obscurcissement de 
l'intelligence. | 

196 Tels sont les huit défauts mentionnés dans les ratnaçâstras. 
Que les Munis écoutent maintenant ce qu’on obtient de bon, en 
portant un rubis qualifié. . 

197 Couleur grasse, lourdeur, pureté, éclat : telles sont les 
quatre grandes qualités du rubis. 
‘198 Le mérite qu'on acquerrait en donnant des vaches, des 
terres, des vierges, dans un sacrifice de cent acvamedhas, on le 
réalise en portant ce rubis. 

199 ...et quelles sont les diverses nuances que peut revêtir le 
corps du rubis”? 

200 Les couleurs foncées sont celles de la laque, du lotus rouge, 
de la pulpe de grenade, de la fleur de lodhra. 

  

1. Miss. datte. 

2. Mss. ratnà.



110 AGASTIMATA. 201-206 

201 bandhükapuspaçobhâdhyä mañjisthäkuñkumaprabhäh 
samdhyärâgayutâh sarve bhavanti sphutavarcasah 

202 pârijätakapuspäbhâh kusumbhakusumaprabhäh 

hiñguladyutisamkäçäh çâlmalipuspasamnibhäh 

203 citrakolakapuspâbhà bhavanti manayah kvacit 

sârasäksinibhäh kecit kokiläksanibhäh punah 

204 pradyotarâgatah sarve tadvarnà manayal smrtâlh 
tesäm varnavibhâgo yam kathitag ca suvistarât 

rsaya Ücuh 

205 sarvesim manirägänâm ivayoktag ca samuccayah 

tadbhedam çrotum icchâmi kathayasva yathârthitah 

206 ko varnalh padmarâägasya kuruvindasya ko bhavet” 
katham saugandhikasyäpi varnabhedah prthak prthak 

201 Les couleurs claires sont celles de la fleur de bandhüka, de 

la garance, du safran, du soleil couchant. 
202 Certains rubis sont colorés comme la fleur de pârijätaka, la 

fleur de carthame, le minium, la fleur de çâlmali, 

203 la fleur de citrakolaka, l'œil du sârasa, l'œil du kokila. 

204 Tous les rubis, à cause de leur éclat rouge, sont désignés 

comme ayant cette couleur. Nous venons de donner l’énumération 

complète de leurs diverses nuances. 

LES RSIS 

205 Tu as énuméré en bloc toutes les couleurs du rubis. Je 

désire en connaître la répartition. Dis-la, je t'en prie. 

206 Quelles sont les couleurs particulières à chaque espèce de 

rubis: celles du padmaräga, celles du kuruvinda, celles du sau- 

gandhika ?



AGASTIMATA. 207-213 111 

agastir uvâca 

207  padminipuspasamkäçam khadyotignisamaprabham 
kokiläksanibham yac ca särasäksasamaprabham 

208 cakoranctrasamkäçam saptavarnasamanvitam 
padmarägah sa vijñeyah châyäbhedena laksyate 

209 läksäsrglodhrasindüraguñjäbandhükakimçukaih 
atiraktam supitam ca kuruvindam udährtam 

210 läksärasanibham caiva hiñgulakuñkumaprabham 
sannilam suraktam ca jñeyam saugandhikam budhaih 

211 chéyä caisâm trayânäm tu kathità ca suvistarât 
müûlyam tasya pravaksyämi çrnvantu munayah sadä 

212  trivargena vidhir müûlyam ckaikasya tribhis tribhih 
käntirañgaikavimçatyä mülyam trimçadvidham bhavet 

213 ürdhvavärtir adhovartih pârçvavartiç ca yo manih 
pindarañgah sa vijñeya uttamädhamamadhyamah 

AGASTI 

207 Lotus rouge, khadyota, feu, œil de kokila, œil de sârasa, 
208 œil de cakora : le rubis qui a l’une de ces sept couleurs est 

défini un padmaräga, d’après la distinction des nuances. 
209 Le rubis à la fois très rouge ct d’un beau jaune, comme la 

laque, le sang, la fleur de lodhra, le minium, la guñjà, la fleur de 
bandhüka ou de kimçuka, est appelé kuruvinda. 

210 Le rubis d’un beau rouge légèrement bleu, comme la laque, 
le minium et le safran, est un saugandhika. 

211 Les nuances des trois variétés du rubis ont été énoncées en 
détail. Je vais maintenant en dire le prix. Écoutez, Munis. 

212 Les prix s'appliquent à chacune des trois variétés; ils sont 
au nombre de 3 pour chacune. Il y en a 21'attribués à l'éclat (kân- 
tirañga). Total : 30. 

213 Le rubis est ürdhcavarti, adhovarti ou pdrçoavarti, selon 
que l'éclat global est supérieur, inférieur ou moyen.



112 AGASTIMATA. 214-219 

214 yo manir ucyate' bâhyair vahniräçisamadyutih 
käntirañgas tu vijñeyo ratnaçästraviçäradaih 

215- bâlärkäbhimukhyam caiva darpane dhârayen manim 

tanmanicchâäyämadhye tu käntirañgân vinirdiçet 

216 tatkäntim sarsapair gaurailh pramânair dhârayed budhalh 

tad vaksye laksanai rañgaih sarsapair nâtivimçakaih? 

217 mûrdhni käntipramänas tu kaçcid bhavati yo manih 

vimçam ekottaram rañge ksatriyam ca vinirdiçet > : 

218 yavärdham yavam ekam tu dvau yavärdham adhikyatà? 

mäâsiyanmanayotsargam yavam ckam tu mânasam 

. 219 ürdhvavartir maniç caiva yavotsargapramänatal) 

yavamätrasya vistâre tesâäm mülyam katham bhavet 

214 Les profanes dépoignent un rubis en disant qu'il brille 

comme une gerbe de flammes : c'est aux connaisseurs de mesurer 

son éclat (kéntirañga). 

215 Qu'on place un rubis sur un miroir, en face du soleil levant: 

c’est par les ombres de la pierre ainsi placée qu'on détermine les 

käntirañgas. 

216 Que lesage pèse la Xdnti en prenant pour mesure les sarsapas 

blanes. J'exprimerai également le rañga en sarsapas comptés au- 

dessus de vingt. - 
217. La pierre venant en tête de celles comprises dans la gra- 

duation de la känti, a 20 sarsapas; un de plus, et elle passe au 

rañga : on la désigne alors comme sariyae 
218 1/2 yava, 1 yava, 2 yavas, 2 1/2 yavas. Au degré suivant, 

on atteint l'unité de mesure qui succède à la graduation en yavas., 

Le yava, pris isolément, est une mesure théorique. 
219 Soit un rubis ûrdhvavarti, dont le volume dépasse la gra- 

duation en yavas : quel sera le prix de la mesure de yavas, qui 

sert de base à la progression ? 

1. A. B. mucyate.C. D, laksyate.. 
2. Corr. rañgam sarsapair ativimçakaih. 

3. Stance très altérée. — Elle mq. tout entière daus C. D. — A. B. n'ont 

que le 1+ hémistiche, le 2° est donné par R. — Corr. ätikramât | mäträ yava- 

mâänotsargam. a ‘ 
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220  daçottaram ente dve ca padmarägasya mülyati 
kuvuvindan pâde’ nyûnam saugandhes cârdhamülyatà 

20 ......... . cesse. 
çatan pañcädhikam pärçve Saptasaptaty adho bhavet 

22? saugandhika ürdhvavartih çatapañcädhiko*? bhavet 
saptasaptati pârçve tu pañcâcärdham adbah smrtah 

223. yavatrayapramänena ckaikam vardhate yadi 
Khyäpayed dvigunam mülyam yâvad gâträstabhir bhavet 

224 manimätram® ca pidämeair nyünaun tasya bhavet kvacit 
ksiyate dvigunam mülyam kathayämi mahämune 

225 kântirañgo  manir yas tu yavamätrapramänatalh 
deyam pañcaçatam mûlyam padmaräge mahämune 
dviçatam ea çatärdhamm ca pañcäçärdham çatädhikam 

220 Le padmarâga vaut 210, le kuruvinda 1/4 de moins (158), 
le saugandhika moitié moins (105). 

221 [Le padmarâga ürdhvavarti vaut 210; pârçgvavarti, 158; 
adhovarti, 105. Le kuruvinda ûrdlivavarti vaul 158;] pârevavarti, 
105 ; adhovarti, 77. L ‘ 

222 La saugandhika ürdhvavarti vaut 105; pârevavarti, 77 ; 
adhovarti, 25. | 

223 En prenant pour unité un groupe de 3 yavas, chaque fois 
que le volume augmente d’une unité, le prix est doublé, et cela 
jusqu'à 8 volumes. | 

224 Lorsque le volume diminue par fractions successives d'un 
quart, le prix diminue chaque fois du double. Je vous le dis, d 
grands Munis, 

225 Lorsque le rubis est käntirañga, l'unité constituée par 
[trois] yavas, vaut 500 dans le padmarâgn, 250 [dans le kuru- 
vinda], 125 [dans le saugandhikal]. 

1. Mss. pade. : 
2. A. B. insérent ici, certainement hors de sa place, le demi-cloka 

dricatam ra, etc., que nous joignons à la stance 225. I n'est pas dans C. D. 
3. Mss, saptas, ! 
4. A. B. ‘ärdher. C. ‘Ardha. D. ‘ârdhe. 
5. A.C.D. vâe. B. ea. | 
6. B. kântih käntir. — Ce cloka manque dans les autres mss.
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926  käntisarsapakäntis tu ekaikan vardhate kvacit 

sthâpayed drigunam mülyam yävad vimeatisarsapäh 

227 kuruvindah sugandhig ca käntirañgo bhaved yadi 

pidämee ksiyate mülyam tesim caiva kramena tu 

228 mâträdhikac! ca kântig ea kaçcid bhavati yo manih 

ubhau tesäm ça yan mülyam tan mülyam khyäpay ed budhah 

229 adhikâädhikamäâtrag ca käntihinag ca yad bhavet* 

ksiyate mâtramülyam ca käntimülyam vinirdiçet 

230 sadvinçatkotibhig caiva laksam ckonavimçatih 

caturdagasahasräni padmarägaparah smriah 

231 succhäyäni sugâträni laksanaih samyutâni ca 

simhalasyäpi sadbhâgam andhratumbarayor * bhavet 

232 kalapuräkare ye ca manayo laksanänvitäli 

tribbägam simhalasyäpi laghu mülyam niyojayet 

  

226 Lorsque l'éclat, mesuré en känti-sarsapas, augmente d'une 

unité, le prix est doublé, et cela jusqu’à 20 s SATSAPAS. ! 

27 Si le rubis käntirañga est un kuruvinda où un saugan- 

auike, le prix diminue successivement d’un quart. ” 

228 Lorsque le rubis à 11 double supériorité de la dimension ct 

de l'éclat (anti), que le sage fixe le prix afférent à chacun de ces 

deux éléments. 

929 Mais s’ilest d'éclat inférieur, fût-il d'une dimension extraor- 

dinaire, cette dimension perd toute valeur; c’est l'éclat seul qui 

détermine le prix. | ° 
230 Le plus beau padmaräga est estimé 261,914,000. 

231 À supposer qu'ils soient d’une belle couleur, d’une bonrie 

dimension et présentent les marques requises, les rubis d’Andhra 

et de Tumbara valent 1/6 des rubis de Ceylan. 
232 Ceux de Kalapura, pourvus des marques requises, n ont 

qu'une faible valeur : un tiers de ceux de Ceylan. 

1 Leçon de R. — A.B. mâträdhikaic. C. D. mäträdhike. 

». Mss. mâtram ca kântihinam. 
3. Ex corr. — A. B. D. randhra, C. randhre.



/ 
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233  diptilaksanasamyuktam prâpyate mülyan uttamam 
diptilaksanahinamn ca kimein mülyam niyojayet 

231  äâkare cottame jätà laksanair varjità yadi 
pramänam ca bhavet tesäm jnätva mülyan vinirdiçet 

235 laghutvan kämalatvarn ca padmarâge paritvatet D : : 5 « 
laghu vajram praçamsanti gurutvan padmarägake 

236 samdeho jâyate kaçcit krtrime sahaje pi vâ 
lekhayet sthânasamyuktäv ubhau câpi parasparam 

237 ajâtir naçyate jâtir ‘ jâtibhâm ca prakâçayet 
laksanenaiva ? laksyam tu samdeham ca parityajet 

233 nilam vâ padmarägam va vajrenaiva tu laksayct 
na cânyaih çakyate lekhyam çânair nâpi vilckhayet 

iti padmarägapariksä 

233 S'il possède l'éclat et les marques, le rubis atteint un très 
haut prix; s’il en est dépourvu, on peut l'estimer ce qu’on voudra, 

234 Lorsque dés rubis, originaires de la meilleure mine, sont 
dépourvus des marques, tout en étant de bonne dimension, qu'on 
en fixe le prix à bon escient, 
.235 Il faut rejeter le rubis léger ou jaunätre. Dans le diamant, 

c’est la légèreté qu’on prise ; dans le rubis, c'est le poids. 
236 Lorsqu'on doute si le rubis est vrai ou faux, il suffit d'en 

frotter deux l’un contre l'autre. ° 
237 Le faux s'éteint, le vrai jette l'éclat Propre aux vrais rubis. 

C’est par ce moyen seul qu’il convient de l’éprouver et de faire 
disparaitre ses doutes. 

238 Le rubis, comme le saphir, se vérifie aussi au moyen du 
diamant: aucune autre substance ne le peut rayer; la pierre de 
touche elle-même ne le raye pas. 

  

1. Mss. jätim. 
2. EX corr. — A. laksavenaiva.
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IV 

239: dänavendrah surendrena hato vajrena mastake 

tena vajraprahärena patito dharanitale 

240 asrkpittästhidantäni viksiptâni diço diçah 

patite locane yatra dânavasya mahâtmanah 

941 mahänilâkarâs tatra udbhûtäh suradurlabhäh 

visaye simhale caiva gañgätulyä mahânadi 

242  tiradvaye ca tanmadhye viksipte nayane tath 

isanmâtre prthaksthâne käâliñgavisaye sthite * 

243 kâliñgadega * utpannä jâtis taträkarädhamäl 

simhalasyäkarä ye vai samudbhütäh suçobhanäh       
IV. Saphir. 

239 L'Indra des Dänavas fut frappé à la tête par la foudre de 

l'Endra des Suras, et ce coup de foudre le précipita sur la terre. 

210 Sang, bile, os, dents furent scmés de tous côtés. Là où tom- 

bèrent les yeux du Dänava magnanime, 

241 se formérent des gisements de grands saphirs (mahäniläs),* 

difficilement accessibles aux dieux mêmes. Ilest dans Pile de 

Ceylan une grande rivière égale au Gange : | 

242 C’est sur ses deux rives et dans son lit que sont tombés les 

yeux; une petite portion seulement à trouvé place à Pécart, dans le 

district du Kâliñiga. | . a 
243 Les mines qui se sont formées dans le Käliñga sont les   
1. A. B. sthitah. C. ‘à. D. ‘tâh. 
2. Mss. deçam. ‘ 
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244  mahäniläs te vijüeyäs trisu lokesu vicrutäh 

nimadhärakä vijñeyäh kKüliñgavisayodbhaväh 
245  martyalokäkarau dvau tu uttamädhamasamifakau 

siphalasyäkarodbhütâ mahänilâs tu ye smrtäh 
216  caturvärnà vijäniyäc chäväbhedena laksavet 

isatsitas tu yo nilo jiieyo varnottamas tathà 
247  kimeid äraktanilas tu vijäeyah ksatriyas tathä 

vaieyas tu pitaniläbhah cüdro yah krsnanilabhah 
248 kalapuräkaranilo‘ gaväm caksurnibho bhavet 

käliügäkaranilas tu Gyenacaksurnibho matalh 
249 ‘caturvarnäs tathä santi çüdravaiçyanrpadvijäh 

pürvam yathà mayâ kbhyätun nilânäm varnalaksanam 
tatpunyam dhâranât tesäm Güûdravaicyanrpadvijäh 

250 äkarotpattivarnänäm khyätà ÿe m unipumigavail 
dosäms tesäm pravaksyämi gunäñ chäyäg ca mûlyatäm 

dernières de toutes. Celles de Ceylan au contraire ont une haute réputation. | | . 
244 Les saphirs de ces dernières mines sont appelés les « grands - Saphirs » (mahdnilis) : ils sont renommés dans les trois mondes. Ceux qui viennent du Käliñga ne sont des saphirs que de nom. 
245 Voilà les deux mines qui existent dans le monde des hommes, et qu'on nomme supérieure ct inférieure. Les saphirs originaires de la mine de Ceylan, appelés les grands saphirs, 
2146 forment quatre castes caractérisées par l1 couleur. Le sa phir d'un bleu tirant sur le blanc est un brahmane. 
247 Celui dont le bleu est légèrement teinté de rouge .est un Ksatriya. Le vaiçya est bleu jaune, et le cüdra bleu noir. 
248 Le saphir de Kalapura rappelle par sa couleur l'œil de la vache, celui du Käliñga l'œil de l'aigle. . 249 Ainsi, il ya quatre castes de saphirs : cüdra, vaiçya, ksa- triya, brahmane. Ces castes, selon que je viens de les définir, pro- 

duisent respectivement leurs bons effets pour les Cüdras, les Vaicyas, les Ksatriyas et les Brahmanes qui les portent. | 
250 Telles sont et l'origine, et les mines ct les castes du saphir. 

# 

  

1. D: kalapuräkaranilas tu. Les pädas b-c manquent dans A. B.
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251  nilasya sadvidhä dos gunäç catvära eva ca l 

châyäg caïkadaça proktà mülyan sodaçakam tathà 

252 abhrakä patalacchâyä karkarâ trâäsabhinnakam 

mydä pâsänam tu sodhà mahânilasya düsanan 

253 abhracchäyain tu nilam yo ajnänäd dhärayet kvacit 

vibhaväyuhksayan yâti vidyut patati mastake 

254 karkarädosasamyuktadhäranäc caiva khn phalam 

decatyägo daridratvam dhrte dosair na mucyatc' 

255 karkaridosasamyuktadhäranäc caiva kim bhavet 

dhanvantarih svayam câpi vyädhidosän na muñcati 

256 träsadosena samyuktah ko dosas tasya sambhavet 

vyâghrasimhähirksebhyo damstribhyag ca bhayam bhavet 

257 sabähyabhinnadosasya indranîilasya dûsanam 

vaidhhvyam putracokaç* ca dhrte dosair na mucyate 

J'en dirai maintenant les défauts, les qualités, les nuances ct les 

prix, tels que les ont enscignés les l'aureaux des Munis. 

251 Le saphir a six défauts, quatre qualités, onze nuances ct 

seize prix. ‘ 

252 Surface nuageuse (abhraka), gravier (karkarä), brisure 

apparente (érdsa), fente (bhinna), argile (mrdà), pierre (päsäna) : 

voilà les six défauts du saphir. 

953 Celui qui porte par ignorance un saphir couleur de nuage, 

perd son bien, abrège sa vie ct attire la foudre sur sa tête. 

954 Si on porte un saphir granuleux (karlard), quel fruit en 

advient-il? L’exil et la misère. Et tant qu’on le porte, on n'est pas 

délivré de ses maux. . 

255 Si on porte un saphir granuleux, qu'advient-il encore? Des 

maladies, que Dhanvantari lui-même ne saurait guérir. 

. 256 Si le saphir a pour défaut une brisure, quelle en est la con- 

séquence? Le danger des tigres, des lions, des serpents, des ours, 

des bêtes féroces. . 

257 Le saphir fendu de part en part a pour résultats le veuvage 

  

1. Cet hémistiche mauque dans C. D., ainsi que le 1® hémistiche du cloka 

suivant. 

2. Mss. çokam.
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258 indranilasya madhye tu mydà châyaiva vâ! bhavet 
dhrie nakhâgrakeçäntam sadyah kusthi bhaven narah 

259 anyapäsäno* nilinâm kâäyamadhye bhaved yadi 
rane paräñmukhatvam ca khadgapätag ca mastake 

260 indranilasya sad dosäh khyätäh sarve suvistaram 
gunäms tes pravaksyämi gravantu munayalh prthak 

261 guruh snigdhah surañgädhyah svätmavatpärçvarañjanah 
indranilah samäkhyätac caturbhig ca mahägunaih 

262. indranilamanee chäyäm kathayämi mahämune lee yan 
gunacchäyäviçesena tasya mülyam pracaksmale*? 

263 nilirasanibhäh kecin nilakanthanibhäh pare 
Jaksmipatinibhäh kecil lavalipuspasanmibhäh 

et la perte des fils. Et, tant qu'on le porte, on n’est pas délivré de 
ses maux. 

258 S'ilyaau milieu du saphir de l'argile ou une couleur qui 
en ait l'apparence, l’homme qui le porte devient aussitôt Iépreux 
du bout des ongles à l'extrémité des cheveux. a 

259 S'il se trouve une autre picrre incrustée au milieu du 
saphir, c’est la déroute et des coups d'épée sur la tête. 

260 Les six défauts du saphir viennent d’être énumérés tous èn 
détail. Je vais en dive les qualités. Écoutez, Munis. 

261 Lourd {guru}, velouté (snigdha), d'une belle nuance {suran- 
gädhya), colorant comme lui tout ce qui l’entoure (pärecarañjana) : 
tel est le saphir avec ses quatre qualités. | 
: 262 Je vais énoncèr les nuances du saphir, à grands Munis. ‘ 
Ensuite nous en fixerons le prix d’après les qualités et les couleurs. 

265 Certains saphirs ont la couleur de l'indigo liquide, d’autres 
celles de Nilakantha (Çiva}, de l'époux de Laksmi (Visnu), de la 
fleur de lavali. | 

  

1. Ex corr. — A. mrtachäyä cn vi. B. mrlachäyà ca ya. C. mrisnt&. D. 
mrechäsäyävavi. . ‘ 

2. Lecon de R. — A. B. kâmac. 
3. Le £* hémistiche n'est que dans C.
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264 atasipuspasamkäçäh krsnâç ca girikarnivat 

mattakokilakanthäbhà mayüragalavarcasal 

265 alipaksanibhäh kecie chirisakusumatvisal 

indivaranibhäh kecic châyäg caikadaça smrtälr 

266  dosahinam gunädhyamn ex äkaraie cottamaun yadi 

tasya mûlyamn pravaksyämi cästradrstena karmanä 

267  pindastho pi prakâço pi laksanaih samyuto pi ca 

sodaçam mülyam uddis{am ratnaeästramanisibhil 

268 ksiramadhye ksipen nilam ânilam ca payo bhavet 

indranilah sa vijñeyal çästroktena pariksital 

269 cçaktir est guno yasya indranilasya laksanam 

rañ'ayed âtmapärçvasthain na jyotir api hanti ca 

270 käntirañgesu yan mülyam padmarägesu yat smytam 

yojayed indranilasya yavamätramt bhaved yadi 

271 snigdhaun ca nilavarnädhyam pindasthain samprakäçitam 

hinan saugandhikam vâpi tanmüûlyam yojayed budhah 

264 D'autres ont l'aspect d’une fleur d’atasi, la nuance foncée de 

la girikarni, la couleur de la gorge du kokila en rut ou de la gorge 

du paon. 

965 Certains ont la couleur d’une aile d'abeille, de la fleur de 

cirisa, du lotus bleu. Telles sont les onze nuances du saphir. 

966 Soit un saphir sans défaut, pourvu des qualités requises ct 

provenant de là meilleure mine : je vais en fixer le prix, selon la 

méthode indiquée par le çâstra. 

267 Le saphir qui possède le volume, l'éclat et les marques, est 

susceptible de seize prix, au dire des connaisséurs. 

268 Jetez un saphir (nila) dans du lait; si le lait devient bleui- 

tre, il fant reconvaitre «ce saphir pour un indranila, vériñé selon 

la règle du çâstra. 

269 Le saphir qui a celte puissance comme attribut caracté - 

ristique colore tout ce qui l'environne, et nulle lumière ne peut 

l'éclipser. “ 

270 Le prix fixé pour le padmaräga kântirañga doit être attri- 

bué à l'éndranila, S'il a la mème mesure de yavas. 

271 Si Le saphir est d'un éclat velonté, d'un bleu intense, d'une
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 anyadosavinirmuktam uttamäkarasamnibham 

pindasya cârdhamülyäni bâlavrddhe! niyojayet 

273 pärçgvarañjananilänäm yavamätrapranänatah | 
bhavet pañcaeatam mülyan ratnacästra udährtam 

271 yavamätrapramänena laksanailh sainvutam yadi 
pindastham ekamülyam ea yaväd vâpi vinirdicet 

275  yavamäträstabhir yävad indranilas tu yo bhavet 
cutuhsas{isahasräni param mülyam samädicet 

216 vistarena mayä khyätam mahänilasya mülyakam 
punah samk$sepamätrena bâlavrddhasya laksanam 

277 himämeusiktun hy udaye ca kâle 
yathä ca puspam tv atasisamutiham 
tathä samacchâyasamrddhilaksanam 
tm indranilam vibudhäâh pathanti 

_ 

égale dimension, brillant, on lui assigne le prix de la catégorie 
inférieure (kuruvinda) ou du saugandhika. 

272 S'il est exempt de tout autre défaut et semblable aux saphirs 
. de la mine supérieure, le bélacrddha vaut moitié moins qu'un de 
ces saphirs de méme dimension que lui. 

273 Aux saphirs rayonnants (pérecarañjana) le ratnaçästra 
attribue comme prix 500, par unité de yavas. 

274 Selon la dimension du saphir en yavas, —s'il possède d'ail- 
leurs les marques requises, — qu'on lui attribue soit le prix 
simple, si cette dimension est égale à l'unité, soit un prix propor- 
tionnel au nombre des unités. | 
275 Le saphir qui atteint 8 unités de yavas vaut 64,000 : c'est le 
prix le plus élevé. 

276 J'ai exposé en détail le prix du saphir mahäna; je vais 
maintenant décrire brièvement le bälacrddhe, 

277 Une fleur d'atasi baignée par la lune à son lever : si telle 
est si riche couleur, et qu'il ait les marques propices, les sages le 
nomment indranila. 

  

1. D'après R. Mss. vrddhâni.
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278 yathâ ca puspam tv atasisamuttham 

madhyäâhnakäle raviraçmidiptam 

samkocake krsnavivarnarüksamn 

sû jirnavarnä ca bhavet svadiptih 

219 tusäraliptim raviraemitaptam 

sûryästamäne paripakvabhütam 

âpänduran karkarasnigdhabhâvam 

çaivälanilä ca bhavee ça diptilh 

-280 nilacchäyäç ca pâsänä dreyante vasudhâtale 

cästrabähyena tu jñätum maghaväpi na çakyate 

981 vibhaväyusyam ärogyamn saubhägyam çauryasamtatil 

dhäranäd indranilasya supritah çatiko bhavet 

itindranilapariksâ 

. 278 Une fleur d'atasi brûlée par le soleil de midi, crispée, noire, 

décolorée, rugueuse : tel est son aspect, quand sa couleur à vieilli. 

279 Trempée de rosée, réchauffée par le soleil couchant, mürie, 

pälie, d'un velouté dur, cette mème fleur représente un troisième 

aspect, bleu comme la mousse d’eau. 

980 On voit sur la surface de Ja terre bien des pierres de couleur 

bleue : Maghavan lui-même ne pourrait les reconnaitre sans le 

sccours du çâstra. 

281 En portant un saphir, on acquiert richesse, longue vie, 

santé, bonheur, courage, postérité : on est aimé, on possède toutes 

choses par centaines.
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v 

rsaya ücuh 

282 punah prechanti te sarve munayac ca mahädarât 
kathyatäm pâñcamamn ratnan mahämarakatam.mune 

agastir uväca 

283  ratnâç ca vividhâ jätà dânavasya çariratah 
tasya pittun grhitvä tu pâtälädhipatir yayau! 

281  samitustag cäntarikse tu yâvad gacchet svam äâlayam 
tâvat sa pacyate saurir jananimoksakäranam 

V. Emeraude. 

282 Les Munis demandent encore avec grand respect : « Parle- 
nous de la cinquième gemme, de l’émeraude, à Muni. » 

AGASTI 

283 Diverses gemmes sont nées du corps du Dânava. S'empa- 
rant de sa bile, le roi du Pâtäla partit. 

281 Mais tandis que, joyeux, il regagne sa demeure à travers 
les airs, le frère de Sürya le voit, Garuda, instrument de la déli- 
vrance de sa mère. 

1. Leçon de R. — A. bhavet. B. maruh (!).
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285 tasya vegagatir jâtà mürchitah pannagädhipah 

gatibhañgorago jâto vihvalo bhräntalocanalh 

286 prabhrastam tasya tat pittam mukhastham dharanîitale 

patitam durgame sthäâne visame durdhare pi ca 

287 turuskavisamasthäne udadhes tirasamnidhau 

dharanindro giris tatra trisu lokesu vicrutalh 

288 tatra jüttkarälr cresthà maraktasya mahämune 

âkarä naiva sidhyanti alpabhägy air naraih kvacit 

sädhako bhâgyakälena mahäratnam tu pacyate 

289 sapta dosâ gunäh pañca chäyä cästavidhä smrtâ 

mülyaun dvâdaçakan proktan maraktasya mabâmune 

290 rüksam caiva ea visphotam päsânam malinam tathâ 

karkarâ jatharag caiva çabalag caiva saptamall 

291 rüksadosenasamyukte vyädhir astottarain çatam 

* visphote khadgaghätan ca lalâta udare çire 

285 J1 prend son eSsor impétueux. Le roi des serpents tombe en 

pâmoison. Arrêté par les tressaillements de sa poitrine, sur laquelle 
il marche, il roule des yeux effarés. 

286 La bile, échappée de sa gucule, tomba sur la terre, dans un 
lieu impraticable, accidenté, inhabitable. 

287 Dans un lieu accidenté du pays des Turuskas, aux environs 
du rivage de la mer, est un mont, roi de la terre, célèbre dans les 

trois mondes. : - 
288 Là sont des mines d’émeraude, les meilleures qui soient. Et 

ces mines ne sont point à la portée des misérables. Mais le magi- 
cien, en un moment favorable, peut voir cette noble gemme. 

289 L'émeraude a sept défauts, cinq qualités, huit nuances ct 

douze prix. 
290 Raboteuse (rüksa); bosselée (cisphota); pierreuse (pâsäna); 

tachée (malina); granuleuse (karkard}, terne (jafhara); bigarrée . 

{cabala} : voila les sept défauts. 

991 L'émeraude raboteuse attire les cent huit maladies; bosse- 

lée, les coups d'épée sur le front, le ventre, la tête, 
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292 bändhavaih suhrdair dubkhan pisinasamyute pi ct 
bandhiro ndho blhavet Ksipram yatkare malinam bhavet! 

293  vaidhavyan puiraçokac? ca karkarädosadhäranät 
juharadosasanyukte dunstribhyo pi bhayam bhavet 

294 çabalena tu samyuktah sa manis tyajyatäin bhream 
 dhruvar mytyum aväpnoti yasya haste sa vidyate 

295 äkarotpattidosäç ea kuthitäs te suvistaram 
guntnç châyätn ca mûlyarn ca vaksyämi çrûyatäm mune 

296 yäni ratnâni tisthanti pañicagunayutäni ca 
Kilukütädisarvesäm visavegrh pranagyati 

297 svaccham guru suvarmun ca snigdhacehäyam arenukam 
piicagunasamäyuktam maraktun tad visäpaham 

298  nalinipatramadhye tu jalabindur yathä sthitah 
tathä marakatacchäyä çyâmälpaharitämal4 

292 Avec une émeraude picrreuse, on souffre dans ses parents 
et ses amis. Celui qui porte au doigt une émeraude tachée devient 
promptement aveugle et sourd. | 

293 Granuleuse, l’émeraude entraîne le veuvage ct la perte des 
fils; terne, le danger des bôtes féroces. ‘ 

294 Quantà l'émeraude bigarrée, qu’on s'en défasse sans retard : 
celui qui la porte au doigt va à une mort certaine. - 

295 L'origine, les gites, les défants viennent d'être exposés en 
détail. Je vais dire maintenant les qualités, les nuances et les prix. 
Écoutez, Munis. 
: 296 Les émeraudes qui sont douces des cinq qualités détruisent 
l’effet de tous les poisons, le Kälaküta en tête. 

297 Transparente (scaccha), lourde (guru), bien colorée (sucar- 
na), d'un reflet velouté (snigdhacchäya), sans poussière (arenuka) : 
l'émeraude donée de ces cinq qualités détruit l'effet du poison. 

298 Pure comme une goutte d'eau sur une feuille de lotus est 
l’émeraude foncée ou légèrement verte. 

  

1. A. B. pittam malinavan bhavet. D. nityam. C. yah Kkare malinam karam. 
2. Mis. cokam,
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299 krtvä karatale caiva bhâskaräbhimukham dhrtam. 

rañjayed âtmapärçvam ca mahämarakatam smriam 

300 gajaväjirathair dattair vipränäm visuväyanc 

tat punyam dhârayed yas tu marakatam na sançay al 

301 bhujamgaripupaksäbham cäsapaksanibhan bhavet 

käcarägam bhavet kimeid ambhahçaivälabhan tathâ 

302 bälaçukasya paksäbham khadyotaprsthavarcasam 

kimeic chirisapuspäbham châyä câstavidhä smrt 

303 sahajaikâ bhavee châyä tribhih çyâmalikä bhavet 

bhedâg caturvidhälh santi mahämarakatasya ca 

304  prathamam çaivâläbham ca çukapaksanibham tathà 

çirisakusumäbhan ca caturtham tutthakasya ca 

305 kva châyä sahajä bhâti çukapaksanibhä katham 

çirisakusumäbhä ca tutthakasya katham bhavet 

306 haritacchäyâmadhye tu krsnä bhâ yadi samsprçct 

© tutthakasya bhavet kântir vijñeyä krsnaçyämalâ 

299 L'émeraude qui, exposée au soleil, sur la paume de la main, 

colore ce qui l'entoure, estune «grande émeraude»(mahämarakata). 

300 Le mérite que l'on acquiert en donnant aux Brahmanes, 

après le sacrifice de l'équinoxe, des éléphants, des chevaux et des 

chars, on l’acquiert indubitablement en portant une émeraude. 

301 Plume de paon; plume de geai; verre; cau; mousse d'eau ; 

302 plume de jeune perroquet; dos de khadyota: fleur de çirisa : 

telles sont les huit couleurs de l’émeraude. 

303 La couleur de la « grande émeraude » est normale (sahajà) 

ou foncée (çyémalilrä). La première est unique; Ia seconde se . 

subdivise en trois, ce qui donne quatre nuances : 

301 1° mousse d’eau; 2° plume de perroquet; 3 fleur de girisa ; 

4° vitriol (éutéhaka). 

"305 Où brille la couleur normale? Comment est celle du perro- 

quet, de la fleur de çirisa, du vitriol? 

306 Si au milieu de la couleur verte passe un reflet noir, € est là 

l'éclat du vitriol, appelé vert-noir (krsnaçyämala). 

1. Ce gloka n'est que dans D.
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307 haritacchäyämadhyet tu sità bhâ kimcid udbhavet 
" cirisakusumabhätih sà jneyà sitagyämali 

308  mahämarakatamadhye hemajyotie vadä bhavet 
tadvarnä çukapaksäbhà jñätavyà pitacyämalà 

309 träsahinam tu varnädhyam susnigdhan çaivalaprabham 
sadratnam kântimadhye tu maraktant tad visäpaham 

310 brähmanah ksatriyo vaicyah cûdrag ceti caturthakah 
châyäbhedena vijñeyam câtu rvarnyan kramena tu 

311  pramänagunasamyuktam Gyâmalam ex viçesatah 
mülyam drâdacakam caiva vaksyäâmi çrûyatim mune 

312 yathä ca padmarägasya khyätam mülyam ca sarvatal 
tathä marakatasyäpi çyämale mülyam âdicet 

313 vistärakäntau yan mûlyam marakte sahaje bhavet 
çukäbhiun? ürdhvavartig ca pârçve ca siaçyämalim 

307 Si au milieu de la couleur verte se montre un reflet blane, 
c'est là l'éclat de la fleur de çirisa, appelé vert-blane (s'taçyämala). 

308 Si au milieu de l'émeraude parait une lueur d’or, cette 
nuance est celle dis plumes du perroquet : on l'appelle le vert- 
jaune (pitaçyämala). 

309 Exempte de brisure (cräsa), riche en couleur, d’un reflet 
velouté, couleur de mousse d'eau, excellente sous Je rapport de . 
l'éclat, l’émeraude détruit l'effet du poison. 

310 Brahmane, Ksatriya, vaiçya, cüdra : voilà les quatre castes 
de l’émeraude. fondées sur la différence de couleur. 

311 Soit une émeraude douée de dimension ct de qualités, et 
spécialement une émeraude foncée : je dirai quels en sont les 
douze prix. Écoutez, Munis. 

312 Tel que le prix a été fixé pour le padmaräga, tel absolu. 
ment il doit être assigné à l’émeraude foncée. 

313 Le prix est le même pour le rubis vis{rakänti et pour 
l'émeraude de couleur normale (sahaja); pour le rubis &rdhva- Un . 

1. Ex. corr. — A, saritkasäya madhye, B. çarat. C. sanilachäyà. D. Saraktam chayäe. 
‘ £. Mss. çukäbhà... cyâmalà,
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314 Kkathitästam' adhorañgair yan mülyain tutthake hi tat 

bharet pañcacatain mülyan marukte sahaje pi và 

315 cukäbhe dvicatam mülyan daçottaram vinirdiçét 
G 6 ! ? L 

girisäbhe çataikam ex pañcäçad astakam bhavet 

316 . .. 
çatam pañcädhikam maulyan yavamäträtmakan bhavet 
se 

817  yavamätrapramänena ckaikam vardhate yadi 

sthäpayed dvigugan mûlyiun yävan mâträstakam? bhavet 
s 

318 mâtrair astabhic ced yas tu laksanaih sunyutas tathà 

catuhsastisahasräni paramam mülyam âdicet 

319 dosaig ca padmarägâänän yathä mülyam vihiyate 

tathâ marakate müûlyam ksiyate ca na san:çayal 

320  sahaje rañjane käntisamavartau ? ca lâghave 

tathâ caivârdhamälyäni ratnândm eniva dâpayet* 

oarti et pour l’éeraude couleur de perroquet; pour le rubis 

pürgcacarti et pour l’émeraude couleur de girisa (sitaçyämala). 

314 Le prix indiqué pour le rubis adhovarti est celui de l’ême- 

raude couleur de vitriol.. Pour l'émeraude de couleur normale, 

le prix est 500. | 

315 Couleur de perroquet, elle vaut 210; couleur de çirisa, 158. 

316 [Couleur de vitriol bleu], 105. Ces prix sont ceux d’une 

unité de yavas,. 

317 Mais chaque fois que le volume augmente d'une unité de 

yavas, le prix est déublé, et cela jusqu’à huit fois. 

318 L'émeraude qui contient huit unités, si elle est d'ailleurs 

pourvue des marques requises, vaut G1,009, qui est le prix le plus 

élevé. 

319 De même que le prix du rubis décroit avec ses défauts; 

ainsi évidemment décroit le prix de l’'émeraude. 

320 La couleur étant normale et l'éclat équivalent, en cas de 

légèreté, on n’attribue aux pierres que la moitié du prix. | 

1. Corr. kathitäptam ou kathitäntam. 

2, Mss. yavamätrâstakam. 

3. Mss. °varte. 

4. Ce cloka manque dans C. 
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321 dânavendrabalityâgan manayaç ca vinirgatäh 
lokatrayahitârthäya tridaçaic ca prakäçitäh 

iti marakatapariksA! 

321 Le sacrifice héroïque de l’Indra des Dânavas à donné nais- 
sance aux gemmes, et pour le bien des trois mondes les Dieux les 
ont révélées. 

  

1. À partir de cet endroit, le texte de C. ést entièrement différent de celui 
des autres mss. Nous le donnerons en appendice.
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VI 

atha sphatikamanipariksA 

322 sphatikam dâdimirägim açokamadhuvartikam 

kântyâtiraktam gandhâdhyam na ca rañgah surañgakam 

323 kâñcanâbham virüpâksam bhedais tan nilagandhikam 

gomedakam ca vaidüryam maraktam! ca caturvidham 

324 çuddhasphatikagarbhesu râgänâm ckavimçatih 

- laksyâs tattvena laksam tu râgabhedaih prthak prthak 

325 vajram ekam parityajya ratnäni tv itare daça 

laghutvam komalatvam ca çästrair vidvän parityajet 

VI. Cristal de roche. 

322 Le cristal de roche est couleur de grenade, d’açoka ou de 

miel; — rouge d’un rouge éclatant, jaune comme le santal; — 

incolore, très coloré; 

393 brillantcomme l'or, multiforme. Il comprend quatre espèces : 

le nilagandhika, l'hyacinthe, l'œil-de-chat et l'émeraude. 

324 Les couleurs du cristal pur peuvent être considérées en fait 

comme étant au nombre de 21. Mais en comptant une à une les 

nuances de ces couleurs, on arriverait à cent mille. 

325 Le diamant mis à part, il y en dix autres qui sont des 

    

1. Leçon de R. — Mss. raktakam.  



+ 

AGASTIMATA. 396-332 1a1 
326 ratnam ckâdaçam proktan sarve sphatikajâtayah : tesâäm bâhyäâni tatraiva pravälavajramauktikäht 
327 jalabindau ca vajre* ca padmarägendranilayoh 

maraktesu ca sanprktam mahäratnesu pañcasu 
328 pusyarägam ca vaidûryam gomedam Sphatikam prabham pañcoparatnam etesäm pravälag caiva sat smrtâh 
329 gurutvan lâghavatvam ca vajränâm mauktikesu ca taulyena paçyati müûlyam çâstroktena tu mandali 
330 admarägendrantlänäm maraktänâm tathaiva ca o 

. yavamätrapramänena mandalt mülyam âdicet 
331 yatra mâträstabhic caiva çästroktam tu pramänatah aa ürdhvam adhah kâryam Karmamadhye vinirdiçet 
332? chedanollekhanaig caiva sthäpane bandhanc tathé ghafayanti pramänena tena Samghafta ucyatc 

ralnas. Ceux qui sont légers ou tendres doivent être rejetés par l'homme instruit dans les çâstras. 
326 Il y a onze espèces de gemmes, savoir : toutes celles qui sont de la classe du cristal] de roche (sphatika), et trois qui sont : en dehors de cette classe :'le corail, Ie diamant et Ja perle. 327-328 Aux cinq grandes gemmes (mahäratnäni), qui sont la perle, le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude, correspondent cinq gemmes inférieures {uparatnäni) : la topaze, l'œil-de-chat, l'hyacinthe, le cristal de roche, le prabha (2). On en compte une sixième: le corail, 

| 329 La pesanteur et la légèreté sont les qualités respectives de la perle et du diamant : c’est d’après le poids que l'expert fixe le prix, Suivant les règles du çâstra. 
330 Pour le rubis, le saphir ct l'émeraude, l'expert détermine le prix en se servant du Yava Comme unité de mesure. 331 Parfois le Gästra énonce le prix d’une gemme supposée de 8 mesures; au-dessus ou au-dessous, il faut Je déterminer par calcul], 
332 Par la taille et le frottement. on groupe (ghafayanti), selon 

. 
1. AB. pravalam. D. *à. 
2. Mss. ‘biadum ca Vajram,
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333 gâtrarañgagunadosäms tanmülyäny âkardms tathà 

çâstrahtnà na pagyanti yadi säksid alam! bhavet 

334 câstracaksur vinà ratnam nânyo vetti kadâcana*? 

na hi çâstram vinâ caksû ratnäkarädivid bhavet° 

asädhyäà tridaçaig caiva pariksà çâstravarjità 

335 critaruç ca tâlâçokce® meruçrüge caturmukham 

çaktir netram ravih\ puspam méñgalyänäm vibhüsanam 

336 sthäpanâ daçadhä proktà daçänäm mârgatas trayam 

pärijâtag caturtho jño laksag cecchâsahair daça * 

337 märgatah sadvidhà jñeyäh karnasyäbharanâh çubhâh 

uragû mäkarä kirtir meruh kusumacandramäh 

338 caturvidham çikhäyäm ca pañcamam caiva yat smrtam 

kanthâbharanakam jñeyam ratnaçôstrair udährtam 

leur dimension, les pierres en parures fixes (sthäpana) ou flexibles 

(bandhana) : c'est ce qu’on appelle un groupe (samghatta). 

333 Dimension, couleur, qualités, défauts, prix, gites, les igno- 

rants du çästra ne voient rien de tout cela, encore que parfai- 

tement clair. | : 

334 Sans l'œil du çâstra, on ne peut jamais connaître un joyau. 

Car, sans le çâstra, l'œil ne peut reconnaître le gîte, etc., d’une 

pierre. Impossible aux dieux mêmes est la vérification des gemmes, 

sans l’aide du çâstra. 

335 l'iguier, palme, açoka, AMeru, quatre-faces, lance, œil, 

soleil, fleur : ainsi se nomment celles des amulettes qui peuvent 

servir de parure. 
. 

336 Les parures fixes sont au nombre de dix : de ces dix, trois 

sont de bon ton; le périjäta est la quatrième; les autres sont 

appelées jüa, lala, iechà.…. (?). | 

337. Six sont de bon ton comme parures d'oreilles : on les nomme 

serpent, makara, gloire, Meru, fleur, lune. . 

338 L'ornement de la chevelure est de quatre sortes; et celui 

Î 

  

4, Mss. aham. 

2. Cet hémistiche manque dans À. D. 

9, Ex corr. — A. B. ratnavänarathasya lu. D. ratnäkaravido bbavet- 

R. ratnânâm àäkarädikam. 

4, Ex corr. — A. talàçoke. D. tayälokc. B. Jatämiço merubhañge.. 

5. Cet hémistiche se trouve dans les mss. à la suite de 337.  
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839 yan miçrikam dvayor mâlâ tribhih sâram tad ucyate 
karne kanthe ea madhye ca ratnaçâstraviçäradaih 

340 pañcabhih kramahâraç ca kanakaih khacitäni ca 
tesäm madhye bahüktâni tatsamjñäm khyâpayed budhah 

341  varnäâbharanavrttau ca ratnaçästraviçcäradah 
pañcabhig ca mahâratnaih! kanakaih khacitäni ca 

342  sadosam alpamülyam ca bahumälyam gunänvitam 
pariksitam ca tad ratnam käâryacrisukhadâiyakam 

343° bhânave padmarägac ca mauktikam soma ucyate 
pravälo ñgârake caiva budhe marakatam tathâ / 

344  brhaspatau pusyarâgah çukre vajram tathaiva ca 
indranîlah çanau caiva râhau gomeda ucyate 
vaidûryaratnam ketûnâm grahânâm idam ipsitam 

ity agastimatam samâptam 

que les ratnaçâstras nomment le cinquième, il faut savoir que c'est 
l’ornement du cou. | : | 

839 La parure de l'oreille, du cou ou de la taille, si elle’se 
compose de deux [pierres] est appelée mélé par ceux qui con-' 
naissent le çâstra ; et séra, si elle se compose de trois. 

340-341 Composée de cinq [pierres], elle est dite kramahéra. 
[Ces pierres] sont rehaussées de montures d’or, selon lesquelles 
elles reçoivent beaucoup de noms : le sage, instruit dans les 
ratnaçôstras, doit savoir énoncer ces noms, en distinguant la 
couleur, la nature de l'ornement, les cinq grandes gemmés et les 
montures d’or. 

342 Défectueux, un joyau est de peu de prix; qualifié, de grand 
prix; étant bien vérifié, il donne le succès, la prospérité, le 
bonheur. : 

343 Le rubis est consacré au Soleil, la perle à la Lune, le corail 
à Mars, l’émeraude à Mercure; Co 

344 la topaze à Jupiter, le diamant à Vénus, le saphir à 
Saturne, l’hyacinthe à Rähu, l’œil-de-chat aux nœuds. Telles sont 
les préférences des planètes. - 

1. Corr. mahäratnäni pañcaiva. (V. 340, Var.)
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_APPENDICE" 

«1 

Agastirsir uväca 

1 pañca ratnâni mukhyäni coparatnacatus{ayam 

likhyante câtra sambhidye tathà maulyam tathà gunam 

2 vajram ca mauktikam caiva mänikyam nilam eva ca 

marakatam ea vijñeyam mahâratnâni pañcadhä 

3 uparatnäni catväri kathayämi çrnusva tat 

gomedam pusyarägam ca vaidûryam ca pravälakam 

4 svacchakântir guruh snigdho varne gomütrasamnibhah 

: dhavalah piñjaro dhanyo gomedag câtivicrutal 

5 caturdhà jâtibhedas tu gomede varnamänatah 

brähmanah ksatriyo vaiçyah cüdraç câpi* tathäbruvan 

iti gomedaratnâädhikärah 

6 kalahasthodbhavah pital simhalodbhavapiñjarah 

çanapuspisamah® kântyà svacchabhävas tu cikvanah 

putrado varado dhanyo pusyarägamanir matalh , 

“iti ertpusvarâgapariksädhikärah samäptah cripusyarägapariksädl 

1. V. p. 129, note. ” 
2. cüdresvapi. 
3. sanapuspa®.



10 

11 

12 

13 

14 

15. 

16 

17 
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mlecchasamdege na çaile barhikanthanibho bhavet 
samdhisütram bhavec chvetam dahane diptimad guru 

+.. karkaçodbhavah pitah sûtrah syäd diptibhäsurah 
andhakâre yathäñgâäro dipto karkoda ucyate 

mârjäranayanapräyam rasonapratimam bi ca 
kathinam nirmalam snigdham vaidüryam ksatramandalam 

iti lasanty4pariksä 

hemakandamahäçaile mlecchabhüdici parvate 
lavanah sâgaro tatra pravälotpattibhümayah 

bandhükapuspasindüradädimikusumaprabhah 
lohitah suhitah snigdhah sa pravâälamanir matah 

iti vidrumapravälapariksä samApta 

gomede rajatam maulyam praväle pi tathaiva ca 
vaidürye padmaräâge ca mülyam svarnasamam bhavet 

vajram ca mauktikam çvetam mänikyam lohitam viduh 
nilam nîlam samäkhyâtam maraktam haritam hitam 

gvetam pitam ca gomedam pusyarâgam ca pifijaram 
pravälam lohitam proktam vaidüryam pénduram hitam 

sarvadä sarvabhändesu sarvapanye viçesatah 
jäniyât sarvabhäsäç ca hastasamjñäm vanigvarah 

ekadvitricatuhsamjñäs tarjanyädyanguligrahe! 
säñgusthâni punar lâtu samgrahe pañca samsthitâh 

kanisthäditalasparçe safsaptâstanavakramah 
tarjanyä daça vijñeyäs tadädânän nakhäâgratah: 

  

. 1. grbe. 

2. nasähato.
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AGASTIMATA. APP. 18-29 

ckadvitricatuhpañcadaga jñey4 yathâkramam 
hastatalasya' samsparçât punah pañcadaça kramäât 

talaih kanisthakädinäm satsaptästanavädhikäh 
kramaço daça vijñeyä hastasamjnâviçäradaih 

tarjanyädidvitricatuhpañcagrahe yathâäkramam 
vimçam trimçac catvärimçat pañçâçac ca? prakirtitam 

kanisthâdyañgulitale sastisaptatyaçitayah 
navati sa kramo jüeyas tarjanyardhagrahe? gatam 

madhyamärdhe sahasraikam ayuto! nämikärdhage 
laksaïkam ca kanisthârdhe prayuto ñgustha* eva ca 

manibandhe punah kotim karasamjñäm ca dâpayet 
deçakälam yathäjñänam hastasamifävido viduh 

iti çriratnavyavasäye mûlyärpane 
karasamjñä samâptä 

athâham® sampravaksyämi navaratne navagrahäân 
tatkilanam yathô sthânamn çrnu tan munipumgava 

— 342, 

— 343. 

tesâm grhe vad âkhyätam sämpratam vaksyate dhunâ 

bhänur grham vartulam ca catuskonam [ca] candramäh 

bhaume veçma trikonan syân nâgavallidalam budhah 

pañcakonam jivagrham konästam bhrgujasthalam 

rathäkâram çanisthâänam süryäkäram tamasthalam 

ketuvegma dhvajäkäâram purä proktam ca süribhih 
uccasthâne yadà khedà tadä ratnäni kîlayet 

. talastha. | 
. vimça trimçam ca catväri çata pañcäçat..…. 

grhe. 

. ayuiam. 

. prayutam angustham. 

. athaïidam. 
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30 pûrve ca vajram samsthäpyam mauktikam câgnikonake 
pravälam daksine proktam gomedam nairrte smrtam 

31  paçcime ca nîlamanir vaidüryam väyukonake 
uttare pusyarägam ca îçnye marakataun hitam 

32 madhye sthâäpyam padmarâgam navaratnasya néyakam 
çubhe lagno çubhe rsye* sthâpayet tad grahodaye 

33 amüni nava ratnäni yah kare dhärayed budhah 
sa ca mukhibhaven* nityam râjyamänyam çriyam labhet 

34 yasya haste ca tisthanti navaratnäni nityaçah 
sa püjyah sarvadä loke bhuktimukti labhet? tu sah 

iti riratnaparfksäcästre cryagastirsiçvarapranîte ca- 
turuparatnasyotpattimülyavarnanahastasamiñäkatha- 
nas tathâ navaratnasya navagrahasthäpananiveçana- 
vidhinidarçanavarnanos nâma sastho dhyäyah 

atba ratnaçästre nânävidhäni ratnäni likhyante 

rsaya ücuh 

35 vyäsâgastivärähâädimuninäm ratnasägarât 
nirmathya jñânaçailena sastiratnam udährtam 

1 padmaräga 11 mabaänila 21 lohitäksa 
2 pusyaräga 12 indranila 22 samäragalla 
3 marakata . |.13 râgakara 23 hamsagarbha 
4 karketaua 14 vibhavakara | 24 vidruma 
5 hira ‘ 15 jvarakara 25 aüjana 
6 vaidürya 16 rogabhara 86 aûka 
7 candrakänta 17 çülahara 27 rista 
8 sûryakänta 18 visahara 28 muktiphala 
9 jalakänta 19 çatruhara 29 çrikânta 

10 nila 20 rucaka 30 çivakänta 

  

. Corr. rtau (f). 

. Sa musi ca bhaven. 
. ‘mukti bhavet. 

- Caturtha uparatna… kathanahastasamjña 
. Sthäpanatasÿa niveçana. ON
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36 

37 

38 

39-57. 

58 

59 

60 

AGASTIMATA. APP. 36-60 

31 çivamkara 41 aparàjita 51 jyotiskara 

32 priyamkara 42 gañgodaka 52 çvetaruci 

33 bhadramkara 43 kaustubha 53 gunamäli 

34 prabhamkara 44 karkotaka 54 bamsamäli : 
35 âbhamkara 45 pulaka ‘ 55 amçumäli 

36 candraprabha 46 saugandbika 56 devâänanda 

87 sägaraprabha 47 subhaga 57 ksiratailasphatika 

38 prabhänätha - | 48-saubhàägyakara 58 manitridbà 

39 açoka 49 dhrtikara 59 garudodgära 

40 vitaçoka 50 pustikara 60 cintämani 

+ 

iti sastiratnajätayah 

proktam caturdhä sphatikam candrakäntamanih smrtah 

sûryakânto dvitiyas tu jalakântas tryakah 

hamsagarbhamanis turyo gunâs tasya prthak prthak 

candrakänto mrtaçrâvi sùryakänto gnikärakah 

jalakänto jalasphoti hamsagarbho visäpahah 

drsiyai nirmalakam nflam pitam saubhâgyadäyakam 

ratnam pirojakam vaksyam çyämakam visanäçanam 

iti pirojapariksä 

ms es 

yad vajramanivad* diptam rekhädosavivarjitam 

satkonam laghu câstäñgam ratnam cintämanih smrtam 

yasya grhe ca tisthati ratnam cintâmanih sadä 
trisamdhyam püjayen nityam manobhistaphalapradam 

kecin nîlapadäs tato runarucah kecie ca vidyutprabhäh 
kekilocanasatprabhä bahuvidhârekhäyutà vartulà - 
vikhyâtah sa mahâmanir bahuvidhäbaddho narânäm kare 
bhûtam nâçayatiha sûryasadrçah sphürjatpratâpänvitah 

1. Ces stances sont extraites du Manimdhäimya. (Vie infra.) 

£. yan manir vajravad.
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62 

63 

65 

66 

68 

69 
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etad eva mayä khyâtam maninäm gunalaksanam 
yad ratnam çastrinä bhinnam! gharsitam vâ punah punah 

tat sarvam nisphalam jñeyam gunas tasya ca hiyate 
yat ratnam sahajo tyantam tad ratnam gunabhâjanam 

agastya uvâca 

manayas tu tridhä proktä mandükasarpamänaväh 
tesäm çirsesu jâyante prthak prthak prabhâvayuk 

nilacchavisamäyuktà trikonâ diptibhäsurà | 
guñjâs trayah pramänah syur mandükasya manir bhavet 
tisthati yasya gehe ca mandükamanir idrçi 
sa dhani ca sukhi bhogi räjyamänah sadä bhavet 

kajjalacchavisamkäçä vartulà vyâlaçirsajà 
guñjäh pañca pramänah syuh sû manir visadarpahä 

caturaçrä catuskonâ catuskonä (sie) ca pändurä 
guñjäcatustayt mänâ[n] naramanir jayakärint 

khyätam ratnaparijiânam janänâm hitakâmyayä 
yah pathed manujo dhimän nrpamänyam labhet sadà 

ratnaçästre sadâbhyäsam yah karoti narottama 
sa çriyant labhate kirtim ratnavrddhih sadä bhavet 

yävad vyomasarahkride râjahamso virâjate 
vibudhair väcyamäno sau tavan nandatu pustakah 

iti griratnapariksäçästre agastirsipranite sastiratna- 
nirnayah kecit sphatikädiratnasya laksanagunakatha- 
Nam fathà piräjämanipariksivarnano nâma saptamo 
dhyäyah sampürnah 

————_——— 

1. bhidam. 

FIN DE L'AGASTIMATA.



 
 
 



NAVARATNAPARÎKSÀ 

MANUSCRITS 

L. Londres, India Office Library, n° 1568. (Relié à la suite du 
ms. À, de l’Agastimata). Papier. Devanägari. 19 ff. de 10 lignes. 

* Colophon : iti ratnapariksâ samäptä | dharmapurigrâme revâkub- 
jâsamgame bilvakeçvaranâgegvarasannidhau likhitam | samvat 

*1642 (— 1585 ap. J.-C.) varse crävane krsnapakse ekâdaçi çanau 
granthasamäptih || — Ce ms., très incorrect, ne contient pas les 
stances 1-35, 92-98. 
B. Bikancer, bibliothèque du Mahärâja, n° 1566. Papier. Deva- 

. nâgari. 9 ff, s. d. D'après le colophon, il ferait partie du 
Smrtisäroddhära de Näräyana Pandita. 

T. Tanjore, n° 10308. Olles. Telugu. Incomplet de la fin. 
(Burnell, Catalogue, p. 141 b.) Compilation de textes relatifs aux 
gemmes : le premier est notre Æatnapariksä; les autres ne sont 
que de courts extraits assemblés sans ordre et introduits par les 
mots (granthântare ». Ce ms. est dans le rapport le plus étroit 
avec celui de Bikancer; toutefois il ne fait point mention de 
Näräyana et s'intitule Ratnapariksä au lieu de Mava. Je ne 
connais ce manuscrit que par une copie, que M. Hultzsch a eu 
l'obligeance de faire exécuter pour moi. 

Ce texte est inédit. |
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1 athedänîm pravaksyämi ratnädinäm samudbhavam* 
x] 

4 

navaratnapariksä 

2  prechanti munayah sarve krtäñjalipuiâh sthitälh 

upa meror badarikâyäm agästyam munipumgavam 

3 devadänavagandharvavidyädharanaroragäl 

5 etesäm bhüsanam bhâvyam anyesäm suraraksasim 

4 - kirite katisûtre ca kundale kanthabhüsane 
ityâdibhüsanesv eva ratnasammelanäya ca 

5 tadutpattim pariksäm ca brühi no munisattama 

1. Préambule. 

1 Je dirai maintenant l’origine des gemmes, etc. 

2 Tous les Munis, étant à la Badarikâ, près du mont Meru, 

interrogent, les mains jointes, Agastya, Taureau des Munis. 
83 « Les gemmes destinées à servir de parure aux Devas, aux 

Dänavas, aux Gandharvas, aux Vidyädharas, aux hommes, aux 

Serpents et aux autres Suras ot Raksas; 

4 À être montées en diadèmes, ceintures, anneaux, colliers et 
autres ornements ; 

5 Dis-nous leur origine et la manière de les vérifier, 6 le plus 

1. Ce demi-çloka et le titre qui suit ne sont que dans le ms. B, Tout le 
préambule (st. 1-35) manque dans L.    
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muninäm vacanam crutv4 muniçrestho bravid vacah 

6 utpattim äkaram varnam gunadosam tathaiva ça 
maulyam mandalikam* caiva mäânakam hastasamjñayä 

7 tridivasyopakärärtham vaktum samupacakrame. ; 

agastya uvâca 

purë prthivyäm ratnâni garbhe santi hi sarvaçah 

8 ratnagarbheti si bhûmih Khyâtäbhüd bhuvanatraye | 
lato vajräsuro nâma babhûvämarasüdanalh 

9 äkräntA raksasä tena triloke? vajradehin4 
sarve devâs tato jagmäû râjadhanim Gatakratoh 

10  väsavam prârthayäm äsuh proccair jaya jayeti ca 

excellent des Munis. » — Ayant écouté le discours des Maunis, le premier des Munis prit la parole. 
6 Origine, gîte, couleur, qualités et défauts, prix, expert, estima- tion par les signes de la main, 
7 pour rendre service au monde, il se mit à dire tout cela. 1. . 

AGASTYA 

De temps immémorial, les gemmes sont encloses de toutes parts en leur matrice, la terre. | 
8 Et c'est pourquoi, entre les trois mondes, la terre a été appelée la matrice des gemmes. Or, il y avait un Asura, nommé Vajra, persécuteur des immortels. | . 
9 Opprimés dans les trois mondes par ce Raksas au corps de diamant, tous les dieux allèrent au palais de Çatäkratu. 
10 Et ils prièrent à haute voix Väsava, en disant: « Victoire | Victoire! . : 

  

1. Mss. mañjalikam. . 
2. Mss. triloki,
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dev âhuh 

11 jaya deva mahâdeva jaya ivam pâkaçäsana 

jaya vésava devendra jaya tvam hi çatakrato 

12 jaya indra sahasräksa jaya çakra çacipate 

vrtrâre jaya daityäre dänaväro jaya prabho 

13 * _ namo namos te khiladevadeva 
namo namas te hi sahasranetra 

devendra nas trâhy asuräc ca bhitän 

punaç ca bhüyo pi namo namas te 

14 iti stutvâ mahendram tam deväh prâüjalayah sthitäh 

stutyä tayà prasanno bhüd indrah pratyabravît surän 

indra uvâca 

15 yadartham âgatä yüyam deväs tv agnipurogamäh 

viditam bhavatäm kâryam sädhayisyämi tat surâh 

16 kâpatyena tatah çakro brähmanim tanum âdadhe 

vajräsurah sthito yatra taträgât sa puramdarah 

11 » Victoire à toi, Deva Mahâdeva! Victoire à toi, Châtieur de 

Pâka ! Victoire, à Väsava, Indra des dieux! Victoire, Çatakratul 

12 » Victoire, Indra aux mille yeux! Victoire, Çakra, époux de 

Çaci! Victoire, ennemi de Vrtra, ennemi des Daityas, ennemi des 

Dänavas! Victoire, Maître! 

13 » Hommage, hommage à toi, Dieu de tous les dieux! Hom- , 

mage à toi, quias mille yeux! Indra des dieux, sauve-nous de 

l’Asura redoutable, Et derechef et plusencore, hommage, hommage 

Atoil » 
14 Ainsi les dieux célébrèrent Mahendra, debout, les mains 

jointes. Et Indra, satisfait de leur invocation, dit aux Suras: 

15 « Maintenant que je connais la chose en vue de laquelle vous 

êtes venus, Agni en tête, je l’accomplirai, Suras! » : 

16 Recourant à la ruse, Çakra revêtit le corps d'un Brahmane. 

Là où habitait Vajräsura, là se rendit Puramdara.
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17 âyântam brâhmanam drstva pratyudgamya mahäsurah 

âsanädyupacärena püjayâm âsa tn dvijam 
18  kimartham âgatam brahmann âjñâpaya mahâmunce 

Karisyämi hi tat kâryam yat te manasi vartate 

brâhmana uväca 

19. vajräsura mahäbhâga yadi me manasi sthitam 
dadäsi cet tarhi dehi çariran tava sundaram 

20 vijñäya daityah käpatyam dadau tasmai carirakam 
Gastrair abhedÿam tasyendras tadvajrenähanac chirah 

21 çakrena nihate daitye tasmin vajrâsure tatah 
devadundubhayo nedur nanrtuç câpsaroganäh 

22 tasya dehäd viniskräntäh Samastaratnajätayalh 
tesâm madhye mukhyaratne vajrasamjnà krtâ suraih 

23 cirovaksodgatä vipräh bâbujâh ksatriyäh smrtäh 
nâbher jâtâs tathä vaiçyâs ttpadbhyâm çûdrajätayah 

24 tato devoragaih siddhair aksaräksasakimnaraih 8 .JAKS $ [ grhitam ratnajälam tac chistam martye prakäçitam 

17 Voyant venir le Brahmano, le grand Asura sortit à sa ren- contre, et il l’honora en lui offrant un siège, etc. | 18 « Pourquoi es-tu venu, Brahmane ? Dis-le-moi, ô grand Muni. Car je ferai la chose qui te tient au cœur, » | | 19 « Puissant Vajräsura, si tu veux me donner ce qui me tient au cœur, donne-moi ton beau Corps. » | : 20 Le Daitya reconnut la fourberie : néanmoins il lui donna son Corps; et sa tête, que les épées ne pouvaient entamer, Indra la frappa de sa foudre. 
à 

21. Et quand Çakra euttué le Daitya Vajräsura, lès tambours des dieux retentirent et les troupes des Apsaras dansèrent. 
22 De son corps sortirent toutes les classes des gemmes. La pierre qui, parmi elles, tient le prémier rang, reçut des dieux le nom de Vajra (diamant). 
23 De la tête et de la poitrine naquirent les brahmanes, des bras les ksatriyas, du nombril les vaiçyas, des pieds les cüdras. 
24 Les dieux, les Serpents, les Siddhas, les Yaksas, les Räk- 

10
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25 astau vajräkarâh cresthà yugacchandänuvartinali 

dyau dvau te stinuvartante krtâdisu yathäkramam 

26 yänti laghupramänäç ca yuganäçe vinäcçitäh 

vajräh çakrasya mähâätmyäd âkaräd evam äkaram 

27 vajrasya maulyam yah kuryäd gunam dosam pariksya ca 

açvamedhädhiko dharmas tasya syâc ca muniçvarälh 

28 yona vetti gunam dosam maulyam kuryäd ayuktital 

tasya mürdhni pated vajram parvatâänäm ivâäçanih 

29 brâhmanäh ksatriyà vaiçyäh cûdräç caiva caturvidhäh 

stripumnapumsakäg ceti trayas te liñganirnayäh 

30 vajrädayo pi ye kecit tejovanto brhattaräh 

vritâs te purusâ jñeyà bindurekhädivarjitäh 

31 rekhäbindusamäyuktäh khandaças th striyah smrtâh 

sutejasah sattvavanto grämanc tân niyojayet | 

sasas, les Kimnaras s'emparèrent de cette masse de joyaux. Le 

reste se manifesta chez les hommes. 
. 

25 11 y a huit mines qui produisent de beaux diamants. Leur, 

roulement suit celui des yugas, deux par deux à chaque yuga, à 

partir du Krta. 

26 C’est ainsi qu'ayant une duréc éphémère, expirant à l'expi- 

ration du yuga, les diamants, par la puissance de Gakra, vont d’une 

mine à lPautre. | 

97 Celui qui sait fixerle prix du diamant, après en avoir éprouvé 

les qualités et les défauts, celui-là, d maitres des Munis, acquiert 

un mérite supérieur à celui de Paçgvamedha. 

98 Celui qui ne sait pas reconnaitre les qualités et les défauts ne 

peut fixer le prix comme il convient: la foudre tombera sur sa tête, 

comme le tonnerre sur les montagnes. 

29 Selon leurs caractères, les gemmes forment quatre catégories 

d'une part: brahmancs, ksatriyas, vaiçyas, çûdras; et trois de 

Pautre : mâles, femelles, neutres. 

30 Les diamants, ete., qui se trouvent être brillants, grands, 

exempts de goutte, de raie et de tout autre défaut, sont ceux qu’on 

reconnaît comme mâles. 

31 Affectés de raie ou de goutte, fragmentaires, ils sont appelés 

femelles, s'ils sont d’ailleurs brillants et bons...  
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32 trâsah käkapadam rekhâ sauksmyàm sphutikabindavah t 

mälinyam yasya vartante tat klaïibyam syât kanisthakam 
33 pumliñgam Sumahäratnam yasya gche sti sarvada 

tasya bliägyavato bhüyät purusärthacatustayam 
.34 striliñgaratnam murayo yasya koce sti nityaçah 

Striratnam hi labhet tasya putrapautraphalam bhavet 
35 klibaratnam grhe ÿasya viryahänir daridratà 

bhavet tac ca tyajed dhimân duhkhaçokabhayapradam 

iti dhâtuvädah 
atha ratnapariksä 

32 Brisure apparente, pied-de-corncille, raie, petitesse, cassure, goutte, tache: ces défauts caractérisent le joyau neutre, le moins estimé de tous. 
| 

33 Celui qui a dans sa maison ce très haut diamant mâle, celui- là, toujours heureux, atteint les quatre buts de l’homme. 
34 Celui qui à toujours dans son trésor, à Munis, une pierre femelle, celui-là trouve une perle de femme, et obtient des fils et des petits-fils. . 
35 Celui qui a dans sa maison un joyau neutre perd sa virilitéet tombe dans la misère. Que le sage le rejette : il expose au malheur et au chagrin. 

  

1. Mss. sphutikrae.
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IE 

86 ratnäni dhârayct koçe çuddhäni gunavanti ca 

sambhavam ca tathà jâtim gunam dosam pariksya ca 

37 krtayuge kaliñgesu koçale vajrasambhaval 

himâlaye mâtañgädrau tretâyäm kuliçodbhaval 

38 paundrake ca surästre ca dväpare parisamtatih 

vairâgare ca sopâre kalau hirakasambhaval 

39 gunäh pañca samäkhyät dosäl pañca prakirtitäh 

châyâg catasro vijñeyä vajränäm ratnakovidaih. 

40 satkonatvam laghutvam ca samästadalatä tathô 

_ tiksnâgratâ nirmalatvam ime pañca gunâh smrtâh 

. 41 malo bindus tathâ rekhâ trâsah kâkapadam ca yat 

ete dosäh samâkhyâtâh pañca vajresu kovidaih 

Il. Diamant. 

36 Qu'on mette dans son trésor des joyaux authentiques et qua- 

lifiés, après en avoir vérifié l’origine, l'espèce, les qualités. 

37-38 Le diamant se trouve : pendant l’âge Krta, dans le Kaliñga 

etle Koçala ; pendant l’âge Tretä, dans l’Ilimalaya ctles montagnes . 

du Mâtañga; pendant l’âge Dväpara, dans le Paundra et le Suräs- 

tra; pendant l’âge Kali dans le Vairägara ét à Sopra. 

39 Les connaisseurs attribuent au diamant cinq qualités, cinq 

défauts ct quatre nuances. Ÿ , 

40 Les cinq qualités du diamant consistent à être sexangulaire, 

léger, à huit faces égales, À pointes aiguës, et sans tache. 

‘41 Tache (mala), goutte (bindu), grain d'orge (yava}, raie
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42  çvetä raktâ tathâ pitâ krsnä châyà caturvidhä 

vipraksatriyavaiçyänäm çüdrajäter yathâkramam 

43 yajñair dänais tapobhig ca yad äâpnoti tad âpnuyäât 
gunayuktasya vajrasya viprajâtyasya dhâranât 

44 jayah paräkramas tasya çatrunâçag ca jäyate 
gunavat ksatrajâtiyam vajram vasati yadgrhe 

4 1 

45  kalâ kuçalatä dravyam prajñä ksemo yaco mahat 
guninah paviratnasya vaiçyajâtec ca dhâranât 

46 paropakäritä dâksyam dhanadhänyasamrddhayah 
gunayuktasya vajrasya cûdrajâter hi dhâranât 

47 malo malinatä khyâtâ dhâranäd! damstrino bhayam 
kone vyäâdhibhayam proktam madhye vahnibhayam bhavet. 

48  dosesu bindur âvarto parivarto yaväkrtih 
Caturdhaivam samäkhyâtà bindavo vajrasamçrayäh 

rekhä), brisure apparente (érdsa), pied-de-corneille (kdkapada) : 
voilà les cinq défauts du diamant, au dire des connaisseurs. 

42 Blanc, rouge, jaune, noir : voilà les quatre nuances du dia- 
mant. Brahmane, ksairiya, vaiçya, çûdra : telles sont les castes 

_ correspondantes. . 
43 Tout ce qu’on obtient au moyen des sacrifices, de l’aumône 

et des austérités,on peut l'obtenir en portant un diamant brahmane 
qualifié. 

44 La victoire, la puissance, la ruine de ses ennemis sont le lot 
de quiconque a dans sa maison un diamant Ksatriya qualifié. 

45 Art, habileté, richesse, sagesse, sécurité, grande gloire: tout 
“cela s’acquiert en portant un diamant vaiçya qualifié. 

46 Obligeance, adresse, richesse, grain, prospérité s’obtiennent 
en portant un diamant çûdra qualifié. . 

47 L'état d'un diamant taché s'appelle tache (mala). La tache 
des arêtes expose aux morsures des serpents ; celle des angles, à la 
maladie; celle du milieu, au feu. 

48 Les gouttes (bindu) qui affectent le diamant sont de quatre 
espèces appelées bindu, âcarta, parivarta, yaväkrti. | 

  

1. Corr. dhäräsu. Cf, Agastimata, 26.
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49  rakto tra vartulo bindur âvartah savyavartanalh 
raktaç ca parivartas tu rakta eväpasavyakah 

50 bindur äyur dhanam hanyäd âvarto bhayam âdiçet 
parivarte bhaved vyädhir yave tu phalam ucyate 

51 sa ca raktas tath pitah çvetag ceti tridhâ matah 

raktavarne yave khyätam gajäçvânâm vinâçanam 
- j 

52 kulasyänto yave pîte dhanam âyuh site bhavet 
evam dosâ gunäâç coktà yavabindor açesatah 

53 savyavakträ çubhâ rekhâ vämavakträ bhayamkari 
chedabhrântikari chedarckhä çastrabhayapradä 

54  paksadvayapradrçyä yä chedagä s4 prakirtità 
rekhà bandhuvinäçäya jâyate vajrasamcritä 

55 añkah käkapadäkäro drçyate yah pavau sthitah 
sa mriyum âdiçaty âçu dhanam vâ sakalam haret 

, 

49 Le bindu est rouge ct rond ; l'écarta est rouge, mais s’en- 
roule en spirale de gauche à droite; le parivarta, rouge également, 
s’enroule de droite à gauche. 

50 Le bindu détruit la vie et la fortunc; l'écarta fait naître le 
danger, le paricarta, la maladie. Quant au yaca (grain d'orge), 
voici quels en sont les effets. 

51 Il peut être de trois sortes: rouge, jaune, blanc. Rouge, il 
cause la perte des éléphants et des chevaux. 

? Jaune, il amène l’extinction des races. Blanc, il procure la 
richesse et une longue vie. Nous avons exposé complètement les 
bons et les mauvais effets du yara et du bindu. 

53 La raie (rekhd) qui regarde à droite est bienfaisante:; à 
gauche, dangereuse; la raic qui coupe et donne l'illusion d'une 

coupure expose aux coups d'épée. 
54 La raic visible des deux côtês du diamant est appelée chedagä. 

Elle cause la perte des parents. 

95 Le diamant qui porte un signe ayant la forme d'un picd de 
corneille est l’avant-coureur d’une mort prompte ou d’une ruine 
complète. 

1 Ex corr.— B.'T. chedâ°. L. chede”.
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56  bhagnägram bhagnadhâram ca dalähinam ca vartulam 
käntihinam ca yad vajram dosâya na gunäya tat 

57 bhinnabhräntikaras trâsah sa trâsam janayet sphutam 
evam dosä gunäç coktä vajrâänäm somabhübhujà 

iti vajrapariksà 

56 Le diamant qui a les pointes ou les arêtes tronquées, les 
facettes imparfaites, qui est arrondi ct sans éclat, ne peut produire 
que du mal et aucun bien. 

57 Le trdsa donne l'illusion d'une brisure. Il produit inévita- 
blement l’effroi (frdsa). C’est en ces termes que les qualités et les 
défauts du diamant sont exposés par le roi Soma.
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IT 

58 ibhâhikolamatsyânâm cirse muktäphalodbhavah 

tvaksäraçukticañkhänâm garbhän muktâphalodgamah 

59  dhârädharesu jäyate mauktikam jalabindubhih 
durlabham tan mahâratnam devais tan niyate mbarät 

60 gajähijam sudusprâpyam mauktikam tapasä vinâ 

mauktikam çuktijam labhyam âkaresu kalau nrbhih 

61 kukkutândasamam vrttum mauktikam nividam guru 
ghanajam bhânusankâcam devayogyam amânusam 

62 kâmbojakumbhisambhütam dhâtriphalanibham samam 
âtâmrapiñjaracchâäyam mauktikam mandadidhiti 

. I. Perle. 

58 La perle nait dans la tête de l'éléphant, du serpent, du 
sanglier et du poisson; dans la matrice du bambou, de l’huitre et 
de la conque. . | | 

-59 Dans les nuages, la perle se forme de gouttes d’eau. C’est 
un joyau des plus rares. Les dieux le retirent pour eux-mêmes de 

. l'atmosphère. : | . 
60 La perle de l'éléphant, comme celle du serpent, est très diffi- 

‘ cile à obtenir sans austérités. Dans cet âge Kali, c’est la perle de 
l’huitre qui est accessible aux hommes dans ses gites. 

61 Parcille à un œuf de poule, ronde, pleine, lourde, éclatante 
comme le soleil, la perle du nuage est faite pour les dieux, non 
pour les hommes. 

| 62 La perle produite par les éléphants du Kamboja est égale en
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63 phanijam vartulam ramyam nîlacchäyam mahâdyuti 

‘ punyahinâ na paçyanti vâsukeh kulasambhavam 

614 kolajam kolasamkäçam taddamstrasadrçacchavi 

alabhyam manujai ratnamn mauktikam punyavarjitaih 

65 guñjäphalasamasthaulyam timijam mauktikam laghu 
pâtalipuspasamkäçam mandajâti suvartulam 

66 vamçajam çaçisamkäçam kañkoliphalamâtrakam 

präpyate bahubhilh punyais tad raksyam vedamantratah 

67 varsopalasamadipti pâñcajanyakulodbhavam 
kapotändapramânam tat kântam pâpalharan çubham 

68 cuktijanmämbudher madhye simhale câravâtake 

pärasike barbare ea bhaven muktâphalam çubham 

69 svätyäm sthite ravau meghair ye muktà jalabindavalh 

te girnâh çuktibhir mukti jäyante nirmalatvisalh 

dimension au fruit de la dhâtri, unie, d’une nuance d'or tirant sur 

le cuivre, et d’un faible éclat. 
63 La perle du serpent est ronde, belle, d'une nuance bleue, a un 

grand éclat. Ceux qui sont dépourvus de mérite spirituel ne peuvent 
apercevoir cette perle issue de la race de Väsuki. 

64 La perle du sanglier (kola} à la grosseur d’une baic de kola 
‘et l’éclat d’une défense de sanglier. Elle est inaccessible aux 
hommes dépourvus de mérite spirituel. . 

G5 La perle du poisson est de la grosseur d’une guñjà, légère, 
colorée comme une fleur de pâtali, d'un faible éclat, parfaitement 
ronde. 

6G La perle du bambou a la teinte d'an rayon de lune et la 

dimension d’un fruit de kañkola. F faut, pour l'obtenir, de grands 
mérites spirituels ct, pour la garder, les mantras du Veda. 

67 Brillante comme la gréle est la perle née dans la lignée de 
Päñcajanya. Elle est de la grosseur d’un œuf de pigeon, éclatante, 
purifiante, salutaire. ‘ 

68 La perle de l’huitre naît au sein de l'Océan, Elle est bonne à à 

Ceylan, à Ârav äta, en Perse, en Barbara. 

69 Lorsque le soleil est dans le signe de Sväti, les gouttes d’eau 

1. Corr. ‘dyuti.
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70 sthülà madhyäs tathà sûksmä bindumänänusäratal 

bhavanti muktâs täsäm ca mülyam syân mânarüpatal 

71 rukminyäkhyà bhavec chuktis tasyâm jâtam pramauktikam 
nirmalam kuñkumacchâäyam jâtiphalasamam varam 

72 amülyam tad vinirdistfam ratnalaksanavedibhil 

. durlabham nrpayogyam syäd alpabhâgyair na labhyate 

73 susnigdham madhuracchäyam mauktikam simhalodbhavam 

âravâtasamutpannam pitacchäyam sunirmalam 

74 pârasikodbhavam svaccham sitam muktäphalam çubhamn 

isacchyämam ca rüksam ca mauktikam barbarodbhavam 

catvârah syur mahâdosäh satkà madhyäh prakirtitäl 

evam daça samäkhyätâs tesâm vaksyâmi laksanam 

=}
 

Q
t
 

76  yatraikadeçasamlagnah çuktikhando vibhävyate 
cuktilagnah samäkhyätah sa dosah kusthakârakah 

qui tombent des nuages, absorbées par les huîtres, deviennent des 
perles d’un éclat immaculé. 

70 Ces perles sont grosses, moyennes ou petites, suivant la 
dimension de la goutte. Leur prix dépend de leur volume et de 
leur forme. 

71 Il est une huître appelée rukmint. En elle naît la perle par 
excellence, immaculée, ayant la couleur du safran et la dimen- 
sion du fruit de la jâti. 

72 Les connaisseurs la déclarent inappréciable. C'est un rarc et 
royal joyau. Les misérables ne sauraient le posséder. 

73 Parfaitement lisse et de couleur blonde est la perle de 
Ceylan. Celle d'Âraväta a une nuance jaune et une eau très 
pure. 

Celle de Barbara est noirâtre et raboteuse. | 
75 La perle a dix défauts, quatre grands et six moyens. Je vais 

les définir. 
76 Si la perle présente un à fragment d'écaille attaché à quelque 

endroit de sa surface, on nomme ce défaut çukéilagna. Il produit 

la lèpre. 

74 La perle de Perse, qui est bonne, est transparente et blanche.
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è
 minalocanasainkâco drçyate mauktike tu yal 

matsyäksah sa tu dosah syât putranâçakaro dhruvam 

78 diptihinam gatacchäyam jaratham tad vidur budhäh 

dâridryajananam yasmäât tasmât tat parivarjayet 

79 mauktikam vidrumacchâäyam atiraktam vidur budhäh 

tasmin samdhârite mrtyur jâyate nâtra samçayah 

80 upary upari tisthanti valayo yatra mauktike 
trivritam nâma tat khyätam durbhagatvavidhäyakam 

81 avrttavalayam yat tu cipitam tan nigadyate 
mauktikam dhriyate yena tasmât kirtivivarjitah 

82 trikonam tryaçgram âkhyätam saubhägyaksayakärakam Q yaç y sy y 
dirgham ca yat krçam proktam prajñâvidhvamsakärakam 

83 nirbhagnam ekato yat tu krçapärçvam tad uecyate 

sadosam mauktikam nityam nirudyogakaram hi tat 

84 avrttam sphutikopetam khandasamnibharüpitam 
aramyam gunahinam ca svalpamaulyam hi mauktikam 

77 Sielle porte un signe semblable à un œil de poisson, c'est le 
défaut appelé matsyâksa. I] cause infailliblement la mort des fils. 

78 La perle terne et décoloréc est qualifiée de jaratha par les 
connaisseurs. Elle engendre la pauvreté: qu’on l'évite donc. 

79 La perle qui a la couleur du corail est appelée par les con- 

naisseurs atirakta. Si on la porte, elle cause la mort: aucun doute 
là-dessus. 

80 Celle qui porte trois bourreleis superposés est dite fricréta* 
elle est une cause de malheur. 

81 La perle dont le contour n’est pas parfaitement circulaire est 
dite cipifa. Celui qui la porte perd sa réputation. 

82 La perle triangulaire est dite {ryaçra: elle détruit le bonheur. 
Celle qui est allongée se dit krça: elle fait perdre la raison. 

‘83 Celle qui est comme tranchée d’un côté se nomme krça- 
pârçoa. La perle affectée de ce défaut produit invariablement 
l'inertie. 

81 La perle qui n'est pas ronde, qui porte une cassure, qui est 
comme faite de morceaux, qui n’a ni beauté ni qualités, est de peu 
de prix.
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.85 tärakädyutisamkâçam sutâram tan nigadyate 

suvritam mauktikam yac ca gunavat tat prakirtyate 

86 svaccham dosavinirmuktam mauktikam nirmalam matam 

gurutvam tolane yasya tad ghanam mauktikam matam 

87 çitâmçubimbasamkäçam mauktikam snigdham ucyate 

vritam rekhâvihinam yat tat syâd asphulikam cubham 

88 idrksarvagunopetam mauktikam yena dhäryate 
tasyäyur vardhate laksmih sarvapäpamn pranaçyati 

89 carturdhâ mauktikacchâäyä À pttä ca madhurâ sit 
nil ceti samäkhyâtà ratnatattvapariksakaih 

90  pità laksmipradä jñey4 madhurä buddbivardhini 
çuklä yaçaskari châyä nilâ saubhâgyanäçini 

91  mañjali procyate guñjà t ts tisro rûpakam bhavet 

rüpakair daçabhih proktah kalañjo nâma nämatah 

- 92 kämsyapätradvayam vrttam samênam rûpamänatah 

catuçchidrasamäyuktam pratyckam rajjuyantritam 

85 La perle qui a un reflet d'étoile (f4rakà) est dite sutdra; celle 
qui est bien ronde, gunacat (qualifiée). | 

86 La perle transparente et sans défaut se nomme nirmala ; 
celle qui pèse d'un grand poids sur la balance, ghana. 

87 Celle qui ressemble au disque de là lune est dite snigdha; 
celle qui est ronde et sans aucune raie, asphufika. 

88 Une perle pourvue de toutes ces qualités donne à qui la 
porte de longs jours, la prospérité et la rémission de ses péchés. 

- 89 Les experts distinguent dans les perles quatre nuances: 
jaune (pita), blonde (madhura), blanche (si{a), bleue (nila). 

90 : La nuance jaune produit la richesse ; la blonde développe 
l'intelligence ; la blanche donne la gloire; la bleue détruit le 
bonheur. 

91 On nomme mañjali le poids d'une guñj ; trois mañjalis font - 
un rûpaka, et dix rüpakas un kalañja. “ 

92 [La balance comprend] deux plateaux de cuivre, ronds, sem- 
blables de forme et de dimension, percés de quatre trous, à chacun 
desquels est noué un fil ;
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93  dandah kämsyamayah çlaksno dvädaçäñgulasammitah 
amçadvayasamäânag ca prântayor mudrikäyutali 

91 madhye tasya prakartavyah kantakah kâmsyanirmitah 

pañcäñgulâyatas tasya mûle chidram prakalpayet 

95  nivecçyä chidradege ca çaläkäñgulimätrakA 
çalôke prântayos tasya kilayet toranâkrtim 

96  toranasya ciromadhye kartavyä Jlaghukundali! 
tatra rajjum nibadhniyät tam dhrtvä tolayet sudhih 

97 kalañjamänakam dravyam ekadece niveçayet 
anyato jalabindum ca tolanärdhe? viniksipet 

98 kantake tu same jâte toranasya ca madhyage 
tadä samam vijäniyät tolanam nâma kovidah 

99  catväri trini yugmam vâ tathaikam vâ tulâsthitam 
samam kalañjamänena tad uktam uttamain kramât 

93 Une barre de cuivre, lisse, mesurant douze pouces, aux 
deux moitiés exactement symétriques, munie à chaque bout d’un 
anneau. 
‘94 Au milieu est fixée une aiguille de cuivre longue de cinq 

pouces. Au pied de l’aiguille est percé un trou. 
95 Dans ce trou, on introduit une broche d’un pouce de long, 

aux deux bouts de laquelle s’ajuste une pièce en forme d'arc. 
96 Au milieu de la partie supérieure de cet arc s’adapte un petit 

anneau attaché à un fil. C'est en tenant ce fil que l’homme intelli- 
gent fait la pesée. 

97 Qu'il mette d’une part un poids d’un kalañja, et qu’il dépose 
la perle sur l’autre plateau de la balance. 
98 Lorsque l'aiguille est indifférente, juste au milieu de l'arc, 

l’homme instruit doit savoir que la balance est dite égale, 
99 Les perles qui, placées sur la balance aû nombre de quatre, 

trois, deux, une, égalent un kalañja, ont une valeur hors ligne, en 
proportion [inverse de leur nombre]. , 

  

1. Corr, kartavyam laghu kundalam. 
2. Mss. tolanärdham.
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100 navamât pañcamam yävat kalañjena samam yadä 

tat kramäd uttamam jñeyam mauktikam ratnakovidaih 

101 caturdaçât samärabhya daçasamkhyävadhi kramât 

kalañjasya samânatvän mauktikam madhyamam smrtlam 

102 ârabhya vimçatitamât kramât pañcadaçävadhi 

laghvyas tâh kathitâ muktâ mülyam ca tadanukramât 

103 atah param ca sûksmâni mauktikâni pracaksyate 

tolane krama esa syân mûlye câpi nirüpitah 

101 sûksmânäm svalpakam müûlyam laghünâm laghu mülyakam 

© madhyänäm madhyamam mûlyam gurünâm gurumälyatä 

105 kalañjadvayamänena yady ekam mauktikam bhavet. 

na dhâryam naranâthais tad devayogyam anuttamam 

106 utpattir äkaräç châyä gunadosäh çubhâçubhäh 

tolanamaulyavinyäsah kathitah somabhübhujä 

iti muktäphalapariksanam 

“ 

100 Celles qui, au nombre de neuf à cinq, égalent un kalañja, 
sont encore, proportion gardée, des perles supérieures (uttama), 
aux yeux des connaisseurs. 

101 De quatorze à dix, elles sont moyennes {madh yama). 
102 De vingt à quinze, elles sont dites légères (/aghu), et le prix 

est en proportion. 
103 Au-dessus de vingt, elles sont dites petites (süksma). Leur 

poids dans la balance marque la progression de leur valeur. ? 
104 Les petites perles sont de très petit prix, les légères d’un faible 

prix, les moyennes d'un prix moyen, les lourdes d'un grand prix. 
105 Une perle pesant deux kalañjas ne doit pas être portée 

même par les rois. Elle est pour les dieux, elle est sans égale. 
106 Origine, gites, nuances, qualités et défauts salutaires et 

funestes, détermination du poids et du prix, tout cela a été exposé 

par le roi Soma. 
4
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IV 

107 sindhau râvanagañgäyäm simhale janma kirtitam 
kseträni tatra catvâri mânikyasya jagur budhâh 

108 simhalam prathamam ksetram tathâ kâlapuram* param 
andhram trtiyam âdistam caturtham tumbaram smrtam : 

109 simhale tu bhaved raktam padmarägam anuttamam 
pitam kälapurodbhavam kuruvindam iti smrtam 

110 açokapallavacchäyam andhre saugandhikam viduh 
tumbare châyayä nîlarn nîlagandhi prakirtitam 

111 uttamam simhalodbhütam nikrstam tumbarodbhavam 

madhyayor madhyamam jñeyam mânikyam ksetrabhedatah 

IV. Rubis. 

107 Dans la rivière Râvanagañgä, à Ceylan, naquit, dit-on, le 
rubis (mdntkya). Voici ses quatre gîtes proclamés par les sages. 

108 Ceylan est le premier de ces gîtes, Kälapura le second, 
Andhra le troisième, et Tumbara le quatrième. 

109 À Ceylan, le rubis est rouge: on l’appelle padmaräga; il 
est sans égal. À Kälapura, il est jaune, et prend le nom de 
kuruvinda. 

110 À Andhra, il a la couleur des jeunes pousses de l’açoka. et se 
‘nomme saugandhika. À Tumbara, il est d’une nuance bleue, ct 
s'appelle nilagandhi. 

111 Le rubis de Ceylan estle premier de tous ; celui de Tumbara 

1. L. kalampuram. B. T. käläpuram.
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112 mänikyasya samäkhyäâtà astau dos muniçvaraih 

gunäg catvära âkhyätâç châyäh sodaça kirtitäli 

113 chäyädvitayasambadäham dvicchäyam bandhunäçanam 
dvirüpam dvipadam tena mâsaikena parâbhavah 

114 sabhedam bhinnam ity uktam çastraghâtavidhäyakam 

karkaram çarkarâyuktam paçubandhuvinâçakrt 

115 dugdhaliptasamam yat tu laçuñapadam ucyate 
açobhanan tad uddistan mânikyamn manikovidaih 

116 madhubindusamacchäyam kâmalam parikirtitam 

âyur laksmim jayam hanti sadosam tan na dhärayet 

117 râgahinam jadam proktam dhanadhänyäpavädakrt 
dhümavarnasamäkäram mânikyam dhümram ucyatc 

118 idrgdosayutä nindyä manayo mülyavarjitäl 
api prâptà na te dhäryä grhe çobhanam icchatä 

est au dernier rang ; les deux autres sont de valeur moyenne, selon 

la distinction des gisements. 
112 Huit défauts, quatre qualités et seize nuances sont attribués. 

au rubis par les maîtres des Munis. 
113 Un rubis de deux couleurs est dit doicchâya : il cause la 

perte des proches. Un rubis de deux formes {dvirüpa) est dit 
dcipada ; c'est la mort dans l’espace d'un mois. 

114 Celui qui a une fente est dit bhinna : il expose aux coups 
d'épée; karkara désigne le rubis semé de grains de sable: il cause 
la perte des parents et du bétail. | 

115 Celui qui est comme oint de lait est appelé laçunapada: il 
est malfaisant, au dire des connaisseurs. 

‘116 Celui que sa couleur fait ressembler à une goutte de miel est 
dit Ædmala : il: détruit la vie, la prospérité, la victoire. Qu'on ne 
porte pas un rubis avec ce défaut. a | 

117 Le rubis décoloré est appelé jada : il enlève richesse et grain. 
Le rubis couleur de fumée est dit dimra. 

118 Les gemmes affectéés de tels défauts sont méprisables et 

sans valeur ; et quand bien même on les aurait reçues, on ne doit 

point les porter, si on veut conserver le bonheur dans sa maison.
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119 mânikyasya gunâh proktâc catvâro munipumgaväh 
snigdhacchâyä gurutvam ca nairmalyam atiraktatA 

120 sarvalaksanasampürne padmarâge grhe sthite 
açvamedhaphalam tasya vittam âyur jayo bhavet 

121 chäyà syäât padmarägasya raktakokanadaprabhä 
khadyotägnisamâsannä kokilanetrasamnibhâ 

122 sârasäksicakoräksisamnibhaivam* ca saptadhä 
etäh phalaçubhäç châyäh simhalotthamahämaneh 

123  sindürarodhrapuspäbham guñjäkimçukasamnibham 
. Chäyäs tâh kuruvindasya catasrah parikirtitäh 

124 acchalâksärasacchäyâ kufñkumodakasamnibhä 
isadraktäi bhavec châya saugandhikamancr iyam 

125  nilotpaladalaprakhyà lohägnitvitsamaprabhâ 
nilagandhimanch prokte châye dve ratnakovidailt 

iti padmarägapariksä 

119 On nomme quatre qualités du rubis, d Taureaux des Maunis : 
couleur grasse, pesanteur, pureté, rougeur intense. 

120 Celui qui a dans sa maison un padmarâga portant toutes les 
marques requises, en tire le fruit d’un agvamedha, la richesse, une 
longue vie, la victoire. 

121 Le padmardga à les nuances suivantes : sang, — fleur de 
- lotus rouge, — khadyota, — feu, — œil de kokila, 

122 œil de sârasa, — œil de cakora. Telles sont les sept nuances 
bicnfaisantes de la noble gemme singhalaise. 

123 Le Kkuruvinda à quatre nuances rappelant le vermillon, la 
: fleur de rodhra, la guñjä, et la fleur de kimçuka. 

124 Le saugandhika a une couleur d’un rouge clair, comme le 
suc limpide de la laque ou l'eau colorée par le safran, 

125 La couleur des pétales du lotus bleu et l'éclat du fer rouge : 
telles sont les deux nuances que les connaisseurs attribuent au ntla- 
gandhi, LE 

  

- 1. 121c-d, 122 et 123 a-b mqy. dans B. T. 
2. Ms. cakorasya. 

11
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126 indranilasya sambhâtih simhaladvipamadhyatah 

nadyä râvanagañgäyäh kûle padmäkaräkule* 

127 sitacchäyo bhavet vipras tämrah ksatriyajätikalh 

pitas tu vaiçyajätiyo vrsalah krsnadidhitih 

128 dosäms tasya pravaksyämi nämabhir lnksanaig ca sat 

gunämç ca kathayisyämi pañcadhästavidhäm chavim 

129 abhravat patalam yasya tad abhrakam iti smrtam 

dhärane tasya sampaitir âyuç caiva vinaçyati 

130 çarkarâmiçritam yat tu tad vijñeyain saçarkaram 

tasmin dhrte daridratvam deçatyägag ca jâyate 

V. Saphir. 

126 L'origine du saphir est au centrede l’île de Ceylan, sur les 

rives fleuries de lotus de la Râvanagañgä. 

127 Le brahmane est blanc, le ksatriya cuivré, le vaiçya jaune 

et le cûdra noir. 

128 Je vais nommer et définir les six défauts du saphir. J'énu- * 

mérerai ensuite ses cinq qualités et ses huit nuances. 

129 Celui dont la surface à un nuage est dit abhraka. Qui le 

porte perd le bonheur et abrège sa vie. 

130 Celui qui est mêlé de sable est appelé saçarkara. Si on le 

vorte, il amène la misère et l'exil. ‘ 

1. Ex corr.: L. padmâkare smrtab. T. padmâmkuremkurau (sic). B. pad- 

mâkare kuro. 
. .
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131 bhedasançayakrt trâsas tena damstribhayam bhavet 

bhinnam bhinnam iti Khyâtam bhärÿyäputravinäçanam 
132  mrittikä yasya garbhastha drçyate ratnakovidaih 

mrttikâgarbhakamn nâma tagdosajananam bhavet 

133  drsat pralaksyate yasya garbhe nilasya kovidaih 
açgmagarbham.tad âkhyätan ddhartä paribhûyate 

134 gurutvam snigdhakântitvani surañgalh pârçvarañjanam | inagrähitvamn ity ete gunäh pañca prakirtitäh 
135 nilirasasamä bhâsi vaisnavipuspasamnibhä 

lavalipuspasamkäça nilendivarasamnibhä 

136 atasipuspasamkäçä câsapaksasamadyutih 
krsnädrikarnikäpuspasamänadyutidhärint 

137 mayürakan{hasacchiya çambhoh kanthanibhA tathä 
visnudehasamä bhâsâ bhrñgapaksasamaprabha 

138 dosais tyakto gunair yukta indranîlamahâmanih 
yasya haste bhavet tasya vittam âyur balam yaçah 

139 Ksiramadhye ksipen nilam dugdham cen nilatâm vrajet indranflah sa vijñeyo ravinandanavallabhah 

131 Celui qui produit l'illusion d’une brisure est nommé frésa : il expose aux morsures des bêtes féroces. Celui qui est fendu est appelé bhénna : il fait mourir femmes et enfants. 
132 Celui à l'intérieur duquel les connaisseurs voient de l'argile “est dit mrélikägarbhaka :il cngendre des maladies de la peau. 133 Celui à l’intérieur duquel les connaisseurs remarquent de la pierre est appelé açmagarbha: celui qui le porte est en butte aux bumiliations. 
134 Poids, éclat gras, belle couleur, rayonnement, faculté d'attirer les brins de paille, voilà les cinq qualités du saphir. 
135 [Le saphir a les nuances suivantes] : indigo liquide; fleur de vaisnavi, de lavali, de lotus bleu ; 
136 fleur d’atasi ; aile de geai; fleur d'adrikarnikä noire; . 137 gorge de paon; gorge de Çiva; corps de Visnu; aile d’abeille. 138 Exempt de défauts, doué de qualités, le saphir, noble gemme, donne à qui le porte au doigt richesse, longue vie, force, gloire. 139 Jetez un saphir dans du lait: si le lait se colore en bleu 

:



164 NAVARATNAPARIKSÀ. 140 

140 indranîle dhrte sûrih prasannah satatam bhavet 

ayuç ça mahatim laksmim ârogyam ca prayacchati 

. itiindranilapariksä 

foncé, on doit reconnaître dans ce saphir un indranila, joyau 

favori du fils du Soleil (Saturne). : 

140 L'homme qui porte un saphir est toujours intelligent et pur; 

il obtient de longs jours, une grande fortune et la santé.



NAVARATNAPARÎIKSÀ. 141-145 165 

VI 

141  turuskavisayämbodhech samipe visamasthale 
bhaven marakatam ratnam guno doso sya kathyate : 

* 142  dosäh sapta bhavanty asÿya gunäh pañcavidhâh smrtäh 
bhaved astavidhä chäyä maner marakatasya hi 

143. asnigdham rüksam ity uktam vyädhis tasmin dhrte bhavet 
visphotam syât sapitakam tatra çastrahatir dhruvam 

144  sapäsâne bhaved bandhunâço marakate dhrie 
vicchâäyam malinam prähur bâdhiryam tena jâyate 

145 karkaram carkarâäyuktan putraçokabhayapradam 
jarafham käntihinam syäd damstrivahnibhayam bhavet 

. VI. Emeraude. 

141 Dans une contrée accidentée, près de la mer qui baigne le 
pays des Turuskas, sc trouve l’émeraude, J'en dirai les qualités et 
les défauts. _ | 

142 L'émeraude a sept défauts, cinq qualités et huit nuances. 
143 L’émeraude qui n'est pas lisse est appelée rüksa: si on la 

porte, on tombe malade. Celle qui est bosselée est dite visphofa ; 
avec elle, la mort par l'épée est certaine. | 

144 L’émeraude picrreuse (sapdséna) entraine, si on la porte, la 
mort des parents. L'émeraude tachée est nommée vicchäya : elle 
engendre la surdité. | 

145 Celle qui est parsemée de grains de sable est dite karkara : 
on risque par elle de perdre ses fils. Celle qui est sans éclat est dite 
jaratha : elle fait naître le danger des bêtes féroces et du feu. |



166 NAVARATNA PARÎKSÀ. 146-152 

146 kalmäsam varnaçabalam dhrte mrtyubhayam bhavet 

iti dosâh samäâkhyätäà varnyante smpratam gunäl 

147 nirmalam kathitam svaccham guru syâd gurutäyutam 

snigdham rauksyavinirmuktam arajaskam arenukam 

148 surâgam rägabahulam li pañca gunäh smrtâh 

etair yuktam marakatam sarvapâpabhayäpaham 

149 barhipicehasamä bhäsà câsapaksasamäparä 

haritkâcanibhä? cânyä tathà çaivälasamnibhä 

150 khadyotaprsthasamkäçä bälakiragarutsamä 

navaçâdvalasacchäyà cirisakusumopamä 

151 evam astau samâkhyätäç chäyä marakatäçrayäl 

: châyäbhir yuktam ctäbhih çrestham marakatam smrtam 

152 çaivälavallaricchäyan surañgam trâsavarjitam 
anarghyam tan marakatam prähuh sarvavisäpaham :. 

iti marakatapariksä 

146 Celle qui est bariolée est appelée kalmdsa : en la portant, on 

s’expose à la mort. Nous avons expliqué les défauts, nous allons 

maintenant caractériser les qualités. 
147 L'émeraude est dite nirmala, quand elle est transparente; 

guru, lorsqu'elle est douée de pesanteur; snigdha, lorsqu'elle est 
sans aucune rugosité; arajaska, lorsqu'elle est sans poussière ; 

148 suräga, lorsqu'elle a une couleur intense. Telles sont les cinq 

qualités de l'émeraude. Celle qui en est douée écarte tous les maux. 

149 Parmi les émeraudes, les unes ont la couleur des plumes de 

la queue du paon; d'autres ressemblent à l’aile du geai, au verre 
vert, à la mousse d’eau, > ‘ 

150 au dos du khadyota, à l'aile du jeune perroquet, à l'herbe 
nouvelle, à la fleur de çirisa. 

151 Telles sont les huit nuances que peut revêtir l’émeraude. 
Celle qui a l’une de ces nuances est déclarée excellente. 

152 Une émeraude couleur de mousse d’eau ou de vallari, bien 
colorée et sans brisure (£ràsa),est inestimable : elle préserve, dit-on, 

de tous les poisons. 

1. Les pâdas c-d de 147 manquent dans L. 

8. L. hari. B. hahie, T. aie.



NAVARATNAPARIKSÀ. 153-157 .. 167 

VII 

153  himälaye simhale ca vindhye tâpita{e tathâ 
sphatikam jâyate ratnam nânärûpam manoharam 

154  himädrau candrasamkäâçam svaccham käntiyutam bhavet 
sûryakänti ca tatraikam candrakänti tathäparam 

155 sûüryämçusparçamätrena vahnim vamati tatksanât 
sûüryakänti tad âkhyätam sphatikam ratnakovidaih 

.156  pürnendukarasamsparçäd amrtam k$arati ksanât 
candrakänti tad âkhyätam durlabham syät kalau yuge 

157 açokapallavacchäyam dädimibijasamnibham 
_ vindhye täpitatoddege jäyate mandakäntidam 

VII. Cristal de roche. 

153 Dans l'Himalaya, à Ceylan, dans le Vindhya, sur les bords 
de la T'apti, se trouve le cristal de roche multiforme, délicieux. 

154 Dans l'Himalaya se trouve-un cristal comparable à la clarté 
de la lune, transparent, éclatant; une espèce est appelée sürya- 
hkänti (qui a l'éclat du soleil}, l’autre candrakänti {qui à l'éclat de 
la lune). | 

155 Celui qui, effleuré d'un rayon de soleil, jette des feux à l’ins- 
tant même, est appelé süryakänti par les connaisseurs. 

156 Celui qui, au contact des rayons de la pleine lune, verse 
des flots d'amrta, est appelé candrakänti: il est rare dans cet âge 
Kali. 

157 Dans le Vindhya, sur les bords de Ja Tapti, nait un cristal



168 NAVARATNAPARIKSÀ. 158 . 

158 simhale jäyate krsnam äkare nilagandhike 

padmarägabhavasthäne vividham sphatikam bhavet 

iti sphatikapariksä 

de roche d'un fâible éclat, ayant la couleur des jeunes pousses de 

l'açoka ou de la pulpe des grenades. LL 

158 À Ceylan, dans le gîte du rubis nilagandhi, le cristal est 

noir; dans l'aire du rubis padmaräga, il a les couleurs les plus 

variées.



NAVARATNAPARÎKSÀ. 159 169 

VUI 

e- 

159 isatpitam pavicchâyam svaccham kânty4ä manoharam 
pusyarägam iti khyâtan ratnan ratnapariksakaih 

iti pusyarägapariksä 

. VIII. Topare. 

‘159 Jaunâtre, ayant le reflet du diamant, limpide, d’un éclat 
ravissant: telle est la gemme que les connaisseurs nomment pusya- 
räga (topaze). in



170 NAVARATNAPARÎKSÀ. 160 

IX * 

160 sitäbhradhümrasamkäçam fsatkrsnasitarn tu yat 
vaidüryam näma tat proktam ratnavarnapariksakail 

[ii vaidüryapariksä] 

IX. Œil-de-Chat. 

160 Celle qui à l’aspect vaporeux d'un nuage blanc; dont la 
couleur tire sur le blanc et sur le noir, est appelée caidürya (œil: 
de-chat) par les connaisseurs.



NAVARATNAPARIKSÀ. 161 171 

161  madhubindusamam câpi gomüträjyasamaprabham 
gomedakam tad âkhyätam ratnam somamahibhujà 

iti gomedapariksä 

X. Hyacinthe. 

161 La pierre qui ressemble à une goutte de miel, qui a la cou- 
leur de l'urine de vache ou du beurre fondu, est appelée gomedaka 
{hyacinthe} par le roi Soma.



KAVARATNAPAR
IRSÀ. 162-165 

A
 

eo
 

162 saritäm patimadhyg tu jhyate vallari tu yà 

vidrumäkhyà suraktà sû durlabhà ratnarüpini 

atvam bhajaty esà pra 

d raktam varnädhyam 163 pâsan 
yatnât kvathità sati 

pravälam nâma ta 
mandakäntikam 

osäll parikirtitälh 
Agasya nilasya YC d 

mtyäjyaun sphatikam nTP 

dûsitam ratnam Sa 

acchatà kântil käthiny 

nânyesu läghavam ç0 

164 padmar aih 

tair va 

165 gauravain SV 
am ratnajà gunâh 

bhanam bhavet 

vihäya vajram 

XI. Corail. 

une plante sarmenteuse appelée vidruma, 

mée en pierre précieuse. 

en la soumettant à une h 

mais d'un : 

162 Dans l'Océan naît 

d’un beau rouge, rare, for 

163 Ellea la consistance d'une pierre : 

forte cuisson,” on obtient ce corail d'un rouge intense, 

faible éclat, qu’on nomme praväla. 

s, en parlant du rubis 
énuméré 

he qui en est e nous avons 

r le cristal de roc 164 Les défauts qu 
faire rejete 

et du saphir, doivent 

reté :.telles sont les qua- 
atteint. ce, éclat, du 

mérite dans 
165 Lourdeur, transparen 

lités essentielles des gemmes. La légèreté n’est un 

texcepté. 
aucune d'elles, Le diaman



NAVARATNAPARIÎIKSA. 166-169 173 

XII 

166  ratnâänâm rüpasämyam tu dhûrtâh kurvanti yuktitah 

tesim pariksân vaksyämi ratnâratnavicärinim 

167 vajrena vedhayed vajram krtrimamn ced vibhajyate 
krtrimam mauktikam naçyet ksälitam lâvanämbhasä 

168 mânikyâdini ratnâni gharsanât kvathanâd api 
* çodhayed ratnavit prâjñah krtrimam cuddham eva ca 

169 tyajati kvathitam râgam krtrimamn tad udiritam 
mârdavain drçyate prstlie jñeyam tat kririmam budhaïh 

XII. Manière de reconnaître les pierres fausses. 

166 Il y a des trompeurs qui font d'habiles imitations des 
gemmes. Je vais dire par quelles épreuves on reconnait une vraie 
et une fausse gemme. . 

167 S'il s’agit d’un diamant, qu’on essaye de le percer avec un 
diamant; faux, il s’entame. — La perle fausse se dissout par des 
lavages d'eau salée. 

163 Pour le rubis et les autres gemmes, que l’homme instruit 
dans la science des pierres les éprouve vraies ou fausses par le 
frottement et la cuisson. 

169 La pierre qui perd sa couleur à l’ébullition est reconnue 
fausse. De même celle dont la surface se montre tendre [au frotte- 
ment] est proclamée fausse par les sages.



174 NAVARATNAPARÎKSÂ. 170-171 

170 evam vicärya ratnäni koçe samcinuyän nrpal 

âyur laksmim jayam kirtim prayacchanti manîsinah! 

171  mânikyam vajram vaidüryam gomedam pusyarägakam 
nîlam muktâ pravâlam ça ratnam marakatam nava 

170 Après avoir ainsi vérifié les joyaux, que le roi les accumule 
dans son trésor : ils donnent à l'homme intelligent de longs j jours, 

le bonheur, la victoire, la gloire. 
171 Rubis, diamant, œil-de-chat, hyacinthe, topaze, saphir, 

perle, corail, émeraude : voilà les neuf gemmes. | 

1. Icifinitle ms. L.



NAVARATNAPARÎKSÂ. 172-173 175 

XII. 

mudräprakärah 

172  madhye bhänuh sumänikyam pûrve vajram ca bhârgavah 
‘candro muktänaladiçi kujo yâmye pravälakam 

173 nairrte râähugomedan paçeime çaninilakam 

vâyavye guruh pusyäkhyam vaidüryam ketur uttare 
içânye jño marakatam evan syâd grahamudrikâ : - 

XIII. AManière de tracer le dessin magique. 

172-173 Au milieu, le Soleil, ©‘ Je Rubis. 
A l’est, Vénus, — le Diamant. 

Au sud-est, la Lune, .  — la Perle. 

Au midi, Mars, . — Je Coruil, 

Au sud-ouest, Râhu, - ‘ — J’Hyacinthe. 
À l’ouest, Saturne, — le Saphir. 
Au nord-ouest, Jupiter, — la Topaze. 
Au nord, le nœud descendant, — l'Œil-de-chat, 

Au nord-est, Mercure, + — l’Émeraude. 
Tel est le dessin magique des planètes.



176 NAVARATNAPARÎKSÀ. 174-177 

XIV 

atba krtrimaratnaprakârah 

174. dagdhaçañkham sasindüram samämçam cûrnayet tatah 
kstraih sadyah prasûtâyà id4ya mârdayed drdham 

175 pürayet tam trnaprotam nâle vamcçädisambhave 

supakve cânnabhände tu yavâgüsahite ksipet 

176  âcchâdya paçeän mandägnau ghate tailam samutksipet 
pravälam nâlikägarbhe jàyate padmarägavat 

177  päcitam" nikasä kväthe dviyâämam mandavahninä 

snigdhâm suputakopetäm kântim yâti pravälakam 

XIV. Afanière de fabriquer des pierres précieuses. 

CORAIL 

174 Mêlez en égale proportion du coquillage calciné et du 
vermillon. Pulvérisez, et pétrissez avec le lait d’une vache qui 
vient de mettre bas. : 
-175 Enveloppez cette pâte de brins d'herbes et remplissez-en une 

“tige creuse de bambou ou autre. Mettez- la dans un pot de terre 
bien cuite, avec de la bouillie de riz: 

176 Recouvrez ensuite le pot et placez-le sur un feu doux. 
Versez-y de l'huile de sésame. Il se forme à l’intérieur du bambou 
un corail semblable au rubis. 

177 Cuit dans cette décoction durant deux veilles (six heures), 
sur un feu doux, le corail en sort lisse, brillant, strié. 
  

  

1. Mss. päcità.



NAVARATNAPARIRSÀ. 178-182 17? 

athendranilah 

178  nilicürnam palaikam! tu pürvam* käpyäm tu yad dravyam 
tad dravyam dvipalam cûrne ksiptvâ sarvani vilodayet 

179 siktvâ varsopalatvena pürvavahninä pâcayet 
indraniläni tâny eva jâyante nâtra sançayah 

atha marakatam 

‘180 mañjistharn tälakam nilim samacürnatn prakalpayet 
käcaküpyäm sthitam dravye sarvam eva tu lo:layet 

181  varsopaläny anenaiva siktvâ paccäc ça vahninà 
sarve marakatäs tena samicinä bhavanti hi 

atha padmarägah 

182 dagdhaçañkham sadaradam samacürnam prakalpayet 
käcaküpyäm sthitam dravye sarvain eva tu lodayet 

SAPHIR 

178 Mettez dans un flacon un pala de poudre d’indigo et ver- 
sez dans cette poudre deux palas, de la substance décrite plus 
haut. Agitez letout. 

179 Versez ce mélange grain à grain, et faites-le cuire sur le 
feu, comme il est dit plus haut. Il forme des Sapbirs : aucun doute 
là-dessus. | | 

ÉMERAUDE 

180 Mèlez en portions égales de la poudre de garance, d'orpi- 
ment et d’indigo. Agitez le tout dans un flacon de verre, de 
manière à en faire une seule substance. 

181 Versez grain à grain, et mettez ensuite au feu. Tous ces 
grains deviennent des émeraudes parfaites. 

RUBIS 

182 Mêlez en égale proportion du coquillage calciné et du ver- 

1. Mss. palekam. 

2. Mss. pürva.



178 NAVARATNAPARÎKSÀ, 183 

183 varsopaläny anenaiva siktvä paçcâc ca vahninâ 

padmarägä bhavanty ete samicinä na samçayah 

iti nâräâyanapanditaviracitasmrtisiroddhâre navaratnapariksâ- 
caturdaçaprakaranam samâptam 

millon, tous deux en poudre. Agitez le tout dans un flacon de verre, 

de manière à en faire une seule substance, 
183 Versez grain à grain, et mettez ensuite au feu. Tous ces 

grains deviennent des rubis pärfaits : aucun doute là-dessus. 

Fin de la Nacaratnapariksà en quatorze chapitres, faisant partie 
du Smyrtiséroddhära de Nâräyanapandita 

1. Colophon du ms. B. — T. n’en a aucun. L. finit après la st. 170 par ces 
seuls mots: « iti ratnapariksà samäptÀ. »



AGASTIYÂ 

RATNAPARIKSÀ 
(Ms. du Deccan College, Püna. Papier. Devanigari. 4 ff. de 13 11: 

to
 

Où
 

O1
 

fe
 

C0
 

TO
 

S. d. Très incorrect.) 

  

Criganecäya namah 

pañca ratnäni mukhyäni Coparatnacatus{ayam 
likbyante câtra sambhidya yathâmaulyam yathâgunam 

vajram ca mauktikam caiva mânikyam nîlam eva ca 
manir marakatag caiva mahäratnäni païñcadh4 

uparatnäni catvâri kathayämi çrauta tat 
gomedam pusyarâgam ça vaidüryam ca pravälakam 

vajram ca mauktikam gvelam mânikyam lohitam viduh 
nîlam nilam samäkhyâtam marakatam haritam hitam 

çvetam pilam ca gomedam pusyarâgam ca piñjaram 
pravälam lohitam proktam vaidüryam haritapänduram . 

koçale ca kaliñge ca magadhe ca himälaye 
paundräkare ca saurâstre vajrasyotpattibhümayah 

  

. Ci. Agastimata, app. 1. — ce). Corrigé. Ms. likhyate... sebhedya, 
. Cf, A. M., app. 2. 
+ Cf. A. M., app. 3. 
+ CE A. M., app. 13. 
. Cf. A..M., app. 14. - 
- c-d}. pâdaskare ca saudästre vajrasyotpattir bhümaya,



150 AGASTÎYÂ RATNAPARÎKSÀ. 7-19 

“1
? ratnänâm uttamam vajran yo bibharti narottamah 

uttamam sarvasattvânâm yathä çakras tathaiva sah 

8 abhedyam ca tathâdähyam açosyäkledyam eva ca 

yathaivâtmä tathâ vajram tasmän maulyam samarpayet 

9  pañca dosi gunâh sapta kirtitä ratnakovidaih 

uttamädhamamadhyänäm maulvam dvâdaçakam tathä 

10 malam bindur yavo rekhà vesagyam käkapädavat 
dosäh pañca parityajyä nânäduhkhaphalapradäh 

11 tuñgam vajram praçamsanti satkonam laghu bhäskaram 

sutiksnadhäram astâcram sarvato ragmicikkanam 

12 akälamrtyusarpägniçatruvyädhibhayäni ca 

dürât tasya pranaçyanti vajram yasya grhe bhavet 

13 nirdose yavamätre tu sarvatah käntisamghrte 

pañcäçad bhavati maulyam ratnaçâstre hy udährtam 

14  pindato dvigunasthaulyam taulyam caiva yadä bhavet 
caturgunam bhaven mûlyam trigune tv astamam yathà 

15 çveto raktas tathä pitah krsnag ca kuliço bhavet 

brähmanädikramenaiva jâtibhedas tu kalpitah 

16 uttaman brâhmane maulyam madhyamam ksatriye tathà 
simânyam vaiçgyavarne ca adhamam cûdrajanmani 

17 yan maulyam brâhmane proktam pädonam ksatriye smrtam 

anenaiva kramenaiva hiyate ca yathâkramani 

18 vajram ca trividham proktam naro nari napumsakam 

astäçran cästaphalakam satkonam caiva bhâskaram 

19 arbudendradhanur väritaram pumvajram ucyate 

tad-eva cet-piiäkäram strivajram vartuläya ca 

7. dj. tümthivasah. . 
8. c-d). yathiväimä.… . + tasmät maulyam samarppayat. 

9. ci. uttamädhamavidhyänäm. 

1 a}. fie — 0: Corr. vaisamyam? — d) vânäduhkhas. 
.. CE A. M. 92... ° 

15. a- à. ice . ‘sarpatabh. — €) corrigé d'après A A. M. 45.— As. pañcaci 
— pamçatam maulyam. Ju 

14. a-b). sthaulÿam sthaulyam. . D on tt 

15. a-b}. sveta raktas tà pitah krsno ba. duo te 
18. dj. bhâsvaram. . -. °
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AGASTIYÀ RATNAPARIKSÀ. 20-25 151 

vartulam kunthakonâcram kimeid uru napumsakam 
stripumnapumsakam vajram yojyain pumstrinapumsakaih 

tyäjyam syän naiva phaladam pumvajrena vinà kvacit 
brahmaksatriyavitçüdrasvasvavarnaphalapradam 

krtrimatvam yathä vajre kathyate sûribhih kvacit 
Kksärämlair lepayed vajram gharme ca pariçodhayet 
krtrimam yâti vaivarnyam sahajam cätidipyate 

varnapindagurutväni tutivrddhikramenàa tu 
Sarvatra vardhate maulyam gunadosasvabhävatah 

mähendro yam manir dhäryo dhanadhänyasamrddhidah 
putradah pävanah püjyah çatrughnah samaräbhayah 

gurvinibhir na dhartavyo yuvatibhirayam mani 

jathare vajrasamsargäd garbhäçravo bhavisyati 

iti vajragunäh atha muktigunäh 

a}. kunda. — d). pumsakam. 
a). tyàjyà syân uaiba pbalabandam. 

. b}. saribhih. 

a). mähedro. | 
a). gurviniti na dhartayo. 
c). javare.
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AGASTIYÀ RATNAPAHIRSÀ. 26-35 

IT 

jimütakarimatsyähivamçaçañkhavarähajäh 

çuktyudbhaväg ca vijñeyaç câstau mauktikajätayah 

jimûte çucirüpam syât kare pâtalabhäsuram 

hariçvetam tathä vamçe pitacvetam ea çûkare 

çañkhaçuktyudbhavam çvetam muktäratnam anukramam 

râgas trâsaç ca bindug ca rekhä ca jälagarbhatä 
sarvaratnesv ami pañca dosäh sädhâranä matälh 
ksetratoyabhavä dosà ratnesu na laganti te 

hari çvetam laghu snigdham ragmivan nirmalam mahat 
khyätam toyaprabham vritam mauktikam navadhä çubham 

sûksmäñgam nirmalaçgyämam tâämräbham lavanopamam 
ardham.….. ca vikatam granthikam mauktikam tyajet 

yêvan mülyam sitasyätra muktärataasya kirtitam 
caturthämçavihinan ca kartavyam ratnake manau 

badariphalamätram tu uditärkasamaprabham 
tad ratnan liktada (?) proktam bhuktimuktiphalapradam 

sacchidram karkaçam ksaudram raktäbham ca sabindukam 
malinam nisprabhaun citram bhagnam tu mauktikam tyajet 

svacchäbham ca suvrttan ca guru snigdham ca nirmalam 
tuñgam indusamäbhâsam muktäratnam amaulyakam 

Cf. A. M. 83. 
. a). jimütam. 
. a). baritam çvetam.. vamço. 

29. 
30. 
32. 
34. 

a}. gàras. (C£. A. M.,.157). 
b}. ragmayah. 
c}). caturthamçi. 
a). acchidram.



36 

37 

38 

39 

41 

42 

AGASTIYÂ RATNAPARIKSÀ: 36:42 183 

çvetavarno bhaved viprah ksatriyag cârkasamnibhah 

pitacchäyo bhaved vaicyal\ cüdrarucir bhavet 

räjyasampatsutän saukhyam gajavâjipurahsaram 
präpnoty eva sajâtih syäd grhe nirdosaçgañkhajam 

suvrttam suprabham çvetam guñjämätram anardhi ca , 
pañcavimçati maulyam ca ratnaçâstre hy udâhrtam 

yathä ca vardhate muktä tathà maulyam ca vardhate 
ksiyate ca yathä muktä tathâ maulyam hi hiyate 

guñjänäm catuhsastyà bhärena ca mitam ca tat 

uttamam mauktikam tamru (?) kotimülyasya bhäjanam 

mauktike yadi samdehah krtrime sahaje pi vä 
pariksä tatra kartavyä ratnaçâstraviçcäradaih 

svedayed agninà vâpi çvetavastrena vestayet 
haste mauktikam âdäya câlitusyena mardayet 
krtriman bhañgam âyäti sahajam câtidipyate 

iti muktà | atha mänikyam 

37. b). rajaväji. 

#1 . Cf. A M. 166.
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49 

50 

AGASTIYÀ RATNAPARIKSÀ. 43-53 

IT! 

sinhale ca suvele ca malaye gandhamädane 
samudrasyäntare kacche mänikyotpattibhümayah 

ürdhvavartir adhovartih pärevavartie ca yo manih 
pindagauravabhedäc ca uttamädhamamadhyamah 

mänikyan padmarägäkhyam dvitivam nilagandham ca 
+ + 

kuçeçayadalacchäyam svaccham snigdham guru sphutam 
vrtliyatan samam gâtran mânikyam erestham ucyate 

padmarägo bhaved viprah kuruvindas tu ksatriyah 
cyämagandhi bhaved vaiçyam mämsakhando ntyajah smrtall 

çonam padmam iväkäram khadirägärasuprabham 
pikaneträrunan câpi särasäksinibham bhavet 

cakorakhañja(?}-neträbhah khadyotägnisamaprabhah 
padmarägo dvijah proktah châäyäbhedena sa tridhà 

gunjäsindürabandhäkanärañgena samaprabhalh 
dâdimikusumäbhäsah kuruvindas tu ksatriyalh 

hiñguläcokapuspäbhah çatapattrasulohitam 
navaläksärasapräyam vaiçyam saugandhikam matam 

raktaçveto bhaved vipro tiraktah Ksatriyah smrytalh 
raktapito bhaved vaicvo raktanilas tathäntyajah 

suraktakäntiyuktam syäl lohälekhyam ex cikkanim 
mämsapindasamäbhäsan matidam pâpanäçanam 

  

44. 
47. 
4. 
49. 
52. 

53. 

Cf. A. M. 213. 
c). Crämam gandhi. — dj, mäsakhanda {yajah.— C£ 51 et 52. 
d). särisäksa. 

c). yoktah. 

a). gvetam. 
db}. lohalekhye.
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yävanmaulyam padmarägam sagunain ca prakirtitam 
tävanmaulyam caturthämeam kuruvihde ça hiyate 

ürdhvajyotir bhaved yaç ca pârevajyoti ca yo manih 
pindagauravabhedäe ca uttamädhamamadhyamälh 

ckadvitricatuhpañcasa(saptaraktimänatah 
kretä bhavec ca ratnänäm tasmän maulyam vinirdicet 

ürdhvajyotir manir yag ca vavadvandv apramänatal 
daçottare çate dve ca padmarâge ca lohite 

sarsapamätrakäntig ca ckaike vardhate yadi 
khyäpayed dvigunan maulyam vâvad vimçatisarsapän 

satpdeho sadyate kimeit kyrtrimah sahajo pi và 
anyonÿamn gharsayed ratnam Jaksam tasmäd vipadyate 

dugdham vamati yo ghrstau na ca lohena bhidyate 
ürdhvavartih svabhävena sa manir dhanadah smptalh 

randhrakärkags vamälinyaräksävaicadyasamyutan 
cipifan iaghu vakramn ca mänikyan dusfam asfadhä 

ii mänikyam | atha nilam 

54. Entre cette stance ut Ja suivante, le ms. intercale {sous une forme très 
incorrecte) £ pâdas empruniès à l'Agastimata, st. 235 : laghu cajram, etc. 

55. 

57. 

g 

59. og
 

60. 

Cf. A. M.213.— c}. piñga. 
dj. Johitah. 

. CEA. M. 226. 

Cf. A. M. 236. — cj. karsavet. 
a}. srstau,
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G2 

63 

Gi 

67 

68 

69 

71 

62. 
63. 
Gt. 

66. 
67. 
69. 

71. 

AGASTIYÀ RATNAPARIÎKSÀ. 62-71 

IV 

jalanilendranilam ca cakranilam tayor varam 

gvetagarbhitaniläbhaimn laghu taj jalanilakam 

ckacchäyagurusnigdhasvacchäpidikavighnaham 
mrdumadhyonnasajjyotih saptadhä nîlam uttamam 

komalam vihatam saksam (?) nisarim (?) raktagandhi ca 
cipitäbham sarüksam ca dustam nilam ca saptadhä 

simhale nilam madhyamam syât kaliñigajam.… 

+ 

caturdhä nîlam âkhyätam varnabhedena sûribhih 
utpattic ca dvidhä tasya 4karadvayayogatah 

çvetanilam raktanilam pitanîlam tathäpi vâ 

krsnanilan tathi jñeyam brâähmanädikramena ca 

nilasya sadvidhä dos gunäh pañcavidhäs tathä 
maulyam sodaçakam proktam chäyä vajragunair bhavet 

cüdrakah pâtalacchäyalh karkaras trâsacitrakah 
gatabhasänäräksäbah (?) mahänîilasya dûsanam 

eva bahuvidhä dosäs tyajyà ratnasya kovidaih 
gunämç caiva pravaksyämi yathoddisiäh purätanaih 

guru snigdham ca varnädhyam pârçvavarti ca raksakam 

idam nilam samäkhyätam caturbhic ca mahägunaih 

c-d). cvesagurbhitauiläbham laghu ta jvalanilakam. 
b). pidita. 
b}). Corr. nilisäram ? — d). istam. 
c). utpatticruddhidhä. \ 

a}. gvetaraktam nilaraktam. 
bj. uüra. 

Cf, A. M. 261.
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72 nilam ca çukakanghäbham atasipuspasamnibham 
kokilakan{hasamkäçam barhikanthasamaprabham 

73 cäsapaksasamäkärä dvidhä tasya yà didhitih 

dosahine gunädhye ca uttamäkarasanbhave 

74 nile maulÿam pravaksyämi maner maulyänusäratah 
tan maulyam çakranilasya sagunasya prakirtitam 

75 dugdhamadhye Ksipen nilam dugdham cen nilatäm vrajet 
pariksä tatra kartavyä çakranilasya kovidaih 

iti nilagunäh | atha marakatam 

32. d}. barbicamkha. 
13. b). ya didbati. 
74. dj). çakramaulyasya.



183 AGASTIYA RATNAPARIKSÀ. 36-81 
4 

V 

76 sa garudapaksimanir nâgapittasamacchavih 
turaske mâgadhe yasya âkarotpattibhümayalh 

77 uttamo hi turaskesu madhyamo mägadhodbhavah 
pindokäntisvabhävena maulyam sarvatra yujyate 

78 cukapattranibhäkärä vamçapattranibhäparä 
kâpi çaivälaharità dûrväpattranibhäparä 

79 cikhipattranibhä käcij jayantipattrakomalà 
evambahuvidhä käntir drçyate ... hite manau 

80 snigdhatvam vartulatvam ca tejastvam pindasamsthitilh 
caturbhir laksanair vukto yadi marakato manih 
visaghnah sarvasattvänäm nägäricikhi cäparah 

81 pitakain karkaçam nilam pändu krsnam ca läghavam 
cipitan vikatam krsnam rûksam türksyain na çasyate 

ti marakatagunäh | atha gomedal 

76. Ex. conj. — Ms. te garudapäcimanir marakatayotami nâga … 
79. b}. jalayanti. 
S0. a). çigdhatvam. 
S1. a). pifakam. Conjecture : cf. NRP. 143. Ms. pile. — b). lavabam.
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VI 

82 gomedasamarägatväd gomedaratnam ucyate 
susvacchiun gojalacchäyin svaccham snigdharn samam guru 

83 nirdalam masrnæmn diptain gomedan qubham astadhi 

kabaddhakänty (?} atisnigdham varnädhyam bahubhir varam 

81 dhavalam piñjarun dhanyam gomedam câtiviçrutih 
vicchäyan laghu rûksäbhan cipifam pajatränvitam (?) 

85 nisprabham pitakäbhaim ca gomedar na çubhävaham 

caturvarnam hi gomedarm brähmanädikramenn ca 

86 nirdosam çubhadan çuddhaim varjayed dosasamyutam 

.gomedasya viciro yain kathitah pürvasüribhih 

iti gomedagunä | atha pusyarägah 

86. dj. kathitam pürvaçrürabhi,



190 AGASTIYÀ RATNAPARÎKSÀ. 87-89 

VII 

87 canapuspasamacchäyah svastabhävas tu cikkanah 

putrado dhanado punyo pusyarâgamanir matah 

88 pusyarägam guru svaccham sthülain snigdham samam mrdu 

karnikâäraprasünäbham masrnam çubham astadhi 

89  nisprabham karkaçam rûksam pitam çyâmam tathonnatam 

kapilam kutalam pându pusyarâgam parityajet 

iti pusyarägah | atha vaidüryah
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VIT 

90 märjäranayanapräyam rasonapratimamn tathä 
Kathinan nirmalap snigdham vaidüryamn devamandanam 

91 vaidüryameyämam çasträbham Samasvacchan guru sphutam 
bhramachabrottariyena (?} garbhitam çubham iritam. 

92 cçyämatoyasamacchäyamn cipitam laghu karkaçam 
raktagarbhottariÿaun ca vaidüryam naiva çasyate 

iti vaidürya | atha Hâjavarta 

  

90. A. M., app. 9. 

91. a). vedürva çyämaçusträmbham,



192 AGASTIYÂ RATNAPARIRSÀ. 93 

IX 

93 läjavarto Ipaco rakto nilimämiçritaprabhah 
gurunämameuna (?) çresthas tadanÿo madhyamalh smrtah 

iti läjavarta | atha pravälam
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guñjäbandhükasindüradädimikusamaprabham 
snigdhaun ca lohitan lekhyam tat pravâlamn x çobhanam 

pakvabimbiphalacchäyamn vrttiyatam avakrakam 
snigdham maçrnakam sthülan pravälun saptadhä cubham 

pändurandhrasararüksan savranam kanduränvitam 
nirbharan çulvavarnan ca pravâlan nesyate sfadhà 

iti pravälagunäh 

gomede räjatam maulÿ an praväle pi tathaiva ça 
vaidürye pusyaräge ca maulyam Svarnasamaum bhavet 

mänikyamuktäphalavidramäni 
tärksyam ca puspam bhiduram ca nîilam 
gomedakam câtha vidürakam ça 
Kramena ratnäni navagrahänäm 

grahänu..... kuruvindapuspa- 
pravälamuktäphalatärksyavajram 
niläkhyagomedavidürakian ca 
kramena mudrädhrtam is{asiddhye 

süryädigrahanigrahäpaharanam dirghäyurärogy adam 
saubhägyodayabhägyavaicyavibhav otsähapradatn dhairyakrt 
icchäyäm caladhülisamgatibhavälaksmiharam sarvathä 
ratnänäm paridhäragain nigaditam bhûtädibhinäçanam 

iti ratnapariksä agastikrtä sampürnä 

  

96. b}. sapranam. 
97. a). gomedarajaptam. 

100. b). saubhägyodayam bhägvam. 
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:-RATNASAMGRAHA' 

  

Pranamya paramam brahma sudhâkumbham mahâtmanâm 
Y0gÿ0 maharsisimhasya kriyate ratnasaingrahah 

ratnesu pravaram vajram vajram syâd daivatäçrayam 
tac Caturdhä sitam raktam pitam krsnam yathäkramam 

mâtañgasürpärahimäcalesu 
kaliñgake cârabakocçalesu + 
bhavanti vajräni tu pitakrsna- 
tâmräni caivojjvalaçobhanâni 

gomedapusyarägäbhyäm kâcasphatikalohatah 
krtrimam jâyate vajram çânayä tat pariksayet 

kalañkakäkapadakamalaträsavivarjitam 
kotidhärägrapärçvaig ca samam vajram praçasyate 

iti vajrapariksä 

çuktivardhaçañkhähivameñbhratimikuñjaräh 
muktänäm jätayo hy astau babu vedhyarm ca çuktijam 

vritam târam guru snigdham komalam nirmalam gunäh 
madhuvarnä sitä raktà chây4 cläghyA ca mauktike 

, 

_iti mauktikapariksâ 

  

1. Ce petit traité se trouve à la suite de l'Agastimata dans les mss. À, B, D, E, et dans l'édition de Rim Dis Sen (R). Il est intitulé Ratnasamgraha {R}, Samastaratnapartksü {A} ou Sarcaratnapartiieä (D). Le premier de ces titres est confirmé par la st. 1.
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10 

11 

13 

16 

RATNASAMGRAHA. 8-16 

andhre* kalapure caiva tumbare simhale tathâ 
adhamâ madhyamä hinä uttamâç ca yathâkramam 

gunjäkusumbhamañjisthäbandhäkacchavir uttamä 
gurus tejodhikah svacchah padmarâgah praçasyate 

ili padinarägapariksä 

indranilo mahänilo nilo nila iti tridhä 
indranilo ghanair varnair mahänîlo mbudadyutih 

nilas trnacaro jüeyah simhale svargasindhujal 
clghyah karkararandhräbhramrttikâäträsavarjitah 

itindranilapariksi 

garudodgârendragopavameapattrakatutihakäh 
catvärah syur marakatäh çuddho yah syäd visäpahah 

mlecchadece mahâçaile cukapaksanibho bhavet 

samdhikarburarüksatvamaläçmarahitah çubhah 

iti marakatapariksi 

tate vidürasya girer vaidüryasya manikhanau 
jâyate çikhikan{häbho diptihino na çobhanah 

iti vaidürvamanipariksi 

sarvavarnesu lasuno lamkrto mürdhni rekhayä 
bhramarekhänvitah çuddho vikaläksaprabho dhamah 

iti lasunapariksä 

karkodbhavam bhavet pitam kimeïittämram ca simhale 

binduvranaträsayuktam dahate diptimad guru 

ii pusyarägapariksä 

1. Ex corr. — Mess. randhre.
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gomüträbhas tu gomedah pusyarâgah suvarnabhalt 

çañkhäbjatulyalh pulako!' bhaved raktam pravälakam 

iti gomedapariksä 

candrakänto mrtasrävi süryakänto gnikârakah 
jalakänto jalasphoti hamsagarbho visäpahah 

iti sphatikapariksà 

bhaven masäragarbhas tu kstraniravivecakalh 

cyâmacchäyo tirucikrd dusfadosavimardakalh 

iti masäramanipariks4 

drstintirmalyakpn nilup pitun saubhâgyadäyakam 
raktam ratnam bhaved vacye mecakam visanäcanam”* 

iti perojäpariksà 

ratnavidbhie ca munibhi ratnâny uktäny anckaçali 
bhavanti pâcanädinämn saubhägyajñänälamkrtau? 

tatra varnayuktäh kecit sphatikädhikä nirmaläh 
krtrimam jäyate ratnam mürdhni käntyà pariksayet 

iti samastaratnapariksä. 

1. Ex corr. —A. tulako. 

2. Ce cloka n'est que dans A et dans l'éd. de Räm Däs Sen. Le 1° hémis- 
tiche étant très altéré daus le ms., j'ai suivi la leçon de R. Voici celle de À. : 
lälaptrojamunibhih muktäratnäny.….





[LAGIHU-] 

RATNAPARIÎKS À 

1  varnaraçmisvayamn (?) svaccham tiksnadhäram? samam laghu 
phale (?) cuddham ca satkoti vajre jheyä gunâ daça 

9
 rekhäbindumalair-yuktam bhasekädyä (2?) katoranam® 

saträsam cipitam baddham! vajram kâkärbhakam tyajet 

3 smalam (?}' vrttam guru snigdham ragmitärâjalänvitam 
” gvetam ählädakam raktam (?) muktäyäm ca gun daça 

4 raktäm ckâñgasamviddhän lavanäñgärakardamäm 
vikatâäm säpabhaktäñgäm muktäm tyaktajaläm tyajet 

ot
 sphutam gâtram guru snigdham svaccham rañgänvitam 

bhinnamastakapindâñgam mänikyasya gunä daça [samam 

G  karkaram malinun chidrain karkayasyà (?} samastakam 
rüksam pätalavat krsnam mânikyam chäyayim tyajet 

7 pindarâgämalam gätram kitapaksasamam guru 

suvarnäbham mrdu snigdham gun marakate daça 

1. D'après le ms. B. de l'Agastimata, f° 21b-23*, J'ajoute laghu au titre 
pour distinguer cette Ratnapariksà des autres. 

2. Ms. svacchatiksnädhärà, 
3. Corr. kathorakam (?;. 

4, Corr. viddham. 
5. P. ë. sphutam ou sthülam?
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$  Karkaram kalusam chinnan rekhädyabhägbhavam (?) 
laghu maksamalaträsam dosà marakate daça 

9 nilam pindam guru svaccham jyotir diptih samam mrdu 
. âtrain snigdhamn ca bhinnordhvam çubhanile gunä daça 

10  gäracchäyä! tathä rekhà chidrarn träsam chadi sphutam 
krsnam raktam laighu çvetam dosà nile daça smrtäl 

11 venupattram viçälâäksun'çikhikantham ghanärbhakam 
snigdha{[m] gâtram guna[h]svaccham vaidürye ca gunä daça 

12 rekhähinam Jaghu spastun mrdulam gärakardamam® 
vivarnan parusan krsnan dosà vaidüryake daca 

13  himacchäyam cirovrttam jyotir añgädyanirmalam 
pitam gâtram guru snigdham pusyaräge gunà daça 

14 malabindukrtacchâyam pâraträsädi karkaram 
krsoam rûksam laghu cvetam pusyaräge gunâ daça 

15 châyävirañgagomütran mrdu snigdhan samam guru 
hemiraktajvalam? çuddham daça gomedake gunâh 

16° kurañgam® çvetakrsnäñgam trâsarckhädivarjitam ‘ 
pâtalam karkaräkäram dos gomedake daça 

17 snigdham svacchan gudarüpam vritam cuddhan samamm guru 
rägan gâtram” drdham* dindum (?) praväle pi gunä daçu 

1. Cor. gaura*. 
2. Cor. gaura*. 
3. Ms. jalam. 
4 Cette st. repro:luit presque mot pour mot Räjanighantu, xiu, 190. 

(Garbe, p. 25). 

5. Ms. kurañngeçvata®, 
6. Leçon absurde, — AR. Nigh. rekhäyutam lagbu. 
7. AS. ragam râtra. 

8. Ms. drstam.
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18* gärarañgajäläkräntan? vakram bhimam sakotaram 

. Yfddham krsnam Jaghu çvetam pravälam dhäârane tyajet 

19? nirgauram asitam svaccham nilasvaecham samam guru 

cikhikanthadrdham cuddham räjävarte gun daça 

20  madgoladalamärädyam (?) vidañgaputavadrdham (?) 
sitamn sitäñgahemäbham râjävarte gun4 daça 

iti ratnapariksa samäptä 

1. Cf Räjanighantu, xute. 162. 

#. Cor. gaura. —-Je propose cette correction d'après Garbe. Mais il est 
singulier que tous les mss. du Räjanizhan{u portent également güra. 

3. Cf. Râjanighantu, xur, 216. 
4. Ms. nirgärà.



     



© MANIMAHATMYA' 

1 kailâçaçikharäsinam devadevam jagatpatim 
papraccha pârvati devi tattvam paramadurlabham 

pârvaty uväca . 

t°
 

mantném laksanamn deva kathayasva prasädinali 
yena siddhim labhante tra sädhakä gatakalmasäl 

8 mahädeva mahâghora kurvanti ripumardanam 
kavitvam dirghajivitvan kurute tra yathâ prabho 

stau gunäh phalam ÿatra tvatprasädân maheçvara 
änamärgam ça moksam ca cülarogam ca dârunam 

HE 

Ju 

5 caksürogam cirorogain v isopadrav am eva ca 
sphutam vada yathâ prabho prasädän me maheçvara 

6 uvâca camkaro devi yat tvayä pariprechyate 
yan na kasyacid âkhyätan tad vadämi varânane 

7 puräham visqunä yukto brahmanäâ saha sundari 
‘çuklatirthe gato devi revätire suçobhanc 

8 ratnaparvatanämä ca tatra tisthati bhüdharal 
indrena sthäpito devi sarvadevasukhamkarah 

1. Ce texte se trouve avec plusieurs autres dans les mss. suivants: A, BR. 
India OMce, 1563 et 1153 (Vos. p. 37). -: C. Bikancer, LT (Extrait très. 

court. Voy. ibid). — D. Florence, B. 415 {Voy. p. 1}, — E. Bikancer, 1568 

(Voy. p. 2}. IlL-est: intitulé Maniméhätmya dans le ms. E, Manipartlsà 
dans les autres. :
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tasya darçanamätrena sarvapâpaih pramucyate 
rogi rogavinirmukto jäyate nâtra samçayah 

devyâ äyatanc ye tu citäm dahanti mänaväh 
te yânti paramam sthäânam civadarçanasamyutam 

asfamyäm snâti yah kunde püjayitvä tatah civam 
sarvapâpavinirmukto mama lokam sameti sah 

ittham devaganäh sarve kunde snâtvä ksanam sthitälh 
pavitradchä çrimantalh punah kedäram ägatäh . 

garutmatsthäpitan liñgant sarvapäpavimocakam 
tasya darçanamâtram hi brahmahatyäm vyapohati 

asfamyäm Ca caturdacyäm pürnimäsyâm vicesatah 
yah püjayati punyätmä mama lokam sa gacchati 

kedäram püjayed yas tu punyâtmä bhâgyabhäjanam 
sarvärthasiddhisampannam prâpnoti paramin padam 

indrena sthäpitam vajram koçaç ca dhanadena tu 
mayäpi sthäpità manträh kathitam te varänane 

garutmatah samudgârân manikalâ mahänadi 
vinihsytä mahâtejäh sarvapâpapranäçini 

tasyäh prabhävato devi manayah eubhalaksanâh 
bhogadä moksadäc caiva rogadosavighätakäh 

cridevy uväca 

maninäm laksanam brühi yathästi vrsabhadhvaja 

kenopäyena te grâähyà devapüjä katham vibho 

kKidrçam ca vratum käryan kim dânam kasya püjanam 
kä ca bhaktikriyä käryà deva me vada bhairava 

etibhaïrava uvâca 

kedärabhavanam gatvä kalacänäm çatâstakam 

çrimatkedäranâthäya manasä krtabhâvanalh 

ksetrapälam yathäçakty4 upahärair anuttamaih 
püjayitvä prayatnena sâdhakah phalakäñksayà
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evam püjya mabâbhaktyä pranamya ca punalh punah 
balim dadyäd vidhänena diksu sarvâsu yatnatal 

çivasthäne tu kartavyo japah surasamarcite ‘ 
taio gatvâ mahänadyän maniratnäni viksate 

mantrasannaddhakâäyag ca gojihvälepabhüsitali 
atha tesäm maninäm tu kartavyamn supariksanam 

gopitam yan mayà pürvam tan me nigadatah çrnu 

sutaptahemavarnäbho nilarekhâsamanvitah 

évetarekhädharo nityam pilarekhäsamäyutalh 
äraktarckhäsamyukto krsnarekhâvibhüsitah 

etaiç cihnaih samâyukto nilakantha iti smrtah 
dadâti vipulän bhogân jñänamärgam sudurlabham 

kavitvarn dirghajivitvam kurute nâtra sunçayah 
râbho hemavarnäbhah caturbinduvibhôsitah 

krsnabindudharo yas tu vidälasamarocanah 

sa bhaved dhanaläbhäya nâtra käryä vicärani 

raktapâdapavarnäbha indranilasamadyutih 
gvetarckhâäsamäyukto hy arthakârye mahädyutih 

sa visqur iti vikhyätah sarvaiçvaryaphalapradalh 
çuddhasphatikasamkäco nilarekhävibhüsitah 

krsnabindudharah cuklah sa manih sarvakâmadah 

pitag cu evetarekhag ca manih svacchag ca dreyate 

gunänâm âkarah so hi bahurogân nihanti ca 

yah pärävatakanthäbhalh sampräpto bindubhih sitaih 

ästikasya kulotpannalh sa manir visadarpahä 

särañgäksisamo mahädyutidharo mattebhaneträkrtil 

çgvetair bindubhir anvito varatanur bhâsvän manir bindukah 
tatpraksälitaväripänavidhinä naçyed visam dârunam 

yat sarvam vinatäsuto * bahuvidham hanyäd visam dârunam 
samgrâme jayate ripûn bahuvidhän bhogän manir yacchati 

. D'après R. — A. ‘citaih. 
Ex corr. — A, vanità.
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kimcin nilapadas tato runarucih kimeic ca. vidyutprabhah 
kineil locanasuprabho bahuvidharekhäyuto vartulah:. - 
vikhyätah sa mahâmanir visaharo baddho narânäm karc 
bhüûtan nâçayatiha. somasadyças tasmät prthivyäm priy: ak 

nänäratnasamadyutir. bahuvidhai rekhâganair aûkitah 
çuddho binduganair yutah savimalo nâgendradarpäpahah ‘ 

-satyan kâücanavittalâbhakaranc srs{o mayäsau manih 

prakhyätag ca sa siddhajanmajananailh punyaih satin gocarah 

nilavarno bhaved yas tu bindupañcakabhüsitah 
viçuddhäñgo rano YF tt prasiddho vinatäsutah 

sindüravarpasamikägo yasy âñge rekhä kâcità 
- krsnavarnas tu viñeyo nihçesav isamardanall 

kämsyavario bhaved yas tu nänärékhäsamäkulali 
nânäbindusamäkirno jyarati âpam vyapohati 

pitavarno bhav ed yas:tu dvirekhah sitabindukah 
sujirnavrecikasyä äpi visam hanti sudärunam 

çvetä pità samä rekh4 indranilasamadyutih 
netrarogam ca cûkm ca julapänäd vy apohati 

haridvarno bhav ed yas- tu çv ctarckhävibhüsital 
pitarekhäsainäy ukto o nihçesagaralkt pahah 

pitagodhämar: arno” yog gajancträkrtih punah 
çv ctabindudharo nity. an bhütasy äjirnanäçakal" 

raktäñgah cuddharekhag ca ardhäñge krsna eva ca 

sa mani raktaçülam ca nctraçülain vyapohati. 

çuddhasphatikasamkäçah kimcic câraktapitakah 
vrçcikänän visa hanti sa manil sarx ‘akâmadah 

ratkam ardham ca krsnärdhan gvetam kimceid bhaved yadi 
, SYamrüpo bhav ed jas tu sarpädivisanäçanalh 

raktäñgo. raktarëkhag ca àv artailh çobhanair yutah. 
sa manir garudo jñeyali sarpädivisanäçanalh 

piiäñgali Érsnarekhe ca nänâbindusainäkulah 

evamrüpo bhaved yas tu mahäsarpavisäpahah 

_
 pitäñgah pitarekhag ca raktarckhâvibhüsitah - 

sarvavyädhiharah çvetah kathitas tu varânane
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51 küsmändipuspasankäco nânârüpas tu bindubhih 

sarvavyädhiharo jñeyah samastavisamardanalh 

52 raktavarnä bhavantiha nänâbindusamäkulilh 

tejasvino tirüpâç ca sarve te visamardakäl 

53 bindunäbho mahäkäntih krsnabinduvibhüsitah 
sarvarogavinäco yam kathitas te varänane 

54 mänjisthapitavarnäbhas tâämrabindusamanvitah 
sarvavyädhiharo nityam bhütajvaravinäçanah 

55 dädimipuspasamkäçah krsnabinduvibhüsitah 

saubhâgyajananah çrimän bhramarekhäyutah priye 
L 

56 Kundapuspapratikäças tulyatve vartulah priye 
cvamrüpena samyuktalh samastavisamardakah 

97 gajaneträkrtir yas tu bidäläksisamaprabhalh 
tärksyatulyamahätejâh püjaniyo yathärcitah 

58 tirthakarah sutejiç' ca dyutimän iti drçyate 
samastavisaho jüeyah sa manir jiyate * dhruvam 

iti grimanipariksä samâptä 

1. Ex. corr. — A. tirthäkäras tu 1ejàç ca. 
#. Corr. jayate (9j.





VARIANTES ET NOTES! 

  

RATNAPARIKSÀ DE BU DDHABIIATTA" 

  

1. a) D, E. ratnapriyAya. — dj D. E. buddhivarena. 
Il semble qu'il ÿ ait dans cette stancc une réminiscence du Pañcatantra (éd. Kiclhorn, I, p. 2}: samksepamaätram cästram.… cintyaläm..…. sûram tato grühyam apäsya phalgu. 

1-7. G. sûta uväca 
pariksâm vacmi ratuänäm balo nAmâsuro bhavat 
indrädyà nirjitäs tena nirjetum tair na çakyate 
varavyäjena paçutâm yâcitah sa surair makhe 
balo dadau svapaçutäm atisattvo makhe hatah 
Paçuvat präviçal stambhe svaväkyäcaniyantritah 
balo lokopakäräya devänäm bitakämyayà 
lasya sarvaviçuddhasya vicuddhena ca karmani 
Kâÿasyävayaväh sarve ratnavijatvam âyayuh 

5. a) D. sasatvag ca. — ce) D. E. çaundiramäno danujas. 
6. c-d) D. LE. paçuvat tridaçaih sarvair vâkyäçaih suniyantritalr. 
7. aj D. E. tasya satvaviçuddhasya. 
8. L) D. gandharvapavanâçinäm. — c-d) D. E. ratnabijatvam âäpannà … bhüsanäni bhavams tadä, ‘ 
9. D). G. vimanena. 

10. d) G. sthänam âdheya gauravat. 
1. D.E. 

mahävyälavyädbipapädinam hänih prajäyate 
prädurbhavanti ratnäni tathaiva gunavanti ca 

—_—_—_—_— 

° 

1. Le chiffre désigne la stance, les minuscules italiques le päda, les 
grandes capitales les mss, 

%. À. = Bibl. Nat. Dev. 120; A. Bibl. As. Soc. Beng. B 50: 
C.= Bibl, As. Soc. of Gr. Br., Hodgson 10; D. = Bibl. Nat. de Florence 
B 415; E. = Bibl. du mahäràja de Bikancer, n° 1568; G. — Garuda-Puräna. 

li
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Entres les stances 11 et 12, D. E. intercalent la suivante : 

gnnäkarau (°àh, E.) prathamato gunä dosûc ea tatphalam 

pariksäkärakuçalair vijñcyam sarvam eva tat 

G. en insère trois : 

vajram ça muktA mayayah sapadmarägà marakatäl protkäh 

api cendranilamanivaravaidüryäç ca pusparâgic ca 

karketanam sapulakaun rudhiräkhyasamanvitam tathÀ sphalikam 

vidrumamanie ca yatnäd uddistam samgrahe tajjnaih 

Akaravarnau prathamam guyadosau tatphalam pariksya ca 

mèlvam ea ratnakuçalair-vijñeyam sarvaçästränäm 

9 2, a) D. E. kulagnesüpapadyante. C. kulagnesüpajäyante.— c) D. upa- 

çriyante. G. ‘yujyante. 
13. b) G. prihivibhujà. d) E. karttavyam crivam icchatà. 

14. a-b) G. çästrajnäh kuçalàçg cäpi ratnabhäjah pariksakäh. — c-d} 

A. B. mâtrâyäm chettârah parikirttitäh. G. vettärah. D. paricchetà. E. pa- 

ricchedäh. 

Pour le 2° hémistiche, j'adopte la lecon de D. parieche[t]tä, qui ne se 

trouve pas dans P. W.. mais dont la formation esttrès régulière (CF. pa- 

riccheda, paricchitti}. On pourrait, ilest vrai, suivre A. B.,en corrigeant, 

comme à Ia stance suivante, chettärah en cettärah, mais il resterait 

toujours Ja discordance entre ce pluriel et le sujet sg. s@. 

15. a-b) À. H. chettàro.…. deçakäläntagänugäh. GC. chettäro... deçakälänu- 

gantaräh. E. vettäro ratnamülyânäm deçakälänugà naràh.—d) E, visusas 

te na varnitäh. 

Cette stance ma. dans G. 
16. EL. vajrapürvà pariksaivam G. vajrapürvi parikseyam. 

J'ai suivi dans le texte la leçon de A. B. Je crois maintenant celle de 

G. préférable, à cause de l'emploi fort rare de {4x au parasmai pada, 

17. E. 

taträstbikhandäni papâta yesu bhuvalh pradeçesu sarittatesu 

— vu vajrni tu nirjijivo bhavanti nänäkrtisamhitäni 

18. a) A. B. hema. — c) C. saurpärà. — c-d) G. venvâtatäb sasauviri 

vajrasyästavihärakäh. 

Les st. 13-26 mqq. dans D. E. 

19. G. 

Atâmrà himagçailajäg ca caçibhà venvätatisah smrlàh 

sauvire tv asitâbjameghasadrçàs tämraç ca saurästrajälh 

kälingäh kanakâvadätaruciräl pitaprabhäh koçale 

çgyämäh pundrabhavä matañgavisaye nâty antapitaprabbäh 

a) C. câtyanta?. — d) CG. kanakävadita®. 

20. a} G. atyartham laghu... — ec) G. kv acid digyate. 

91. bj G. devanim api vigrabah proktah. — €) G. varncbhrag ca 

vibhàägah kàryo.
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22. a) G. haritgvetapita. — ce} C. vama. G. hari, (Au lieu de jina.) 
24. b} G. sarvajanyau. 
55. dj} A. B. na tato antyah, G. natv anyo'nyah, 
26. ec) G. vajri. 
27. G.naca mârgavibhägamdtravrttya.. vidheyah | gunavad gunasampadim Yibhütir viparito . |] 
29. db) D. E. manivarnair vividhair. 
32. c) A. visrticchuritäntariksyam. 
34. c) E. vidürät tasya nagyanti. — d) A. D, E. açubhäni ca. 

La variante acubhäni doit étre une correction postérieure. La lecon primitive était pb. celle de G. ätharcanäni, Ce mot a pris facilement la forme corrompue des mss. B. C. érthacaläni, la graphie étant presque identique. Les scribes ne Comprenant plus Ie mot ainsi défiguré ont introduit Ja correction arublhuint, 

35. &) D. E. tandulaih pramänam. — d) G. rüpakalaksanam ca mülyam. 36. G. tribhäga.… tadardhaçesam trayodaçam trimçad ato’rdhabhägah | açiti- bhägo'tha çatämeabbägah Sahasrabhägo‘Ipasamânayogah Il 37. a} G. dvâdaçabhih krtasya. — b) G. prathaimam pradistam. 39. ‘Fout ce tarif jusqu'à yat lat. mq. dans G. 
41. a) G. alpenäpi. — d) G. vajram labhati mânavah. 
42. E, 

prakalaikadosena mülyasya mahato pi ca 
mülyàt çatavibhägena vajrasva parikalpayet 

a) D. prakatenaikadosena. — e) G. chataco bhägo. 
43. a) C. sphuta. D. asfa. E, dpsta = 4) D. EF, yojayed budhah. G. vajram yady api drçyatc. — cd) G. parikalpäribam mülyam tasya bhavel Jaghu, E 

‘ 45. ed) G. anyatra dirghacipitahrasväd gumair vimuktäc ca. 48. D} C. Johajätayah — Suit ja st. 40, dans G. 
49. G. jâtir ajâtim vilikhati ttim vilikhanti vaj: 

vilikhati..…. — Suivent les st. 168.169. 
50. Ce cloka mg. dans D. E. où il est rempiacé par les 2 suivants : 

akuruvindâh | vajrair vajram 

hemastham gu navad{E.sukhadamy}vajram päpaduhkhapranäçanam devatäpitrkäryesu Fugapac ca pracasrate 
vajrAd bhaved ripor nàço vijavam caiva samtatih 
käñcane bhüsane jâti Griyam âvabate param 

b) G. rekhänvito vivarno vi. 
Sl.c-d) E. paräkramam käntivivardhanam ca simdotabbüpalajaram vi dadbyät. 
52. Dans E. cette st, est précédée des st, 80, 81 et 82 «-b de l'Agastimata. 53. b) G. nivicyate ratnaparasya jitu. 
54. L)E. yat kambujam. — d) G. çastäni. 
55. c-d)E. kambüdbhavam lesu samaun pradistim utpadyate yac ca ga- jasya kumbhât. — G. kambüdbhavam ie;v adhamam pradistam utpadyate Yac ca gajendrakumbhôt. 
56. a) D. E. tulyarüpam. 
57. a} D. E. mukbävamarçit. — G. mukhävamarsapitasya, — d) G. pra-



29
 

—
 

to
 VARIANTES ET NOTES 

varà pradistäh. — e:/) G. utpadyate mauktikam esu vritam âpitavarnam 

prabhayàä vihinam. : 

58. a) D. E. pâthinapithasya. — 6) G. câtisüksmam. — d) D. matsyavarâh 

[au lieu de madhyacaräh]. 

59. Mq. dans G. 

60. G. varähadamsträprabhavam pradistam...âñkuratulyavarnam 1...katham- 

cit sa bhuvah pradece... çükaravadviçistah. : 

61. d) G. na särvajanye. 

62. a) E. vrttam samam nilaviçuddbavarnam. — bj G. samsthänato ‘truj- 

jvala varmaçobham. 

Tous les mss. ont au päda b) sarcam, qui n'a guère de sens. Si on 

. adoptait le texte de E. pour le pida a) et qu'on corrigeût au päda b] sarcam 

. Cn sérpam, où aurait un sens satisfaisant, 

63. a-b) D. E. prâpyäni ratnäni dhanaçriyam ca râjyaçriyam va mahatim 

duràpñm. (A. B. mabatäm duràpo.) — €) G. pätram hi näpunyakrto 

bhavanti. 

61, a) D. ratnaviniçcayajñaih. G. ratnadhanam. — b) D. E. kuçalaih 

prayatuàt. 

63. a) C. mantraghosair. D. g. mandra®. E. indrat, — c) D. E. hkränta- 

vilambabimbair. G. vilambinamrair. — d) D. âjivate. G. âvriyato. 

GG. a} £. na yaksadevyo. — d) G. tisthati kosamadhyce. 

67. ce) D. É. arccipradhänam divi çcobhamânam. G. arccihprabhânâvrta. 

68. ce) C. ravi yatbà. — d) G. lamo’vagädlhäsv. 

69. a) A. B. C. *sratoya. — b} G. bhavauäbhiräma. — dj E. suvarnatulyä. 

50. a) D. dino pi. ‘ 

71. 0) G. bhägyaih. 
74. ec) G. tac chuktimatsu sthitim âpa. 

5. D. 

simbalakalapuralaukikasaurâstrikakarnakämpilag caiva 

kauberavâtakäkhyäh çuktikaratnAkarâs tv astau 

E. Mémo leçon, sauf kauberaghétakäkhyäkh. 

G. ‘ 

. saimhalikapäralaukikasaurästrikatimraparnapiraçaväh 

kauberapändyahâtakahemakà ity âkaras tv astau 

Cf. Brhatsamhütä, S1, 2: 

simbalakapäralaukikasanrästrakatämraparnipäracaväl 

kauverapändyavätakahaima ity âkarà hy astau 

Le texte suit les mss. A. B. C. Mais cette leçon est évidemment fautive: 

. 1° parce qu’elle ne donne que sept noms au lieu de huit; 2° parce que le 

mètre n’est pas correct. D. E. donnent un texte mêètriquement correct, 

mais qui n’est pas meilleur quant au fond. La bonne leçon est pb. celle de 

- la Brhatsambhità, que G. reproduit à peu près. | 

76. c) G. vardhanapärasika. 
d) A. pärâvato kontarasimhalesu. 

B. pârâvato simbalesu.
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©. pâräntalohantarasimhalesu. 
D. sürpàra (le reste en blanc). 
E. sürpäralokantarasimhalesu, 
G. pâtälalokäntarasimhalesu, 

J'ai corrigé dans le texte pérücato en ärücafe. Je préfère maintenant 
dréeaft, la finale rl étant graphiquement plus voisine de to, et Ie 
pluriel sémhalezu s'expliquant mieux par un dvamdva à trois termes. 
{CL Agastimata, 109.) 

77. a) G. cintyà na tasyäkarajà vices. — c) C. gunâgunàs. D. G. gunäiguncsu, 
79. c) D. E. käñcanñnim, 
&. d) G. mülyam param tasya vadanti tajjnäh. 
83. d) D. çatädhikam. — S3-S6 a-b) mag. dans G. 
St. dj A. B. E. viniccayoktih, 

Le cloka mq. dans D. 
85. dj D.E. hikveti. 
87. b) C. därvikäksam. D. dädhikäkhyam, 
SS. a) G. dvigunair daçabhir. D. E. supürnam. — L)G. tad bhavakam. 

— d) G. gunasampadà vihinam. 
89. b) C. sikva*. G. cikyam tasyeti kirttyate. D. casycti parikirlyate. E.cisyà. 
90 

am 

. a-b) CG. catvärimead bhavec chikva trimçan mülyam prakirtitam. 
E. » bhavet kânti. ‘ 
G. » bhavec chiktho. 
ce) A. B. makarasimham. G. nikaracirsam. 

sqq. Depuis la st. 92 jusqu’à la fin du chapitre, l'ordre et le nombre des 
stances diffèrent notablement selon les mss. Notre texte suitle ms. C. Voici 
le tableau des autres : 

A. 
D. 

G. 

Ounnne pus STANCES 

B. 92-91. 96. 93-102. 95. 103. 97. 101-107. 
E. 92. 93, —1 st. intercalaire{v. ci-dessous, D. 1).— 91, 95. 101. — 4 st, 
intcrealaires {D. 11-D. v), dont la 3° mq. dans E. — 96. 93-101 {répétition}. 
9. — 3st. intercalaires (G. 1 — G. 1). — 106. 107. 101. 105. 93. 102. 
103. 

TEXTE DES STANCES INTERCALAIRES 

D. 1. 

jac ca candrämeusamkäcam isan nimbaphaläkrti 
svamülyät saptabhägena nyûnam mülvam labben na tat 

D. 11. 

krtvà navesupibiteçubhacärubhände 
muktäkanänibitankütanacutikändam 
sphoto na väà pranidadhäti tataç ca 

[bhändam 
samsthäpya dhänyacaye balam cka- 

[mâsam
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D. ni. 

prädäya tatsakalam eva lato tu bhân- 
‘ [dd 
gambirabijarasajirakamiçrapaksam 
pistam tato mrdutaram kutapinda- 

| [mürtir 
yad vai tathà bamatu mauktikam 

{atra vidvän 

D. 1v. 

sulliptam asya sutamadhyagatan tu 
[lepah 

yacça ato ’vicaksanena 

buddham tato vimalavastranidhasi- 

  

G. 1. 

ädäya tat sakalam eva tato'nnabhän- 
{dam 

jambirajätarasayojanaya vipakvam 
glpstam tato mrdutanükrtapindamuü- 

(ail 
Kuryäd yathestam anumauktikam 

{içu viddham 

G.ur. 

mrlliptamatsyaputamadhyagalam tu 

Lkrtvi 
pagcät pacet tanu tatag ca vitäna- 

{pattyà 

dugdhe tatah payasi tam vipacet 
{suräväm 

pakvam tato'pi payasäçucicikkanena 

G. nt, 

cuddhaim tato vimalavastranigharsa- 

Enata [nena 
ssà mauktikam vimalasagunakänti- | syän mauktikam vipulasadgunakän- 

{Käntam {ivuktam 
vyädie jagäda jagatäm hi mabäpra- 

| {bhâva- 
siddho vidagdhahitatatparayä dayä- 

Qluh 

D. v. 

bhräjista komalam kântammanyonyam sphuralam mabat 
pad vâri tarate väpi tan mahäratuasamjñitam t 

95. a-b) C. täram caturämbu snigdham nirmalam kâmaram tathà. 
D.Ë. » vrttam guru » » komalam  » 

G. sitam pramänavat snigdbam guru svaccham sunirmalam | tejodhikam 

suvritam ca. 

97. D. E. 

krtavedhayutasya yasya pürvam 

gurunah käntimatag ca niçcalasya 
paribhäsitam agramülyam asya 
yad açuddham tadordham alpam àhuh 

  

1. Le texte de E. suit celui de D. avec les quelques variantes suivantes. 
Il. €) pranidhadita... bhâgam. d) dhânyanicaye balamäsam ‘ekam. — 111. a) 
âdäva... bhände. b) jambira. ce) krtapindamürti. d) yat svàt (les 5 syllabes 
suivantes en blanc). — V. a} bhräjisnuh. b} mamäsphuratite mabah.
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98. c-d) A. BR, väni ca pañkapürnäni. D. E. asaräui ca vâni syuh karaki- 
Käüravanti ca. 

99, e-d) D.E. vâni cândakavaraäni kimsyavarnäni yüni ca. 
101. &) D. E. triçirsam (au lieu de karkaçam). 
102. b) sama est emprunté à E. (=G.). Les autres mss. ont laphu, 
103. c) G. anarthajâta. 

104. dj E. väsayej. G. nicim tad vâsayci. 
105. &) D. E, cukla. 

106, a) D. E. G. çveta. — b). G. hemâmeu.— c) D. E. rasavatsapratikäçam. 
a rasamadnye pradbäry sta. — d) G. dehabhüsanam. 

107. 

evam simbalaji sarve kurvanti nipunà jandh 
anyäny api vijätini mauktikäni pariksayet 

108, c) caritum. 
109, ec) G. “penärdhapatham. | 
110. c) G. drumäbaddha. è 

111. d) C. mahimänam upügatä. D. sdhikà samupgatà. E. sûdhikam samu- 
pâgatà. G. prathimänam upigatà. 

112. d) E. samkränta, — 112 c-d) et 113 a-b) mqq. dans G. 
113. b) E. nirbhidvamänäni. — d) G. bahihpradiptair niçi täni bhänti. 
114. a) D. E. G. ‘jvalacärurägäh. — ec) D. E. Kuruvindakäc. 

115. d) G. samäsrk. — d) A. C. lolaka. B. lälaka. FE. Kimçuka. 

116. a) G padmotpala. — d) G. bhânti svalaksyäll sphutamadhyacobhäh, 
118. a) D. nilidyuti. E. nilä°, — 0) D. E, tämrabhäsah (au lieu de tulyucar- 

ndh}, G. raktämbuja. — €) G. tathâpare‘ruskarakantakäri. 

119. b) G. *bhäsag ca bhavanti kecit. — c) nâtivipuspitänäm.— d) kokaua- 
dottamänäm. 

120. c) E. raktojjvalacärubhäsah. G. raktotpalacärubhäsah. 

121. 0) G. sa naiva vädrk. — ec) E. tädrktviso (au lieu de nirarciso), — «) E: 
tatsamänäh. G. taih samastaih. 

122. ec) E. ‘rägädhamam. — dj A. B. bibhramänà sphutärcisah. C. bibhränà 
prasphutärcisah. E, bibhränäh sphatikäreisah. 

123. c-d) G. na jäyante hi ye kecin mülyaleçam aväpnuyuh. 

121. d) A. B. C. G. tumburu. E. tumbaru.— «) G. sadharmänah prajäyante, 
126. a) B. karkacäc. G. karkarachidra®. — L)E. ‘vilepadigdhäh. — d} E. sa- 

mastatejotigunaih samastaih. G. samänato jätigunaih samastail. 
127. a) G. doxopasrstam. — cl G. tam çokacintimayamrtyuvitta. 
129. a) A. B. C. G. tumburu. — b) G. muktapäniyäh. 
130. &) C. D. atah prabhäväd api tumbarottham. G. tumburüttham. 

131. a} C. diptivinäsakatvât. D. ‘nirakrtitväd. E. ‘taräkrtatväd. — c-d) mqq. 
dans G. 

32. a) G. yas tämrikäm. — b) A. B. cürnamadbyah. G. yogät tusänim. — 
c) E. snchapradigdhena ca yo vibhäti. G. snehapradigdbah pratibhâti 

yag ca. — dj) G. prajahäti diptim. 
133. a) D. âkräntam ürdhvà ca. — c) G. sampräpya cotksepapatbänuvrttim. 

— d) G. sarvagunän ativa. 
134. 0) G. bhavet tu tulvah. 

I semble qu'il mq. ici un hémistiche formant la couclusion de cette
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énumération, ct dont le sens scrait que les rubis ainsi caractérisés sont 
suspects. 

135. b) A. B. apaçyat. C. apacyet. — a-b) E. präpto pi nänäkaradeçajätam 
jûätvà budho jätigunân avekset. G. präpyäpi ratnäkarajäm svajitim 
laksced gurutvena gunena vidvän (c-d nqq.}. 

136. Ci. cüliyäm parilekhayet { svajätikasamutthena likbitvApi... 
137. (i. vimucyänena kenacit | nâçakyam.…. 
193. G. jitasva sarve'pi.. samäânavarnäh | ..nâmaäkaranärtham eva bheda- 

prakärah paramalh pradistah || 
141. Mq. dans G. 

142. db) E. prasädadosesv api vartamänam. G. pramädavpttâäv api vartami- 
nam.— c}) E. gunänvitasya. — «) E. dhartäram. G. sprçatiha kücit, 

143. a) G. ca ye te. — b) G. nopadraväs tam. ‘ 
144. dE. tulÿam. G. samutpädita. — dj) E. mâsakäkhye. G. mäsakasyäka- 

litasya. 

145. a} E. suvarnadiparatnam hi. — c) C. isat paribbrastam. — d) G. manir 
müûlyät prahivate. 

Le chapitre se {ermine ici dans A. B. C. Les mss. D. E. ajoutent 
9 clokas concernant le prix du rubis : 

padmarägopalo yas tu dhrto Jäksñrasaprabhah 

kärsäpanasahasräni trimçan mülyam labheta sah 
indragopakasamkäçah trikarsanadhrto manih 
dvävimçatisahasräni tasya mülyam vinirdicet 
etadardham tu tulayet javäkusumasannibham 
Kârsäpanasahasräni tasya mülyam caturdaça 

yat tu dâdimapuspäbham karsirdhena tu sammitam 
kärsäpanaçatänäm tu vimçatis tasya câdicet . 

bälädityadrutinibham karsam yasya pratulyate 
kârsipanacatänäm tu mülyam sastih prakirtitam 

dvimâisakadhrto yas tu gunaih sarvaih samanvitah 
tasya mülyam vidhätavyam süribhih çatapañcakam 
vidbrio mâsäko as tu çaçakäsrknibhaprabhah 
tasya mülyam vidhâtavsam dviçatam tattvadarçibbih 
kärsäpanam samäkhyätam puränadvayasammitam 
mäsakadvayavrddhyà va padmärâgasya tatvatah 
mülyam tulyabbave(E. tu labhate}sthäne mâsakänim çatadvayam 
anena vidhioà mülyamn kartavyam suvicaksanaih 

146. c) E. vyoma. Les autres mss. : vromni. | 

M8. a) E. nighâtena. — b} A. sahasä tyakta. B. mg. E. svarasà tyakta. 
149. d) D. E. dharanindrasya. 

150. b) D. E. gireh samipe. 
151. d) D. bhümau. 

155. c-d) D. LE. jätiç ca taträdbhutaratnayuktäh mabäkaräh sYargivaro- 
payogräh :: 

157. c-d} D. E. käñcanapürnasyäntah suvarnam iväkrier yat tu. 
160. a) E. prasädam. 

162. d} D. na yädyrçi pürvam. E. na tâdpçi pürvam. 
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163. b) A. GC. karkarà. -- c) E. clistam (au licu de digdham). 

164, a} À. B. siddhielesitam. D. raktam (au licu de ratram), — b) A. B. ma- 

rakatädyie. — e) A. B. greyahkarmani. 

165. a-b) D. É. varmäntare ca käcah syät tadvarnasyänuyäyinah. 

166. &) A. B. pütikä. C. pütrikà. E. puttikä. 

167. e-d) C. nântavaisamyam upaiti. 

168. b-c) C. ye kecid upajäyate | tesäm na pratit. — D. 

muktävajräni samtyajya ve kecana sajàtayah 

tesäm apratibaddhänäm bhà Lhavaty ürdbvagâmini. 

E. suit D. sauf aux pädas c-d): tesäm ca manibaddhänäm bhà bhaved, cte. 

169. a) D. FE. rjutväc ca punag caiva kesämeid.. 

150. a-b) D. snânäcamanakptyesu arccämantra... Æ, snânâvapanakrtyesu 

arghamantra. — c) D. E. gomahisyädi. 

171. 0) D. E. gurusampüjancsu. 

Viläyu ne se trouve pass; creyds est un barbarisme manifeste ; rucira 

n'a pas le sens d’ « apéritif », mais d’ « appêtissant. » La phrase correcte 

serait: 

pittaclesmaviläyanc cresthäs te rucyäh smrtäh. 

L'exactitude de l'interprétation est confirmée par le Réjanighanfu, XUI, 

165: maralatam... ämapittaharam ruryam... ‘ 

183. a-b) D. evamprakärä vividbävarnä çobhävabhäsitäh. 

181. ce) A. B. C. ‘patalacchannä. 

189. a-b) D. yävanmätram sahctagnim padmarägaprayojitam, — d) D. sahate 

tun mabattaram. 
191. c-d) A. B. bbarttuh kretuh kärayitus. C. bharttuh ketu dhärayatum. 

D. kartuh. 

192. D. 

käcopalakanavirasphatikà iha bhüri manayas te 
katbità vijitaya ime sadyçà manayaç candranilasya, 

c-d) À. B. santi vijätaya ete sadrçà mauaya indranilena. 

193. Voici, pour celte stance, le texte comparé des mss. 

a-b) 

A. B. gurutä vâ kathinatà  csâim nityam eva pradrçyate 
C. »  » » vitesim » » pradrecte 

D. gurubhävakathinabhäväs tesäm vividhà nityam eva vijncyäh 

c-d) 

A. B. käco yathä bahutaram vivardhamäno viçesena. 
C. käci » » » » 
D. mülÿam » » vivardhamänam  » 
Mälyam du ms. D. est évidemment une correction d'un copiste. 

194. c) A. B. laksanilau, C. laksaniyo tathà taile. 

198. a) D. kalpäntakäla.
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199. c) C. kogacärikasimänte. D. koratolakasimäyim. 

Ce vers est cité, sous la forme suivante, par Mallinätha, Kumärasam- 
bhaca, 1, 21: 

acidäre cidürasya girer uttuñgarodhasah 

fliatältyastmänte mantnäm &laro bhaccd}] iti buddhah 

200. b) D. prottushivarnaçubharüpay utävaris{äh. — d) D. vahnisphuliñga- 
sadrçà iva tihpatanti (sic). 

201. D. 

nanyat prabalam utthatväd äkarah sya mahägunah 
abhüt prabhütaratnac ca sa mahäratnasamyutah 

202. d) D. anugacchati, 
203. c-d) D. câsäsyapaksapratimo + yo và nânve tra çastä... — d) A. B, ma- 

nyälh pracastà, 

205. a) A. B. sasupälau. GC. saiçupälau. G. ciçupälau, | 
°06. a) G. likhyäbhävät. — b) C. saiçupäram raghu bhavet. 
#07. a) A. B. C. laghuto pi. — dj) A. B. C. prabhävag ca prahiyate. 
210. a) A. kuçaläh kuçale. B. kuçalikuçale. — b) C. ‘kriväprayogaih, — c) 

À. B. samudbhavä. — dj C. manayo jthântaraliñgas ogatah. — G, rthan- 
taramülyam eva bhinnäh. 

212, a) A, âkaräh samudyotänâm. B. äkäça. — d) C. sarvatra. 
#13. c) C. saptatibhägasya, 

220. 11 mq. une syllabe à Ia fin du 1e hémistiche. 
930. c) Mq. une brève après la 5* syllabe. 

cinila se trouve au $ 52 du Mahrcyutpatti avec huit autres mots d'une 
formation analogue, qui semblent tous se rapporter au cadavre; céntta doit 
par conséquent désigner la couleur bleuätre de la chair cn décomposition. 

235. Mq. 1 ou 2 syllabes à la fin du 1°" hémistiche. 
237. a) C. sampraty. 

241. d) C. pratiçuddave ca. 

243. d) G. kimciddhinädi. D. kimcit parvatabhümisu. 
214, a) A. B. cukababüru. D, çukakantha, — by D. samänavarnam., — 

€} D. rudhiräksadigdham. — 4) D. mülyam ativa kuryat. 
245. a) D. madbyendupänduram ativaviçuddha®. — b} D, jâtindranilasadream 

hi tathà tulyam syât. 
246. D. 

Kubcrabandhyaçailänäm tividesu vatesu ca 

deveco vyasrjan medo dänavasya samantatah 

tac ca tulvam hi ratnänäm sarvalaksanasamyutam 
sasptam çilpibhis tac ca dosai hamnimatästabhih 

249. db} C. daçah câkamyalädisu. 
250. c) C. çaliçalam devakarämake ca. 

252. d)C. visägni. D. | 

prasanna komalam snigdham sarvalaksanasamyutam 
dbanadhänyakaram caiva visdibhayanäçanam 
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1. a) C. aprechan. — ce) R. mune çresthah. —c-d) C. pragipatya muni- 

erestham agasiyan ratnavallabham. 

. c) D. kirite katisütre ca. 

. Les pâdas e-d maq. dans B. 
A. C. R. mandalakam. 

uw
 

+1
9 

ES
 

Les deux pädas supplémentaires ne sont que dans B. 

5. a) C. D. yo ‘badhyah. — 0). C. D. balo näma mahäsurah. R. balo 
nämäsuro ’bhavat. — c) À. B. R. tridivecopakäriya. 

6. a) A. B. R. tatas. — 0) C. upaçah sammukhe sthitah. R. devänäm 
sammukbe dhrtah. — cd) A. B.çakras tad.….. D. çakro vajrenäsyähitam 

çirah. R. çakras tadvajrenähanac chirah. 
7. a) R. jätäni. — d) D. sarve ratnottamä yatah. 

8. a} D. çirsäd. — b) D. bhujäbhyäm. B. ksatriyas tathà. — c) D. näbhi- 

pradecesu. ‘ 
9. a) B. sädhyaih., — dj C. viprakärakäh. 

11. dj B. hemavañgakau. —"C. D. trelà mâtañgahemajau. 

12. a) B. vikhyätà yathà 
13. d) C. parivarttini. D. parivaritanam. 

15. b) C. D. âraktadyutipiñgacärucuadpgsankäca urvipatih. — ce) À. B. 

R. dhautägni. — d) Ü. cüûdro çräma ca diptivukta ruciro varnag 

caturtho budhaih. ° 
20. a) C. privah pärthivacittasya. — b) C. sampddhibhäk. 

22. dj B.C. D. varnäcrite. R. varnäçraye. 

95. c),C. sthänatrayc 
26. dj C. D. yasya konasamäçrital (D. ‘tam). 

93, b) À. C. R. vartikäyäm bhayam bhavet. D, vartakibhir utämayam. 

(Le scribe de C avait d'abord écrit cartakäbhir anämagam; il s'est 

ensuite corrigé.) 

29. b) D yavapadätmaki. 

32, b) B. näpasavyà çubhapradä. — d) C. R. baudhane. 

39. a) A. D. pürvapindasamam. B. pürsam pindam... — b) D. vajratulya. 

cj A. B. D R. tatpindas. — d) GC. gauravah. D. gauravât. 

42 c) B. pindasamamänena, C. pindasamam anyena. D. pindasamanyena. 

43. b) C. gurutve. — c} D. pañcasitam.
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Les clokas 43-41 sont répétés, sous une forme un peu différente, par 
45-46; le + hémistiche de 41 est exactement le même que celui de 16. 11 
font donc admettre que deux de ces clokas sont une caria lectio introduite 
à tort dans Je texte. Toutefois, comme tous les mss. s'accordent, nous 
n'avons pas cru devoir rien supprimer. On peut au moins conjecturer avec 
vraisemblance que les deux clokas interpolés sont 43-{{4; car entre la 
leçon de 43: pañcaçatam, et celle de 46: pañcuçat, le doute n'est pas 
Pcrmis : c'est la derniére leçon qui estla bonne En effet, si nous prenons 
pour base 500, un diamant de 6 pindas vaudra {d'après la st. 47) 500 X 20 
= 10,000 ; et ce même diamant vaudra 1.009, en prenant pour point de 
départ 50. Or, d'après 48, le diamant, de 7 pindas vaut 1,090. Cette règle 
n'est pas tout à fait juste, puisqu'en appliquant la progression, on obtient 
1,000 pour 6 pindas et 1.200 pour 7. Mais la discordance est légère, tandis 

- qu'elle est énorme dans l'autre hypothèse. I] faut donc préférer la leçon 
pañcäçat, par suite le çloka qui la fournit, par suite encore les clokas 
45-16. ‘ 

44. a-b) D. pindam lâghavam tanqulo pi ca. — d) D. tritac. 
46. b} C. sadyçam bhavet. — c) C. caturgunam proktam. 
47. ce) A. B. R. pindam nibhandham ca. C, pindanibandham tam. — d) D. 

khyäpayet. C. sthäpayec ca caturgunam. 
49. b) C. R. pädämec. 
50. a) C. D. dvau pidau. 
51. c) A. B. R. vajrais, C. vajrasyäsya param mülyam dvisaptatrisahasra- 

kam. 
53. c} C, hinatve, — d) A. C. D. R. tivadgunäd, 
51. a) A. B.R. samyuktasamsthänäm, — d) A. B. R.caturvidham. 
55. c)R. çästrasamjnim samästhäya. C. D. samutibäbhyäm ubhäbhyäm 

Karma kärayet. . 
56. a-b} A. vaktum karam caturmaricibhih. 

C. »  Karacaksurmaricibhih, 
D. » » _» » 
R. »  käcatulyamaricibhih, 
B. vajram karam caksurmaricibhih, 

c-d) A.,D. na ca vedaikam ekena vinà Jaksanalaksanam. 
R. » » » » » taksanam. 
C. » » vaidevam » » »  Jakxitah, 
B. na bhaved ckam » » »  Jaksanam, 

58. a) C. D. uttamac cotlamäñgesu. --c, C. hemavaçäya. -— d) B. nänyatho 
mukham, C. nânyathà sukham. D. ny adhomukham. 

C., après cette slance, a la suivante : 

Yas tu varitarolr) nâma durvämrgadalacchavi 
Svarnamätram tu tulayà tad ratnam kotibhäjanam 

C. D. présentent les 3 stances suivantes dans cet ordre: 61, 59, 60. 59. c-d) R. na kilaycd budhas tena. C. na kKilayad badhas tasya yad icchcd 
vipulam civam. D. na kilayed vadhas tena Yadicched ubhayo çubham. 

Le verbe ktlay (formé de kila, clou, pieu, et en général tout objet 
pointu destiné à être enfoncé) ne se trouve pas dans P, W.,etle sens
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que nous lui avons donné est douteux. Il est également employé, ainsi 
que le substantif Ætlana, dans l'Appendice à l'Agastimata, 24, 29, mais 
le sens n'y est pas plus clair. 

60. a-b) C. vai vâ kilayet kaccid ajñânän na ca cästravit. 
D. » » » »  ajüänäc çästravartmanah. 

c) A. tasva vajram çirasi nah (B. °uih}. IR. tasya vajram hi çirasi. C. 
D. .. cacirasi, — dj C. cad vamçesu vajrinah, D. pad vamço va 
vajrinah. 

61. d) C. tanmülyam paricasvate. D. mg. 
G2. a-b) C. astadhA ratnaçistram hi mahimärgesu kathyate. — D, astadhà 

ratnaçästresu mahipakathitesu ca. — dj C. D, ratuän. 

La leçon de A. B. axfadhäkara doit être Ja vraic (Cf. 10: asfau 

cajräkaräh}; mais le mot çéstresu ne s'explique pas, et n'est sans doute 
qu'une faute de copiste: nous supposons qu’il s'est substitué à un autre 
mot synonyme de sthiteste. 

A Ja suite de cette stance, C. D. en contiennent une autre qui n'est 
qu'une caria lectio: . 

vartamänam (D. vajramänaun) tatbhà kâlam deçam räjanasammati (D. 

räjänusammati) | bhändamülyäni samkhyäm ca Yo jänäti sa mandali. 

63. c) C. doso Fighavatd. — d) A. B. laksam. C. ratnam. 

Aucun des sens connus de carti ne convient ici. Je conjecture qu'il 
désigne la forme du diamant, ce caractère très important ne figurant pas 
dans l'énumération. {. les expressions trdhcacarti, pürçcacarti, adho- 
carti, (Ci-dessous, 213.) 

G{. a) C. âgare. — c) C. sindhudeçe. — d) C. krayavikrayapariksakah. 
65. a} R. câturvarnvesu. — d) R. pravege. 
C6. a) A. B. R. mandalr, — c-d) R. avatirna atho siksättanmadhye nâtra 

samiçayah. 

I n'y a aucune raison de rejeter, au pâda a), la lecon mandala, et c'est 
par erreur que la lecon de C. D. mandalt y a été substituée, . 

67. b) C. pariksiko bhavet. — c) C. tridaçair. 
63. b) R. samähvaya. 

69. ce) A. B. pädayo ratnasamjñäà ca. D. pädayet karasamjñäm ca. R. 
pädaço ratnasamjñà ca. ‘ ° ‘ 

30. a) C. kathayen yasyu. D. kathaye lobhât. — &) A. B. GC. D. ratna- 
mülvam. (La leçon du texte est celle de KR.) — c) A. B. vigraham. C. 

D. Kuryäd vayo nigraham (D. nirgraham) ca mandali vikraye tayoh. R. 

mandali vasva vikrayi, 
dj C. kustam. 
a) R. pramädäd. 

. c-d) C. D. vaçäd grähyam (D. grähyä) bahünäm sammatäs tathä. 

c} R. cko vai. 

d) D. Ksäravilckhanaïh. 

I
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- C. intercale un cloka entre les hémistiches de 76 et en ajoute un autre à 

- la suite :
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vaÿränäm kartrman ratnam rüpam kurvanti ve dhamäh 
säyäti narake ghore hatyäpäpasamanvitah 
karipmam ca vadà vajram jñâyate ratnavid vadi 
tadà Kksärämlalepena raudre vajram pariksayet 
kartrmo yâti vaivarnyam sahajam atidipyate 
ksälayet sâlisamkarsie cürnatän vâti satvaram 

33. c) À. samvädyabheda, C. taccinyäbheda D. taccänyabheda. R. na 
tesäm bheda. 

À la suite de %8 viennent, dans C, les 2 clokas suivants : 

mahendro sa manir dhärvo dhanadhänyasamrddhidah 
putradah pävanah püjvah çatrughnah samaräbhayah 
gurvinibhir na dhartaÿyo puvatibhic ca te manih 
apare vajrasamsargäd garbhasampäto jäyate 

79. a) R. hyÿ ubhayäbhedau. 4) À. B. R. Svayam niruktau. C. svayam 
Rirükso. — ec) A. 13. vibudhaprasevanam. — dj) R. rasaina vajram 
jatharena dosäh. 

Stance upendravajri. — Le chapitre se termine, dans C, par la sous- 
cription suivante: ‘ 

ii çriratnapaiksäcästre agastirsipranite vajrasyotpattijätidosagunavarnano 
nâma prathamo dhyâyah. 

81. c-d) R. yena sidhyali vijñänam mandalänäm. 
S1. a) R. iti vikhyâtamunayo. — c-d}, R,. mabârghyam tu euktijà lokavi- 

çrutälr. 
85. a) C. meghajam. — bj A, R. mahim râvad gawisyati, B, mahijam na 

ca gacchati. D. yathà gacchati medinim. 
86. c) A.B. na çodhyam. R. nâçodhyram. 
89. a) C. gandau. R. samjäta. 

D'après la leçon de R., il fandrait entendre: « Les perles qui naissent 
dans les bosses frontales des éléphants originaires du pays de Gandû. » 
Mais on ne connait point de pays de ce nom. Peut-être faudrait-il sim- 
plement corriger gandà en gancda e joue ». 

91. d) C. D. timigarbhasya. 
92. a-b) C. pätälâdhipanigendrasamgrahe tac ca mauktikam, R. phanisà- 

dbhûtamauktikäh, 
93. c) A. B. râjyam. — dj) A. purahsarât. B. D. *sarän. 

C. fait suivre 93 du çloka suivant: 

asty utlare rüpyacaile vamcodbhavatinirmala 
çatästidhikasadgranthir madhye tan mauktikam matam 

L'introduction de ce vers, relatif à la perle de bambou, au milieu d’un développement sur la perle du serpent, est sans doute due à la méprise d'un copiste, qui aura entendu camça du v. 94 dans le sens de « bambou » au lieu de « race », et se sera en conséquence imaginé que la description de la perle du bambou commençait à cet endroit. 

95. a; B. D. tadvaktre — a-c) C. deväh paçyanti tad vamço yâtudhäni bbayena ca | raksäm balividbänena . — b} R. yätudhänäh suräs tathà.
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C. fait smvre 95 du cloka suivant: 

jhätavva siddhapurusi mauktikärtham upägati 
prinayet sarvadevänäm juhuyäd balidänatalh 

96. b) C. D. juhuyät tatra pivakam, 
93 a) GC. rasya grahesu. D. hastesu. 
100. 
101. 
102. 
103. 
101. 
105. 

106. 
107. 
109. 

110. 

111. 

112. 

113 
114. 
116 

119. 

120. 

121. 

39 

123. 
124. 
126. 
127. 

129. 

30 

131, 

d) A. BR. pramänam varnatah somam, 
a) A. B. sukhasparcah. — d) C. pavitram päpaniçanam. 
c) À. B tadrüpam vesu. R, tesn. 
b}R. nâlpapunyena. — re) R, durgamye. — dj R. samvasaty, 
c} C. D. jagatijanitäro pi. — d) C. ckäkino care. 
a) R. loke palapramäuäh. — d) damsträñgura. 

Dj C. varmajäti. — d) khyâtaya tat. 
ch R. yatra vatra prapätäs, 

b) C. ärabako. D. R. ârabito. 
ad) G. snigdham madhusamam varnam chûy am simhaladeçajan | 
ârabbakam quei snigdham gurutvam ça caciprabham.— r) A. âravalam. 

D. ärabüte. 
a) A. R. citalam. B. saimhalam câravatam ca. — ce) À DB. jalarüksam.. 
C. jalarüpam. R. barbaräkarajam rüksam. 
a) A. rükmäbhästy eva çuktis tu 13. rukminy äâkhyäñtabhaktie can, 
C. käñcanästy ckaçuktis tu. D  raukmibhâsty ckaçuktis tu. R. ruk- 
mäbhà ratnaruk çuktis tatprasütih. . 
b) C. jâtiphalapramänatah, — dj R. kimcit snigdham. 
b) C. *cästräd iti kramât — d) R rüparen mahim. 
ec) A. mülyam taulyästagunam proktam. B. mülyam taulvästagunitam, 

C. maulyam tolvästakam proktam. R. mülyam taulyagunam proktam. 
— dj) R. tyajyà laksanavijjanaih. 

a) A. B. nivyitam. I nirvptam C. trivarttam éâpalam tryaçram D. 

tnvarttam câpalam mlinam,. — b) A. D. vatkytam. B. vastutam. C. 
nihprabham. — d) A. B. ratnadosän pariksayet. 
a} R. kastaun. — b) C. D. ca sutam haret. 
a) A. B. R. nirvrtte. C. D. trivartte. — b) A, câpalvam tvacapätike. 
B. tvamencäpate. C. cäpalye tv apavädakäh. D. câpalyam tv apavi- 
dakam. — c) C. malinena ca. — d) C. dhibhramço pärçvadirghake. 

D. matibhramço tidirghake. 
bj D. vatkrtam. R. yatkrte. 
b} C. tumga vrüam ca nirmalam. 
dj C. likhyate. D. laksvate. 
a) C. munigaubälakanvänäm vadhäd. — d) R. tasya tatksanät. 
a) A. B. madhurapitacuklädi. CG. D. çuklä ea madhurà (D. *bhà} pità. 
dj A B. vinirnayaih. C. muktächävà prakirtitä, R. ukto chârävinir- 

myah. 
a) R. mañgalikrtayah. — b) R. sapädarüpakam. — d) B. kalañjas- 

yaika*. 
a) R. mañjalikrtayah. — dj R. çäna. 

bj. A. B. D. kriam mune. R. krtam mama. — c) B. niskaih. D. 
niskam, CO. rüpakair daçakalañjah syât mänam pâdatalam smrtam. 

Le sens ordinaire de nikta, « lavé, purifié » ne convient pas ici. En
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ctendant ce sens, on arrive néanmoins assez facilement à celui de 
« clair, net, exact », qui a été adopté, sous toutes réserves, dans Ja 

traduction. Râm Dûs Sen explique niktam par tulayä tulitam. J'ignore 

sur quoi s'appuie cette glose. Les variantes de B. D, nisxkaih, nislam ne 

‘me semblent point préférables. Sans doute il ÿ a une monnaie d'or 
appelée niska (dont on ignore d'ailleurs la valeur); mais pourquoi inter- 
vicndrait-elle ici ? 

133-153. Nous reproduisons ci-dessous le texte des mss. pour les st. 133-153. 
La col. de gauche donne le texte de A. et en note les variantes de B. et 
de R. Celle de droite donne le texte de C. ct en note les variantes de D. ; 
les stances de D., qui manquent dans C., sont intercalées à leur place, 
cu italique. 

mämjalyabbyudbitaträse 
jalabindusamanvitam 
astatlavidham mülyam 
mauktikasya vinirdiçet 

‘1 (133.) 
mamjäidyai vrttaväse tu 
tuläbindusamanvitam 
astatälavidham mülyam 
mauktikasya vinirdiçet 

IL. (131.) 
pâdadvayam syân mâmijali 
Kimecin namnyam bhaved api 
raamjalitritayasyäpi 
pädän astau vinirdicet 

pidadvayam syân mañjali 
Kimcinn ünam tu sà bhavet 
mañjalitritivasyäpi 
pidämçäni vinirdiçet 

IL. (135.) 
tâsim nâma tulo jñcyo 
jalabindusu mauktikah 

trâso nâma tulà jñeyà 
jalabinduç ca mauktikam 
astutäle kalañje tu 
çästroktam mülyam Adiçet 

1V. (156.) (D. 
kalañjasamablägasya 
gunair yuktasya sarcatah 
yojaycd uddhrte träse 
Jalabindusamanciam: 

V. (133) 

astabhih padam uttuñgailr 

çâstroktam mülyam ädicet 

trâse cäsitir uddbrtya 
kalañjai saba mauktikam 

astabhih padamuktaic ca 
câstroktam maulyam âdiçet 

  

VanIANTES DE B. Er R, 

1. a) B. ädyudita. B. abhyusita.— 

b) B. samäjjitam. ce) B. asta- 
tälanibham. 

I, a) B. mäñjadi. — bj B. kimeiïd 

ünam. R, kimcin nyûnam. 
HI. a) B. trisi. tulà jnevä, — 4) 

jalabindus tu. 

VARIANTES DE D. 

Ï. a} mamjädyair vritaväse stu. 

— b) jalabindu. 
IE. D} bhaved api.— ctritayasyäpi. 

HE. c) kalañjam. 

V. a) trâse väse çitir. — b) Laliñ- 

jaih. — c) padatumgaic.
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VI (137). 
saptabhir dvâdaçam proktam saptâbhi dvädaçam proktam 
sastvà sodaçam ädicet sas{yà sodaçam âcaret 
pamoäñaiti caturvimen caturvimeatikalaie ca 
tâlais tu pamcatrimeatah çästroktam mülyam âdiçet 

VIE. 
trimçs kalamjam uddbrtva 
astatälam vinirdicet 
trimçati saptabhig caiva 
kalimjair mülvam fdiçet 

VEIL. (139. 
kalimjam uddhrte trâse 
gumjäd ekasamam yadi 
tribhig câtra pramänena 

tesm maulyam vinirdiçet 

IX. (140.) 

tribhir gumjädikam yâvat tribhir guñjâdikair vâvat 
mauktikäni ca dhärayet mauktikäui ca dhûrayet 

trigunam pacyate mülyam trigunam krivate maulyam 
ckaikasya pramena tn mauktikasva kramena tu 

X. (141.) 

gumjädikaig caturbbiç ca guñjädikaic caturbbic ca 
pamvâçat mülvam ädicet pañcäçan maulyam âdicet ‘ 
pamcame caturaçiti ‘ pañcame caturaçiti 
sas{e sas{ottaram çatam sastam tälottaram -çatam 

XL (142.) 

  

dviçatam ca caturnäm ca dviçatam ca caturnâm ca 
sapiame ca vinirdiçet saptane ca vinirdiçet 
naitat saptaçatäcitir astam catuhçatam maulyam 
astädhikyam vinirdiçet punah sastottaram bbavet 

VAIIANTES DE B, ET R. VARIANTES DE D. 

VI dj) R. pañcavimeatah. ‘ VI a} saptabhir. — c) caturvim 
VIE ce) R.trivimçatih. — cd) mqq.. çatikalañjaig ca. 

dans B. X. ce} açitim. — d) saste. 
VIT a) B. uddhrta. — &) B. guà- 

jidÿ. — c) B. mülyam. 
IX. a) B. R. vävan. — c) B. 

paçyato. — d) . kra- 
mena. 

X. b} B. pañcäçan. — c-d) B.R. 

‘açitih sasthe. R. sasthe tv 
astottaram.
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NH. (143.) 

ctat saptaçatäcitir 
astädhikvam vidur budhäh 

NH. (141) 

daçam ekam sabasram tu 
astasas{am vinirdiçet 
ckadaçe sahasraikam 
astâçiti catuhçatam 

daçgam ekasahasram ca 
astasasti vinirdicet 

ckadece sahasraikvam 
astäciti catuhçatam 

XIV. (145.) 

.dvâädaça dvisahasräni + 

dviçatam ca vinirdiçet 
saptasasti cuâdhikyam 

dve sahasre vinirdiçet 

dvädaçe dvisihasräni 

dviçatam ca vinirdicet 
saptasas{i qatädhikyam 
dvisabasre vinirdiçet 

XV. (H6.) 

caturdagçe visahasräni 

saptatie cottaratrayam 
pamcadaçan bhaven mülvam 

samjüau tu râçivartakal 

XVI 

ata ürdhvan trike madhve 
padamülyä nivarttate | 
sodaçag caiva samjnäyäm 

vâvad astaçutäni ca 

caturdaçe trisabasräni 

pañüciçästagunam bhavet 
satçate ca sahasräni 

saptatig cottaratravam 

pañcädaco bhaven mülyam 

mauktikasyva vinirdiçet 

. (147) 

ata ürdhvam trikam madhye 
pidamaulyram nivarttate 
sodaçiç caiva samjñeya 
tävad astaçatäni ca 

  

Vantaxres pe B. er R. 

"XL. D) B. astasastham, R. asta- 

sastin. 

XIV. a) B. dvâdaçe dvisahasram 

tu. —c) saptasasthi çatä- 

dhikva. R. "sas{vam. 

XV a)B. dvisahasra. R, dvi 

sabhasräni. — ce) R. pañü- 

cadaçe. — «d) B. çaçi- 

vartakah. R. Un blanc 

au lieu des mols sam- 

Jjrau tu. 

XVI db) R. pädamülyam. — €). 

Un blanc au lieu des 

mots sodaçar caira. 

niiei 

VARIANTES DE D. 

XL. dj astasastim, — r) ekädace. 
X1V. d) dve sahasre. 

XV. e) pañcädage. 
XVI a} ürdhva trike, — bj pade 

mülsam. — ce} sodaçanç 
caiva samjñeyà.
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XVIL. (118.1 
sabasre ca çatanyüne 
dvigunena na vimeatih 
sahasraikaqatam nyüûne 
sthäpayed bhüpade pade 

sahasram ca çatam maulye 
khyäpayec ca pade pade 
sahasraikaçatam nyüûno 
dvigunaikonavimeati 

XVHIL. (149.) 
vimçam ckottaram vâvat 
ksiped râçikramena tu 

jûtam paraikavimçatyà 
trigunam vikramena tu 

vimçam ckottaram vävat 
Esiped ramçakramena tu 
jitim pariksa trimeatyà 

trigunam ca kramena tu 

XIX. (150.) 

catustrikaie caturgunysà 

pamcea pamcagunaih smrtam 
gunà daça pracamsanti 
yävat trimeäs{asambhavät 

XX. (151. 
dvau kalamje trikasthâne 
vimeati gunam prasojayet 
prâjas tam ça vijànivat 
asya mülram ca uttamam 

catustrike caturgunyam 
pañce pañcigunaih smptam 

gunän daça praçgamsanti 
Fävat trimeistisamyutan 

(D.) 

deau kalañjau trilasthäne 
cimeadgunyatn prayojayet 
priiffas tam tam cijäntyüt 
lasga mülyam ra uttamam. 

XXI 1152.) 
dvau kalamja vike caiva 
jalabindur labhet kvacit 
surair arcanavogyam tu 

narair clan na dhàäryate 

dvan kalañjau trikam maulyan 
jalabindug ca durlabhah 
surair arcanayogyain tu 
narair etan na pràäpyate 

  

VaRianTESs DE B. &r R. 

XVIL a) BR çqatam vidyäd. — L)R. 
dvigunekänna vimçatih. 

R. dvigunenonavimea- 
th. #} 1H, çate. — d) 
IC khyipayet. 

NV 6) B. jñâtam paraikya, — d) 
R. vai kramema. 

XIX. c) B. gunadosam. 
XX. a) R. kalañjau. — 4) HR, 

vinçatim gunam. R. 
vipçaguuyam. — c) B. 
R. präjñas. 

XXI, a} R. kalañjau. Les 4 aksa- 
ras suiv. en blanc. — b) 
B. jalam bindum. R. 
jalabindum. 

VARIANTES px D. 

AVIT. a} catam nyüne. — c) ‘çate 
nyüne — d) dvigunam 
cko*, 

XVIII, a} ciräm ckotiaram. — 4} 

kscped räçi®. — e} jai 
pariksya vimeatvà, — d) 
vikramena. 

XIX. b} pañca pañca… smrtah. 
XXI. a}trike caiva, — b) jalabin- 

dur labhet kvacit. — «) 
na dhôrvate.
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XXIL (153.) 

laksam ekam bhavet samyak laksam ekam bhavet samyak 
saptadaçasahasrakailh saptadaçasahasrikal 
yatraikasaptatitrini ‘ çataikasaptati trini 

paramamn mülyan ädiçet! paranmam mülyam âdicet 

Ce qui ressort de ce tableau, c'est d’abord l'extréme incorrection des mss.; 
c'est ensuite leurs notables divergences dans la constitution du texte. Ce 
double caractère s'explique facilement par le caractère même du passage, 
qui n’est qu’une chaîne ininterrompue de nombres et de formules techniques. 

Dans un texte de ce genre, la moindre inexactitude apporte un trouble 
irréparable. Si un chiffre est changé.ou omis, comment le rétablir? Le mal 
ne peut que s'aggraver. Chaque copiste comprentt un peu moins que son 
prédécesseur ets’ellorce davamage: il retranche, combine, déplace, remplace, 
si bien qu'après quelques générations la confusion est complète et irrémé- 
diable. Peut-on restituer le texte primitif ? Non évidemment, et celui que 
nous avons donné n’a aucune prétention de ce genre. Peut-on au moins 

retrouver les grandes lignes du système? Cela mème est douteux. Éssayons 

cependant. 

L'auteur dresse deux échelles parallèles, l’une des poids, l'autre des prix. 
Le poids maximum est? kalañjas, le prix maximum 117 173 ou 117 093 
{XX-XxH). Que représente ce dernier nombre? Nous l'ignorons, l'unité 
monétaire n'étant pas mentionnée. Nous sommes mieux renseignés sur les 

poids. 1 kalañja = 24 mañjalis, et 1 mañjali correspond à peu près à 1 carat 
(Hobson-Jobson, s. v. Mangelin). Or une perle de 43 carats est effectivement 
d'une grosseur peu commune. ‘ 

Reprenons maintenant notre explication dans l'ordre du texte. 
Pour les st. 111-v, je comble à l'aide de C. D. la lacune présumée de A. 

B. J'intervertis en outre l’ordre des st. v (138) et vi (137). Dans cette der- 
nière stance, je suis A. B. pour les3 premiers pädas et C. D. pour le 
quatrième; le eloka ainsi constitué nous donne les deux séries suivantes: 

7 1 
co 16 
85 - #1 

12 étant la moitié et 16 les 2/3 de 24, il est vraisemblable que la 2° colonne 

marque les divisions principales d’une graduation en vingt-quatrièmes; et 
comme un kalañja comprend précisément 24 mañjalis, il est à supposer que 
ces fractions sont des mañjalis. Le sens serait donc celui-ci : une perle de 
12 mañjalis vaut 7; une de 16 mañjalis, 60; une de 24 mañjalis ou d'un 
kalañja, S5. Le premier de ces prix est confirmé par la st. 136, d'après 

laquelle une perle qui porte un œil-de-poisson ne vaut que 6 {au lieu de 5}. 
L'expression de la st. 1v kalañjasamabhägasya (muhtasya) vient aussi à 
l'appui de cette interprétation. | ‘ 

Tout a été dit maintenant sur le 1°" kalañja: on peut le mettre de côté 
{halañjam uddhrtya trûse, vin), ainsi que le prix correspondant de 

1. Les pädas c-d) mgq. dans 4. R.
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quatre-vingt-{cinq] {érdse cüçitim uddhrtya, v}, — qu'on ajoutcra plus 
tard à celui du 2 kalañja, — et procéder à la division de celui-ci. 

Nous trouvons tout d'abord cette règle: 

astabhih padam uttuñgaih çâstroktant mülyam ädicet 

pada, tout au long de notre passage, parait siguificr « degré » (Cf. xvr, 
padamülyä ; Xvu, pade pade), et le degré dont il est question ici est sans 
doute celui qui marque le passage du 1° au 2 kalañja. Au-dessus de ce 
degré, il jen a 8 autres (asfabhih padam utturigaih}, c'est-à-dire que le 
£* kKalañja est divisé en 8 parties égales, qui sont apparemment des fü'as 
Un, asfatile halañje tu çüstroltam mülyam dädicet ; vu, Kalañjam 
uddhrtya astatilam rinirdicet), est singulier qu'après avoir annoncé à 
plusieurs reprises une division en 8 tälas, l'auteur tourne court ct adopto 
pour tout le reste de son exposé une division en guñjàs. On a déjà pu 
remarquer un peu plus haut (st. 129-152) une énumération de poids {rüpaka, 
mésa, müne, péda) dont il n’est fait aucun usage dans la suite. L'expli- 
cation de cette anomalie se prèsente assez naturellement. Si l'Agastimata 
n'est, comme tout semble l'indiquer, que l'adaptation d’un ancien câstra à 
une région particulière, l'auteur a pu reproduire la terminologie du câstra, 
tout en employant pour ses règles pratiques les termes de la localité où il 
écrivait. C'est ainsi qu'il mentionne le félu, et qu'il fonde ses caleuls 
subséquents sur une autre unité: la yuñju. , 

Quel est le rapport de la guñjà au kalañja? La Nararatnapariksä, 91, y 
voit un autre nom de la mañjali (mañjall procyate guñji) et compte 
30 guñjäs au kalañja. Cette équivalence est certainement erronée; car, d'une 
part, 1 kalañja = 21 mañjalis, et non pas 30, et, d'autre part, comme la 
division en guñjàs. dépasse 38 (xix), il faut nécessairement qu'il y ait 

plus de 30 guñjäs au Kalañja. Le véritable rapport est : 1 kalañja — 
40 guñjäs. (V. Buddhabhatta, %8, et Agastim., 130-131.) - 

La st. vin pose en règle que l'unité de poids d'après Jjaquelle on calcule 
le prix est un poids de 3 guñjäs. Ce procédé nous est connu par ailleurs : 
c'est celui que la st. 223, par exemple, prescrit pour l'évaluation du rubis: 
« Eu prenant pour unité un groupe de 3 vavas, chaque fois que le volume 
augmente d'une unité, le prix est doublé. » Mais il ne parait pas qu'il soit 
appliqué dans le tarif qui suit, où la progression marche de 1 en 1, et uon 
de 3 en 3. lei encore se trabit le conflit, déjà signalé, de deux systèmes. 

Le tarif qui suit débute par un poids de 3 guñjàs {c'est-à-dire 1 kalañja + 
3 guñjäs): dans ce cas, le prix est triplé (érigunam kriyate mülyam); mais 
quel est le prix initial ainsi triplé? On ne nousle dit pas. Vient cusuite une 
échelle de poids avec l'énoncé de la valeur correspondante à chacun. La 
progression des prix suit régulièrement celle des poids jusqu'à 12 guñjäs; à ce 
point, elle devient brusquement descendante, ce qui indique unc altération 
dans l’ordre du texte. En transposant, dans A. B., les seconds pâdas des 
st. xIv et xv, on rétablit la régularité de la progression : 

12 guñjäs — 2073 

13 »  —2167 

11 » = 2200 

L’équation 11 guñjäs — 2200, obtenue par ce procédé, est évidemment 
conjecturale; elle doit même être inexacte {v. plus bas}, ce qui est d'autant
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plus regrettable que c'est elle qui sert de base à tous les calculs qui suivent. 
Mais comme elle ne saurait s'éloigner beaucoup de la vérité, acceptons-la 
provisoirement, sauf à essaver plus tard de la rectifier. 

De 15 à 40 guñjàs, le système de computation. tel du moins que je le com- 
prends, est celui-ci. La série des guñjäs est partagée en groupes de 3 ou 
trikas : 

14.15.16. 17,18.19. 20.21.92. 93,94,95.. 96,97.98, 
nr 7 TT TT Te Se 

1 2 3 4 5 

29.30.31. 32.93.84, 33.56 37. 38.39.10. 
SU PR VE 

6 7 8 9 

L'augmentation se fait par deux procédés : 1° par addition {rasé}; 2° par 
multiplication (guna), Pour 15 et 16 guñjäs, le nombre additionnel est SO : 

‘ 2200 + 800 = 3090 

2000 + 500 — 3500 

À chacun des © degrés suivants (17 et 18), on ajoute 900 * 

3800 + 900 — 4700 

4100 + 900 = 5600 

À 19, le nombre qui précède est doublé : 

5.600 X 2? = 11.200 

On applique la méme méthode aux six frikas suivants. 
Chaque trika comprend 3 poids, inférieur, moyen et supérieur, dont 

chacun est égal au précédent augmenté d'une unité, et auxquels correspon- 
dent 3 prix : a, b, ce. Le prix a s'obtient en ajoutant 900 au prix e’ corres- 

pondant au poids supérieur du trika précèdent; le prix b, en ajoutant 900 
au prix a; et le prix cen multipliant le nombre souche 5.600 par le chitfre n 
du trika, c'est-à-dire . 

° ‘ a = c’ + 900 

b = a + 900 

c = 5600 n 

Ainsi, pour le 3° trika, nous aurons 

20 guñjàs == 11.200 + 900 — 12.100 
21 » = 12.100 + 900 — 13.000 
22 » = 5.600X 3 — 16.500 

Cette formule s'applique jusqu'au poids de 37 guñjäs, dont le prix est 
5.600 X 5 = 41.800. Pour le dernier trilra [38 À 40 gunjäs}, les st. xIx-xx 
posent uuc nouvelle règle. Le prix de 35 guñjäs, au lieu d'être de 

. | {4,800 + 900 — 15.700 

devrait être de 5.600 X 10 — 56.000 

et celui de 40 guñjàs ou 2 kalañjas de 

5.600 X 20 — 112.000 

. Or, le prix assigné par la st. xxu à la perle de 2 kalaüjas est de 117.173 
ou 117.073, ce qui fait une différence de 5.153. Cette différence vient, comme
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ñous l'avons dit, de la probable inexactitude du chiffre 2.200 qui sert de baso 
au calcul. Pour arriver à 117.173, il faudrait partir de 2.438 (au lieu de 
2.200) : or, à l'endroit même où l'on souhaite le nombre 2.458, les mss. (. D. 

contiennent. au milieu de débris informes, le chiffre 58 : pañcäçäs{agunam. 

N'est-ce qu'une simple coïncidence”? 
Telle est l'hypothèse que nous proposons avec beaucoup d'hésitation, dans 

l'espoir que, même erronée, elle pourra servir d'acheminement à une moeil- 
‘leure solution. 

Après la st. 152, le ms, C, insère ce qui suit : 

auvapäthal 

astabbih sitasiddbärthair garblapäky ckatandulah 
taccatasro bhaved guñjä tayä maulyam vinirdicet 
suvrttam suprabham cvetam guñjämätram anuttamam 
pañcavimeati manlyam tu ratnacästra udährtam 
ancnottamamälyena guñjävrddhikramena ea 
vuktäbhväm krivate maulyam gunadosaprabhävatah 
guñjänäm ça catuhsastir gadvänakam udiritam 
uttamam mauktikam vac ca tad ratuam kotibhäjanam 
gadyänair vardhate muktà tathà maulyam ça vardhate 
hivate ca tathi muktà tadähänic ca jävate 

155. c-dj C. tuñgam indusamäbhäsam muktäratnam anuttamam. 

56. a} C. sarvävayavasamyuktam. D. yat sarväñgasamänam tu, = b) 
C. matsäksam ca vadà bhavet. — cj C. vaded dhimän. — «d) C, 
varjayet tat prapatnatah. D. tisya mülvam vinirdiçel. 

157. cj C. tadäpitaprabbä tasya. 

161. a} À. B. D. R. vigrahatuñgädyà. — b) A. B. R. samudräntam vinir- 
diçet. — c) A. B. çistroktamasasamkhyà ca. R.'çâstroktam atha..… 
C. cästroktà nâtha samkhyätà. D. câstroktanayanam khyäta. 

162. bJC D. yugakäla. — €) C. hemnà tu badhyate präjña. 
163. a-b) A.R. chävà ça darthakac caiva racikà siktham eva ca. 

B. chävâvad äârvakac » » » » 
C. vävat tad anvakag »  ravikämsatvam » » 
D. chävävad ardhakac »  ravikäçatwam » » 

c) A. B. R. rüpram pürvam ca. C. küpyam pürvan ca. D. kupyam.., 
164. a-bj A. B. trayodacam dhäranam ca traktasamjnà vinirdicet, 

  

R. » » » raktasunjinän » 
D. » » » siktasamjna » 
C. trarodaço » » trisikta D 

ec) A. därdyakam, R. därthakam. — d) A. D. R. siktakam. (Le 2".hé- 
mistiche mq. dans B.) 

e) A. KR. asite dbîrane kupyam. B. rsite dhärane kupya. — /) A. R. 
pürnam särdbasitam bbavet. B. pürne särdham bhavet. C. mudrà 
sirdhacxtam bhavet, 

165, Après 165, C. place la st. 169 de notre éd. avec une var. pour le 2*hé- 
mistiche. {V. énfra.) 

167. c-d) G. çvctavastrena tad vedram vämakam svedavet sudhih. » ,:t1 

165. e-dj C. Kartrno, bbamgam âväri .saha li api diprate. 4H it çriratna- 
" pariksäqis i ipranite, mau ik asyotpatti, : Lasiaittinirpaya    
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“quktodbhavamauktikasva pariksä navadosa safguna trividhachäyä mola 
pramäno nâma dvitiyo dhyâyalh sampürna | çubhm bhavatu. 

. c-d) G. (qui reporte cette st. après 165] : Le narà cädhamä jücyà ratna- 
câstresu ninditäh. 

b) C. purä. — dj C. nipatito. 
. b) C. bhitir daïtyadaçänanà. 

2. a) A. B. C. D. çravanagañgäkhyä. R. nadyäm rävanagañgäyäm. — 
») GC. D. R. simhalakodbhave. 

. c} C. khadyota iva tad diplam. — dj À. B. R. mürdbni vabniprakäi- 
Glam. C. ürdhvavalhiniprakäçikam. D. ürdbvavartti prakäçakam, 

- a) R. padmarägam samudbhütam. — c} C. D. sugandhih. — dj) C. D. 
padmarägatrasam saha. 

175. b) R. bhedät. 4 
176. a) C. çpnvantu. — /) A. B. K. châyà tebhyah. 
177. a] B. kaçcapure randhre. A. C. D. kalapure randhre. R. simbale kà- 

lapure ca randbre ca tumbare tathä. — d) R. madhyaloke, 
158. c} A. tämrabhäti bhaved randhre. B. ... ândhre. C. tâmrakäntair 

bhaved andbre. D. tämrakäntir bhaved andbre. R. tämrabhänunibham 
randhre. 

199. dj) A madhyam madhyama tumbare, B. madbhyamädhyamatumbaraih. 
C. tumbare câtha madhyamam. 

180. b} A. B. ladvargagupasams utam. C.*samyutäh. — c) A. B. châyà tu 
sodacä. R. sodaci. 

181. c) A. B.C. komalam. R. komalam jaladbümre ca manidosästadbA smptäh, 
183. ec) C. sarvamunibhir. 

184. a) R. vikrti — b) R. trisu vargesu. 
185. d) ©. präpnuvanty açubham phalam. 
156. a} D. rane tu. prâäñmukhatvam. JR: 'ranesu präñmukhatvam. — b) C. 

bhavet sadà. D. labhet tathà., — c) A, B. na präpyam gunadosasya. 
C. D. präpfa tad bhinnadosam ca. R: apräptagunadosam tu. — 4) C. D. 
laksanavan manim. 

188, cd) C. vinà maulyam fadä präptam tathäpi düratas tyajet. 
190. &) C. astau dosäcritam dhruvam. D. astadosäcritam dhytam. — e} C. D. 

paçubandhünäm. — d) C. vipattir vä na sameayah, D. vipattir väksayän 
gunän. 

192. a) C. kañkelikabham ea. D. kañkolikäe. — d) A. B, C. R. komalam. 
193. a) GC. dhanädyäçcokapatrabham. D. dhanädy açokapaträbham. R. dha- 

näväçokapaträbham. — &) A. B. R. ciraçrir madhunà nibham. C. vrddhi- 
çcrir madbusannibham. — dj C. kolaphalasamaprabham. D. kañkoli- 
phalasannibham. R, *sannibhe, 

194. a) R. jalam. — c) B. apavädam. C. D. apavädam ca cokam ci. — 
d\ C. D. vinäças tasya nirdicet. R. cintäçokabhayam sadi. 

195. a) C. D. simhale yah samudbhüte. R, saridudbhüto. —-€) A. bandha- 

” 196, 

197. 

chäyäbbasam tasya, R. madhyachävàe, C. buddhibhrameà bhavet tasya. 
D. vinäçag ea bhayam tasya. R. vadhachäyä bhayam tasya. 
Les pädas a-b} mqq. dans C. -- D. les place à Ia suite de 192. — ci C. 
nirdosadhäranât. — dj D. çerûyatim. R. çrnuto. 
C. ‘ 

snigdhacchäyar aim gurutvam ca bèlamärtaadavatprabham 
idrçam padmarägam ca yah kare dhârayet budhah



AGASTIMATA 233 

198. a) A. B. R. bhümisu. C. bhümiç ca dbânyänäm. — b) R. açgvamedhe. 

C. agvamedharatäni ca. D. *çatena ca. — c} A. R. dattesu. B. datte py. 

. C. D. datte và präpyate punyarh. 
199. aj A. B. C. nânävarnäç ca ve ratnä. D. nânävidhäc ca ve ratnä. R. 

nänävidhäg ea te varnpä. — b) C. D. manayah kâyasambhaväh. 
200 a) D. lâksärasanibhäç caiva, — b) A. D. R. padmavarnäç ca düratah. — 

d) D. lodbrapuspena sannibhäh. 
Après 200, D. insère ce demi-eloka : 

gaçänkapratimä bhäsà indragopena sannibhäh. 

201. c) D. sändraräga. 
£02. c) D. simhaladyuti. 
203. a) D. citrakojvala. (Les pädas a-b mrq. dans R.)—e) D. kecit sirasa- 

samkäsä IR. cakorasärasäksäbhäh. 
201. a) D. khadyotarâgasadrcäh. 

Texte des vers 200-201 dans le ms. C. 

conapadmam iväkäräh lodhrapuspasamah prabhäh 

laksärasanibhâg caiva indragopasamadyutih 
bandhükapuspaçobhädhvà maüjisthäkuñkumäkrtih 
kecit strasasamkäeäh kokiläksinibbäh punah 
cakorapaksaneträblivä saptäñgärasamaprabhälh 
guñjäsindürakausambbadädimibijasannibhà 
cälmalipuspasamkäçäh châyà sodaçadbhà smrtäh 

205. a) C. sarvesäm api ratnänäm. R. mamiratnänäm. — d) B. samäsatah. 
D. yathärtbavat. KR. vathätatham. 

£07. a-b) C. indragopägnisatprabham dâdimibijasadvutih. 
208. a) C. D. cakcrapaksineträbham. R. cakoranetrasambhäsah. 

Il y a contradiction entre sapta et l'énumération précédente, qui ne 
comprend que sër couleurs. 

299, a) R. çacäsrk. 
Texte de 209-211 dans C. 

Hksäbandhükaguñjärdhamañjistakuñkumaprabhä 
lodbrakausumblasindüra mäânikyam ea vadä bhavet 
atiraktam ca pitam ca Kuruvindam udähytam {]safpadifl 

isatevämam suraktam ca cülmalipuspasannibham 
jadam rüksan nihprabham ca jûevam saugandhikam budhaih 
läksärasanibbam caiva nämajam kuñkumaprabham 
chäyà caiva trayänäm ça kathità ca suvistarà 

212. a) C. D. trivargeua dhrtam. . 

213. a) A. B. R. ürdhvavartis tathä diptih. C. ardhavartis. — b) A. trayo 
manih. C, D. tathà manih — c-d) C. pindam (D. pinda) rangah sa 
vijñeyo ratnaçästravicaradaih. — d) R. madhyamaih. 
a) R. musvate bâhye. — c) A. rañgakântis. 

a) C. bälärkäbhimukbam krivä. R. bälärkadinmukham caiva. — c) R. 
chävämadhre maninäm tu. — d) R. käntirañgam. 

216. d) A. B näbhivimçakaih. C. bhäntivimeakaih.
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217. a) B. C. D. pramänakäntis, — c) D. rañgam: 
- ©) R. van mätramanivistäram. 

a) R. daçotiara. — b) C. maulyakam. R. mülyatäm. — c+) R. kuru- 
vinde padanyünam. — d) D. saugandhe cärdhabhâgakam. 
c) R. pañcädbike. ‘ 
a) B. Yavamätra, — dj) C. D. mäâtristabhir. 
a) R. manimäträ ca pâdämea. — b} À. B. nyünam na ca. D. nyûnam 
tac ca. R. nyünä caiva. — ec) R. krivate. 

228. d) D. ksipaycd. R. stbäpared. 
229. c) A. B. gâtramülyam. C. mâna*. — «&-c) I. adhamà adhimätram tu 

vigvakäntic ca yo bhavet | ksivate gätramülyäni. 
230. a) C. sattrimcat. — e) A. B. D, R. catustüla, — d) C. padmarägäkarah 

smrläh. R. padmaràgah Parar1i smrtam. 
231. @) R. suchäyânibhagäträni, — c) simbalac cäpi. -- dj) R. randhra. 
#32. c) C. tribhägasimhalac câpi. 
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La méthode d'évaluation du rubis, telle qu'elle est exposée ici, comporte 
l'examen de quatre éléments : la variété {padmarâga, kuruvinda, sau- 
gandbhika), le volume, l'éclat et la provenance. Il n°v a de difficulté séricuse 
qu'en ce qui touche l'éclat. Autant qu'on peut le deviner à travers les 
incertitudes et les incorrections du texte, voici les grandes lignes du 
système. On évalue l'éclat en le convertissant cn poids : le poids employé 
est le grain de moutarde blanche {sarsapa). Comment établit-on cette 
équivalence? 11 semble que le procèdé à suivre se trouve énoncé dans 
la stance 215, mais en termes trop vagues pour qu'il soit possible de s'en 
rendre un compte exact, Jusqu'à concurrence de 0 sarsapas, l'éclat est dit 
känti, et le rubis, selon l'intensité de la Æänté est appelé ärdhcacarti, 
hérscararti où adhorarti. À partir de 21 sarsapas, l'éclat est dit rañga, et 
le rubis qui possède ce degré supérieur d'éclat se nomme küintirañga. 
L'unité de volume est de 3 vavas : en voici les prix, suivant la variété ct 
l'éclat de la pierre. - ‘ 

Känti rañga 
———— 

ürdbvavarti | pârevavarti | adhovarti 
  

padmaräga 210 158 105 300 
kuruvinda 18 105 it 250 
saugandbika 105 | CE 125 

Le texte est assez explicite, cn ce qui concerne les variations de ce prix 
initial, 

233. d) A. B. C. R. vinirdiçet. . 
234. a) R. jäto. — b) A. B. R. dhärvate vadi. — c) R. Jabhet. 
235. a} R. Komalatvam. — c-d) C. prasamsiddbam gurutve padmarägajam 
236. c-dj C. anvouyam gharsayed ratnam yad açuddham tad vipadyate. 

R. laksayet sthânasamvuktam ubhau… co 
#37. a-b} R. naçyate jätyà jûtir bhätim prakäçaye. — c-dj) D..likhyate 

tena lad ratuam tant deham ea parityajet. — Ce cloka mg. dans C. 
38. b) B. laksanair vâpi laksayet. A. Jaksamair vä vilaksate (R. vilaksyate), 

D. vajrenaiva -vilikhyate. — ec) R, na cânvair laksyate laksyam. — 
dl} G. çastrair (D. çatair) väpi na lekhayet. R. çänair näpitvilekhayet



AGASTIMATA 235 

241, a) A. B. mahänilà sadä. 
243, a-b) A. B. R. patite locane yatra tatra jâtà mahäkaräh. — c) A. B. 

simbalasväkarajäti. R. simhalasyäkaräd ye ca. 
241. Les padas b} et d/) sont intervertis dans A. B. R. 
215. a) C. mrtyulokäkarau. R. simhaliväkarau. 
216. a) I. caturvarmam vijänivät. 
216-245, C. 

caturdhà nilam äkbyâtam varnabhedena sûribhih 
utpattir viçisi tasyva dkuradvavayogatah 
GYetanilam raktanilam pitanilam athäpi vâ 
krsmanilas tathà jñcvaim brahmanädikramena tu 
kaliñgajä indranilà gavä caksurnibhà bhavet 
kalingädhamä nilâs tu senacaksusamadyutih 

245. a; R. kâlapüräkarc. 
249. e-/) R. Yat punvam... dvijaih. 
#52. a) R.abbrikà. — 4) C. karburäträsa. KR. Lhinnake. — 6) pâsänakam 

sut ca. - 
253. d) KR. vidyutpäto pi. 
254. a) C. dosakarbura. ‘ 
957. aj D. bhinnadosena vuktasva, — 4) GC. dhfte và maranam bhavet. 
#53. c) R. kecesu 

259. a) C. dosapäsämun. — b) C. mauiuadhye. D. doso madlye. 
260. d) B, dosäa uktvà suvistaram. R, çpnudhvam. ‘ 
261. &) C. D. rañjakah. 

263. d) A. B. R. dhavali, C. kavali. — Note de Räm Dàs Sen : « dhavali 
dhavavrksapuspam cinakarpüram va. » (P\W. ne donne point ces 
sens.) 

261-265. C. 

atasipuspasamkäcà pitakanthasamadvuti 
gaulocanasamalh känti chäyä caikâdaca smrytäb 
alipicchasamadvoti cirisakusumäkrtih 

indivaranibhà kecit cukakanthasamadyutih 

265. e} R. krsncudivarabhäh. 

269. d) C. D. nänyatcjo pi hanti ça. R. na tyâjso hy api hanti vah. 
#74. c) AR. ckamülyam và. — d) A. pañcäd väpi. R. pañcäçad va. — Ues 

2 pädas mqq. dans C. D. 

213. Comme pour le rubis, Je prix est doublé chaque fois que le poids du 
saphir augmente de 3 yavas : en doublant 8 fois le prix initial, 500, on 
obtient en effet 61.000. 

277. c) C. D. tathà ca succhäva. — d) A. C. D. R. grayant. 
Sunce indravajrà. 

#18. a) À. B. gharmämeupuspam. R. °çuskam. — b) D. ragmitaptam. — ce) 

Ë. präptavivargarüpan — d) A. B. sudiptih. I. bhaven na diptih, 
Stance upajti. 

#19. a) A. B. tusirataptam. — 4) A. B. suryästamäne paripakvalünam. KR. 
sürye ’stamäne... D. sûryäptamäne paripaksaltinam. E. sûryâstame 
yat. (I faudrait séryästamanc : mais alors le vers serait faux.) — ec) C, 
na pänduram komala*. R. âpändudurväñkura®,
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b) A. B. drçyante ca vasumdharäh. R. drçyante ca prthagvidhäh. 
. d) C.-D. puruso bbavet. C. iti criratnat mabâindranilamanisvotpatti. 
Caturvarnavicesadosagunanirnaya-ckädaçachäyälaksanamolapramänam 
bälavrddhavarnano caturtho ‘dbyäyah. 
Ce cloka mq. dans B. 
c-d} C. tasya grhitam ca palam väsukenäsurädhipah. D. tasya grhatam 
tu pâtälapätälapatinä tadà. 
C. D. grhitvä tatphalam vegät vävad gaccha {D. gacchet) svam älayam | 
sa dpstaç cântirakse tu paksi râjam upâgatah. || 

« Saurih sürybhrätà garudah, » (Räm Däs Sen.) 
R. tasya vegagatim jnätv. C. D. E. tâvat taksvena (D. tärksena. 
E. tärksyena) samsmrtya Jananimoksakäranam | tatsamipe yadà drstam 
mürcbitah pannagädhipal | gätibhañgas tadà jâto vihvalo bhräntaccta- 
nah (D. väntalocanah). 

. dj C. D. parvate durdbaresu ca. 
a} À. B. puradyuvisame. C. turuske visame. D. turaska visama, E. 
turuskavisaya. R, turuskavisaye. 
a-b) C. D. cresthäkarà jâtà mahämarakatasya vâ (D, ca). 
a) C. dosäh sapta gunäh sapta. 
€) À. karkaro, R, carkaro, — d) C. sithalac. 
dj C. D. laläte mastake tathà. 
a) C. D. bandhavaih saha vairam tu. — b} C. dosapäsänadhäranat, D. 
päsäne simyute pi ca. | 
a) A. B. R. sarvadosais tu. C. sithalena tu. 
a) A. B. suchâyam guru varnam ca. D. svaccham guru suvarnam ça.— 
a-d) C. svacchatvam ça gurulvam ca snigdhatvam pindagauravamn | 
haritam rañjakam kântam saptaitai marakato gunäh{] 
a-b) C. padmapatragatah svaccho jalabindur Yathà bhavet. — d) À. B. 
R. nirmalam guru sambhavet. 
a-b) C. yas tu bhäskarasamparkvät bastanyasto mabämani. 

C. fait suivre ce cloka du suivant : 

cuklapaksanibhäh kaçeit jayantipatrakomalà 
tutthakasva bhavet känti cäsapicchasamadyutih 
evam bahuvidhäh känti drevaute harite manau 

Viennent ensuite les st. 310, 206, 307, 303 et 309 de notre texte, puis les 
deux suivantes : 

501. 

tdygvidbäni ratnäni gunasaptayutäni ea 
kälakütâdikah sarve visavegabate dhruvam 
biyate käntibhih käle kâkinibhir mahämani, 
vikriyate mahitale svarnakotiçatair api 

Stances 311-312. Puis: 

garudodgäraç camdragävo vamçapatra caturthake 
catvära syur marakatäh quddhà tad visadarpahà 
caturvidham ça ÿan maulyam padmaràge prakirtitam 
tatbà marakatasyäpi cyämälpe maulyam âdiçet 

a) D. bhujamgarisupaksäbham. — cl) R. baritkäcanibbam kimeit 
çaivâlasannibham bhavet.
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302. b) A. B, sadvidham prstivarcasam. D. khadyotasamavarcasamn. 
Entre les deux hémistiches de ce cloka, A. B. ont le suivant évidemment 

interpolé et que nous avons retranché : 

bhänukarkarake sthitvâ ÿä chäyà çabali bhavet 

La st. 302 est remplacée dans R. par les deux suivantes, où se trouve 
aussi l'iuterpolation signalée : 

kimeit çidvalasamkäçam tathi bälaçukasya ca 
paksägravarcasam tadvat khadyotaprsthavarcasam 
bhänukasya kare chitvâ y châsà savalâ bhavet 
kimeit cirisapuspäbhä chäyà câstavidhà smrtà 

303. b) B. tribhih çabalikä. D, tisrahbhih çyâmalika, 
305. a) R. Kà châya. — cj R. kusumasyaiva. 
306. d) D. nilaçvâmalà. 
307. c-d) C. cirisapatravad bhäti vijñeyA qvetaçyämal. 
303. c-d) C. talvarna çukapicechasya vijneyà pitanilabhäh. 
309. e) C. D. kinimadhyam. KR. käntiman madhye. 
310. e-d) C. D. vijñeyäc caturvarnälk. . 
312. b) C. purä maulyam ea yat krtam. — dj C. yathärthänupramänatah. 

D. yathärtham tu 

316. d) A. B. KR. vävad gäträstakam bhavet. 
318. a) C. yavair, — C,. fait suivre la st. 313 de celle-ci : 

garudodgärakam ratvam sarvalaksanasamyutam 
dbâryate tad visam nasvât dhanado madanoutamah 

319 a) C. sadosapadmarägasya, 
Suivent dans C. 2 stances qui terminent le chapitre : 

kartrmatvam yadà ratnam samdchotpadyate kvacit 
gharsiyät prastare ratnam yah kâcah tad vipadyate 
kathito naïkadhä ramgai van maulya tutthake hi tat 
bhavet pañcaçatam maulÿam vamçapatre tadardhakam 

iti çriratuapariksäcästre agastirsipranite mahâmarakatasyotpatticatur- 
thajâtinirnay agunadosachä y? äk atbanacaturvarnaviçesamaulyapramäna- 
varnano näma pañcamo dhyâvalh 

30. c-d) R. tathä ca vardhate mülyam mandali dräk pradäpayet. — d) 
A. B. vugänâm caiva. 

321. a) D. dânavendrabalasyäñgän. R. dânavendrävanityägan. 
322. Le titre est emprunté à D. Les autres mss. n’en ont aucun. R. atha 

prakirnakam. — à) A. BR. sphurantidädimi. — d) A. B. R.na en 
rañgas trirañgayoh. D. navarañgam surañgakam. 

323. a) D. kanakäbham. A R. virüksan ca. -- b) A. R. meghais tan 
nilakädhikam. D. meghanilam sugandhakam. 

324. a) A. B. R karasphatika, — c) A. B. läksä tatvena. R. laksyate tena 
laksyam tu. 

326. b-c) À. B. R. sarvaih sphatikasamjñakam | tayor bfhyäni. 
323. b) A. R. gomedasphatikaprabham. D. sphatikam tatbä. — c} D. pañco- 

psratnalasanam. '
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329, b) D. mauktikasya. — ec) D. drevae. 

331. a) A. BR. gâträstabhic. — €) R. adha ürdhvam, -— 4) A, B. karma 
madbye niyojayet. D. mülyam eva vinirdiçet. 

332. db) R. çobhakrt yathà, — c-d) R. dhâryatvam ca pramänena tenaiva 
dhara ucvate. 

331. e-f) R. sädhyato tridaçais tasmät pariksà ratnavijjanaih. 

335. a) A. çitalac. R. citalac ca taläçoko. — b) A. merubhañge. B. 
meruçrügaih.— c} D. bandhükakusumäbham ca. d)B. mañgalyänim 
vibhüsagaih. R. mañgalyäni vibhüsani. D. deväñgulivibhüsanam. 

336. 0) B. margatatrayam. R. märgatah svayam. — c) B. caturvarnä. R. 
caturtho jñair. — «d) A, laksac. B. vajño rghe lakäç. — Le 2° hèm. 
mq. dans D. 

337. a) B. sadvidhâ samjna. D, devänim sadvidhà jñeyà. — b) B. 
kanthasthäblaranam çubham. D. karnäbharanakärakâ. — dj) R. 
meh:lh. 

338, a) A. R. caturvidhà çikhà trini. B. caturvakträ... — 4) A. R. pañca- 
man ca iti smytam. B. tribhig caiva kriah smytah. — ce} A, R. kanthä- 
bharanakam drstvä. B, Kkanthäbharanästam ckenau. — dj) B. ratna. 
çâstre py udähptah, D. ratnaçästresu nâkinäm. 

339. a) B. D. miçrakam baddhayä. — 4) A. R. sârathir uryate. B. soktam 
ca ucyate. — c) A. kanthäbharana deyä tn. R. kanthäbharanoke deva. 
D. Kanthäbharanakam sthäne, 

340. a-b} B. pañcabhis tu mahäratnaih kanakaih svarcitäni ca. D. mahäratnäni 
pañcaiva svavarnajatitäni ca. — e) La leçon du texte est celle de R. 
À. vahnaktäni, B. bahunyäni. D. bahüktena. — d} 1. tatsamjñà jñâvate 
budhaih. D. samjñävä khväpared. 

311. a) B. vançärnabhagavrttau. D, karnäbharana tadvrttau. — b) D. 

viçäradaih. — di D. svavarmajatitais tathà. — Le © hém. mg. 
dans B. 

A. fait suivre la st. 341 de la souscription: « iti agastimatam samäptam. v 
Mais les 4 çlokas suivants ne peuvent se rattacher qu'à l'Ayaztimata : le 
début du Ratnasamgraha, qui suit dans ce ms., est clairement marquè 

par les mots pranamya paramam brahma. Cetic division est, du reste, 

confirmée par KR. — H3, arrète, sans aucune souscription, le texte de 
PA A. au 1* hémistiche de 341 et passe à la Laghuratnapartksä : carna- 

ragmi, ete. — D. place entre 311 et 342 la souscription de l'Agastimata et 
le titre de départ du Ratnasamgraha : « iti çri agastimunipranitaratna- 

- pariksägäm sphatikapariksà samäptä | atha ratnapariksäsamuceaya pra- 
rabhyate. » 

343. ce) C. kuje pravälam ity uktam.
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ec} La leçon upa meror est suspecte, d'autant plus que le pâda c) a une 
syllabe de trop. — Bädariki estaujourd'hui Badrinâth, dans Ja province 
de Srinagar, sur la rive occidentale de l'Alakanandà. (IR. Mitra, Notices, 
V, p. 39.) 

Les pâdas 7 c-d) et 8 a-b) semblent interpolés. 
Je ne sais ce que signille yrémanc tan niyojayet. 
dj 'T. viprajäter vidhäranät. B. cüdrajäter hi. 
d) B. samjñayä. T. samsthitäh, 
d) B.T. samsthita. 
b) L. janaved dhruvam. 
c dj L. mauktikam labhyate çrestham äkaresn kalau trisu. 
dj L. mandadiptibham. Selon toute apparence, kamboja disigne ici le 
Cambodge, dont les éléphants sont renommés. ‘ 
Var, L. kolakamkolasadream. 
b} L. Kañkola. añlola n'est pas identifié par P\W, Mais, d'après 
l'Agastimata, 190-191, kañkolaka = lambojtphala, kambojt = Abrus 
precatorius. Æarifola serait dons synonyme de guñja. 
b) B. pramuktikam. L. tasva jâtasva mauktikam. 
daga. Dans les stances qui suivent, il n'y à que 9 défauts énumérés, 
d) B.T. tasya kirtir bhavet sad. 
b) B. T. khandasambhinna. 
c) L. bhramarekhä. 
c) B. paladvaye. 
d\ T. tac chrestham sväd vathottaram. 
di T. bahumülyati. 
dj T. tumburam. 
c} B. T. tumburu, — d L. nilagandbha. 
b) B. tumburodbhavram. 
a) B. dugdbena samaliptam tu. L. dugdhena ca samäliptam. | 
L. komalam. : 
c-d) B. T. dhümram dhümrasamäkäram vaidyutam bhayam âvahet. 
c-d) B T, dhämram dhûmrasamäkäram vaidyutam bhayam âvahet. 
c) B.T. api präpra. 

119 (après atiraktatä}. T. iti manikyam atha padmarägal. 
120. 
121. 
124. 

132. 

al T. sampanne. — d) T. ävur dhanam. 
a) B. chäyä vi. 
a) B. L. läksi. — 0) B adhakaksiravamabhäi. 
b) B. laksvate.
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135. Dans ce çloka et les deux suivants, tous les adjectifs sont au sg. fém. 

sans aucun substantif exprimé. Ce substantif (pb. chäyä) se trouvait 
sans doute dans un çloka qui est tombé, soit avant 135, soit après 137. 

138. c) FT. vasya dehe. 
139. à} T. ksiram tan. B. ksiram cen. 

Racinandana = Racija, Saturne. Le saphir est consacré à cette planète. 
CT. st. 173, 

143. c) L. sphotaka syà sapidakam. — d) B. T. dhrte. 
144. d} L. vyâdhis tena prajävate. 

145. b) B. T. putracokapradam dhytam. — 4) B. bhayävaham, 
1146. b) B. T. tato mityu*. 

152. Ce çloka parait interpolé. 1 

151. dj T. sthülam {au lieu de srarcham). — €) B.T. (ici et plus bas} surva- 
Kkäntam. 

. d) B. dhamati. 

. d) B.T, ‘kântikam. 

158. bj L. nilakâmbike. 

161. b) T. gomütraugha. — dj L. kathitam somabhübhujà. 
162. a} B. T. setau sagaramadhye tu. 
167. b) L. vibhivate. 

168. c} L. vipraratnajnah. — d) B, vijñevam krtrimam budhaih. T. vijnà. 
nârtham tu krtrime. 

150. dj} T. prayacchanti nirantaram. 
158. ce) T. cürnam. 

159 a) T. çitatvena kasävena. 
150. a)T. tilakam nilie 
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1. &) D. E. kumbhajena mahâtmani. — c) D. E. devasamühasya, 
2. d} D. vaÿre. — dj D. E. nilam {au lieu de krenam), 
3. bd} A. B. câruca (au lieu de céraba, D. E.}: — d) A. B. piojjvaliçobla- 

näni. 
4, b) D. lohitaih. E sphatikaig câtilohitaih. 
5. €) D. E. pärevesu. 
9. c) D. E. snigdhah. | 

11. a-b) D. E. nilâh sarvottamA jñcväh simbale surasindhujh. 
13. L) A. kitapaksa. — ce} À. sindhu. À 
15. a) D. lasano {ct plus bas, lasana). — dj B. vipuläkso prablo. D. vika- 

liksi. 
16. c} B. cañkhapadmasamo niyo. D. ‘samäno yo. 
19. c-d) À. rucakah çyâmalacchäyah sa garbharucalaksanah, 
20. a} BB. dyster. — d) B. krsnam syäd visas, | ‘ oo, . 
22. a} B. tai tad varnavivuktatvid spbatikäd väpi nirmalim (D. nirmitam). 
7 Colophon. — B. iti sarvaratnam. D. iti sarvaratnapariksi samäp'à, 

    

1. Les mss. sont les mêmes que ceux de l'Agastimata {p. 77). | 

16
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1. a) D. E. çikhare ramye. — d) B. maninäm laksanam cubham, 
. a-b) B. manioäm laksanam brûbi.siddhidam punyadehinâm [| çiva 

.uvâca |} ratnaparvata, cle. (= st. 8. — Les st 3-7 mqq. dans ce ms.]. 
— d) gatakilbisälr ‘ 

3. d) D. E, labhante manaväh prabho. . 
5. a) D. E. drstirogam, — d-c prasädät tvam mabädeva sphutfam vada 

yatbà prabho. D. E. vathäkr:enam. - 
6. b) A. twayà ca pariprechati. —.d) £. vaksyämi. 

7. a) D. E. puräham devi girijo. — #) D. E. gato ramye. 

8. dj A. maksaki suravanditah, 13. kämceikà suravanditah. E. sardadeva- 
vaçiunkarah. 

& c-dj B. rogamukio bhaved rogi mylo yâti parâm gatim. 
. b) D. E. püjyäm kurvanti mânaväh, — d) D. E. darçanasamsthitam. 

“ia st. 10 mq. dans B. 

11-13. Le 2° hémistiche de 11 mq. dans B. — 11-13 mqq. dans E. — 
1% mg. dans B. E. — Les pädas d-d de 13 mqq. dans B, ct Ja stance 
entière dans E. 

14. b-c) B. pürpäyäm püjanam caret | sarvärthasiddhim äpuoti. 
{La st. n'a que3pädas.) ,. , 

15. c) D. sa tirthasiddhisampannam., (E. sampannäh } 
Last. mq. dans BB, 

16. b) A. B. cokam. 

17. a) B. garudasya. — L} B. mauikàlà. — ce) E. viniçrità 
Les päâdas c-d mqq. dans B. 

18. c-d) B. bhogamoksapradäh sarve upävam grahance çrnu, — d) D. E, 
dosavinäçakäh, 

19. Mg. dans B. 
20. a-b} B. kidrçam ca kathamn dânam püjanam kim kriväpi kà, — d) D. E, 

vada camkara. 

Les pädas c-d) mqq. dans B. 
21 b) D. E. sarvapäpapranäçauam. 
22-23. Ces 2 stances n'en forment qu'une dans B : 

ksetrapäle mabäraicyam (f) püjayet phalakäñksayi 
sarvadiksu balim datvà vidhänena mam püjayot 

a —— 

1. Voy. la liste des mss. p. 203.
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24. b) E. surasamanvitah. — c) E. tato mahänadim gatvä. 
25. c-d) B, ratnäni viksya kartavyam grhitvà tu pariksayam. 
26. a-b) mqq. dans B. 

27. bec) D. E. pitarekhädharas tathA | raktarekhâsamävuktah. 
27-28. B. y substitue cette unique stance : 

çvetarekhraktarekhäpitakr snarckbäy utah 
nilakanthah sa vijñcyo bhogado jiïänado “jabhal 

29. d) E. çvetabindu, LL : _ k 
30. a) D. FE. kpsnarckbâsamäyukto, —" b-d) B. vilvalasamalocanah | 

dhanalñbhäva sa jncyo raktavarno rthakäyakrt. Le 
31. a) D. E. pärada. — b) À. indranilasamudbhavah, 

Dans B., les st. 31 et 32 a-b) ne sont représentées que par'les 2 pda 
suivants : . 

dyutimän indranilotthah çvetarekhävutah visnulh ° 

33. c-d) B. çvetackhah svacchah gunänäm âkaro gadän hanti. — dj) D, 
svaccha iti smytah. ° 

31. L) A. savyäpto ...çataih. BB. samkbräto. — c-d) B. âstäkakulajo 
bauti visam vari pi cet tu yah. 

35. a) A. säramsgaramatprabhudyutidharo mattobhavittäkytih. ce} C. D. 
praksälana, — C. visam väranam. — dj C. D. vat sarvamn vitatam tathä, 

Le pâda c) (tatpraksälita...) est, dans les mss., en tête de la stance. 
Nous l'avons transporté au 5° rang, où il parait mieux à sa place. — ya 
un päda de trop, pb. le à (samyräme...) qui manque dans les mss. C. D. 

36. a) C. D. kecin nilapadäs tato ruyarucah kecic ca vidy utprabhäh. — b) C. 
Kecit Kâñçanasaprabhäh. — c) C. bahuvidhäbaddho. D. bahuvidho 

.. baddho, ° .. 
37. d) C. D. prakhyäto bahujätasiddhijananaih: 
33. c) A. rane. B. rago. LE. runo. 
39. b) D. rekhäbhih suprakäcakaf Fi one u 
44, À partir du 2e hémistiche de cette stance, B. diffère sensiblement des 

autre mss. Le plus simple cst de reproduire intégralement la fin do 
l'ouvrage dans ce manuscrit: 

çvetabindur dhuktajirnam kurudvepyatrirv idukah ({?) 
rakto rekhäñgaçuddbac ca üfr'dhväñge rakta eva ca 
netraçülam.raktaçülam, hanti kimcit.tu raktakalh 
çuddhasphatikasamkäçah vrçcikänän visäpabal 
raktam arddba ea krsnärddhan çvetam Kimeit sa sarpajam 
visam banty atha pitäñgah pitarckhah sito pi ca 
sarvavyädhiharo thâpam paripänäd visäpabah 
rakto nänäbinduyukto tejasvi visaniçanah 
bindunäbho mahäkäntih kpsyabioduvibhüsitah 
sarvarogavinäçäya mäñjis{hapitavarnakah 
tâwrabindur vyädbibaro bhütajvaraharas tathà 
dâdimipuspasankäcam krsnabindu subbägvadam 
bhramarekbäÿutam eätha kundäbham vartulam visan
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hanti gajäksibham vidälâäksaprabham (sic) FO 
trksyatulyam mahâtejäh püjaniyam prayatnatah 
tirtbakèras tutetäç (corr. sutejäc) ca dyutimân iti drçvate 
samastavisahà jñcyah sa manir grâptakovidaih (?}, 

ii ratnädipariksäçâstre ’stamo ’dhyäyah 

46. b) D. kimeid raktaç ca pitakah, — d) A. kämikah. 
53. a)C. bindunà bhaumakäntic ca. — c) E, vinäçiya, Loc. dhrte 

saubhâägyadäyakam, 

55. dj) E. çubbrarckhäyutah priy ah. _ c-) C. çubhrarckhäs tu. sais uktos sa 
* .saubhâgyaphalapradah. ° 

56. b) A. tuläste. E. tulyamteca yuta priye. _ dj D. syân mauir, E. sa 
manih, + ‘ ° Fo . 

57. c) D. E. tärksyasya tejasà tulyah, -- d) D. EF. püjaniyah satäm sadà. 

Après 57, le texte continue ct se termine comme il suit dans les mss, 

D. E. - 

mayüracitrako nilal kimeit sphatikasannibhah 
sa bhaven maniräjo sau manobhistaphalapradah 
cukapaksasamänag ca çgvetabinduvibhüsitah 
sarvavighnaharo nityam mayoktas te varänane 
jvalatpâradavarnäbhah çvetarckbävibhüsitah 
svacchandajivitam tasya kurute nâtra samçayah 
sarvavarnadharo nityam nânärekbàäv ibbüsitah 
arthakäryce titejasvi bidälasamalocanah 

- anckacihnarüpena dreyanie maninâsakäh 

sarve ca târksyarüpâç ea sarve te visamardakäh 
udare çvetav arnaç ca kpsnavarnac ca prsthatal 
abirüpo bbaved yas tu sa manir visanâçanah 

ctad devi mayà khyätam manimähâätmyam idrçam 
jüdtavyam manijancna (Œ. ‘yatnena) sarvakärresu sarvadam. 

(E. ‘dà). 

Colophon. D. iti manipariksA samäptà. —"E. itiagastyarsipranite ratnasa- 
muccaye manimäbätmyam samäptam. ° 

FIN DES VARIANTES ET NOTES
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amçu. 9. 

ameumalin. 138. 

akptrima. 24, 

akledya. 180. 
agasti, agastya. 79, 137. 
agunra. 19, 107. 200. 201. 
agnikärala. 138. . 
agra. XXVII,7.9.G2. 148. 151. 

195. L 
Sañla, 137. 
añga. 81. 87. 102, 182.:199-201. 
añgâra. 199. 
accha. 56. 161. 

acchatd, 28, 

ajdti. 115. 
ajdtya, 13. 
ajya. 171. . 
añjana. a) antimoine. 51-72. — 

#b) 137. ‘ 
alasi, Linum usitatissimum. 65. 

120-122. 163. 187. 
alipus{i (tejotipusti). 50. 
atirakta. XXXIV.106.111.130. 

155.184, 7 | 

  

“Les chiffres renvoient auz pages. 
d’un astérisque, Les racines sont impri 

  

aliraktaka.97. ‘ 

| atiraktatà, XXXIX. 161. | 
aliräga. 72. 

alirucilere, 197. 

aliçuddha. 51. 

atisüksma [mauktika). 22. 
adähya. 180. | 
adiptitoa. 44, 
adrikarnikä, Clitoria Ternaten. | 

ï 163. | 
adhas (=adhocarti). 113. 
adhojyotis. XLI. 
adhomukha. 87. 

adhorañga. 128. | 
adhocarti, 111. 181. 291. 
anardhin. 183. | 

anumaultika. XX XVI. 
anchacarna. A} ‘ 

antarbhaca. 82, | 
antarbheda, 35. 36. 

antahprabha.T2, 

andhra ?$S. 106. 114. 159, 195. 
apabhaktäñga. 199. 
*apardjita. 138. 

Les noms de pierres” sont précédés 
mées en petites capitales. L'ntdex ne ‘ 

comprend en principe que les leçons du texte, exccptionnellement quelques 
variantes,
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apasarga. apasavyä rekhi, 83. 
apasavyakah parivartah. 150. 

apidilea. 186. 
apratibaddha. 37. 
abhedya. 62. 90. 115. 180. 
abhra, 196. 
abhrala. 40. 118. 162. 
abhracchäya. 118. 

* abhracat. 162. - 

amala. 9, 125. 
amrlasräcin. 138. 197. 

anla. 181. 

ayas, 12. 
arajaska. XLIV, 166. 
aratna. 173. 

aruna. 138: 184. 

aruné. 49. 

arenulra. XLIV.125.166. 

argha. G7- 69. 
arei, 17. 

arcis. 28. 35. : 

arcismal. 72. 

arcismattà. 28. 

ardhaka. 231. 
ardhaguccha. T0. 
ardhamänaoaka. 70. 

ardharüpa. XXXII, 23. 

ardhahära. T0. 
ardhà. 67. 

alamdkära. 12, 

alamikrii, 197. 

alekhya. 184. 
alpaharita. 125. 
acakraka. 193. 

acadäüla. 8. 

acabaddha. 31. 
avabhäsa. 7.9, 27, 36. 39. 

.‘ acabhäsin. 40. 

acrtta. 22. favrttavalaya) 155, 
acedhya. 69. 
avaiçadya. XL. 185. 

43. 

à: 

  

INDICES 

açubha. 59. 82-81, 158. 

açoka. a) Jonesia Acçoka. 61. 
108. 130. 159. 167.181. — #b) 

Nom d'une pierre. 138. — c) 
Nom d'une parure. 132. 

acobhana. 160. 

açosya. 180. 
açmagarbha. *a) Émcraude. 

XIX, — b) Défaut du saphir. 
163. 

açman. 196. 

açra, 180. 181. 

astadala. 83. 

astaphalaka. 180. 

astänga. 81, 138. 

astäçra. 180. 

asära, 23, 

asila. G1: 65. 201. 
asnigdha. XLIV. 165. 
asphutika. 156. 

dhkara. II. XX, 5. 7.19. 34. 35. 
- 43, 44, 46. 61. G1. 79-81. 88- 

95. 96. 98. 106. 114-117. 
120. 124. 125. 132. 143. 146. 
152. 158. 186-1858." ‘ 

tarde, — guna. 9; — - vigesa. 
19.30. 

äkaratà. 34, 52. 
‘ dtämra. 7. 29, 41, 49. 50. Gs. 

92. 152. 

âdhümra. 74... 
änila. 27. 120. (eçukla) 47. 
dpila. 15. 47. 49. G0. 96. 
#äbhamlkara. 138. 

ädbharana. III. 12. 

âyasa. 34, 

érakta. 81. 97. 117. 

draba. XXV. 195. 
ârabalra. 223, 

âraväla. 96. 151. 

19.132. 133. 

-tracétaka. 153. .



aracdft, XXXIHI, 95. 
âräcati. 19, 

âryal:a.. 231. 
âlohita, 47. 
âvarta. 83, 149, 150, 206. 
tcchà. 132, 
indragopa. 26. 196. 
indragopalra. 55, 216. 
indracchanda, %0. 
“indranila. III, XVI. 

XIX. XLII. 30. 
° 47. 60. 118-122, 131. 

206... 
indr dyudha. 9 . 13. 41, 
ixs. parilisay-. 40, 97.148. 195. 
uccasthäna. 136. 
ujjcala. 16. 26. 50. 93. 195. 
ujjcalatra. 44, 
ufcalana, 49. 
ujfralila. 49. 
utlara (mauktika). 22 
ultaradeça. 52. 

utluñga. 9. 

utpatti. XX. 

179. 181. 186. 188. 
*utpala. XLIIT. 41. 
uddhrta. 99. 

uddhrtya. 100. 
unnala. 190. - 

… unmépakrta, unmäpita, unmita. 
20. 21. 45. Cf. samunmäpita. 

uparaina. XV. XLV. 131, 134. 
179... 

upala. IL. XLVIT, 60. (*ratna) 
59. 

fummépuppha. (Päli.) XIX. 
uragà. 132. - 
uru (vajram), 181. 
ullekhana. XXXI, 12.131. . 

XVIT. 

99-42. 45. 

133. 
137. 162-164. 177. 186. 196. 

79. 91: 103. 106. 
+ 117.195. 135. 142. 143.158. 
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ürdheagä (chäyä). 83. 
ürdhcagämini (bhâ). 87. 
ürdhvajyotis. XLI. 185. . 
ürdhracarti, XLI. 105. 111-1134 

127.181. 234. 

rju. 22. 

chacchäya. 186. 
cadeçaprabhävat, 23, 
chäñga. 199. 
ekdcali. 71, 

kañlola. 239, 

kañlolal:a. 108. 

kanloli. 93.153. 

*hajjopakhamaka. (Päli. )XIX. 
fathina. 41. 1935. 191. 

lantaka. 157. ‘ 

kantakäri, Solanum Jacquini. 

27. 
kandura. 193. . 

ladali, Musa sapientum. 8. 61. 
75. 

kapila. 190. 
lambu. 15. 

*karacira. XLI. 41. 
karasamjnä. V. 89, 136. 
karlka. 196. 
karkara. XXXIX. XLIV. 98. 

107. 160. 165. 186. 196. 199. 
200. 

karkard. 40. 108. 118. 124. 
karkaräcat, XXXIFH, 23 

karkaça. XXXIIT. 23. 135, 182. 
188. 190. 191. 

*karketana, III (prâcrit kakke- 
raa.) XVI. XVII, 49-51. GO. 
137. 

#*karkotaka, 138. 
#/arkoda. 135. 
karnal:âmpila. 212, 

karnikära, Pterospermum acc- 
rifolium. 61, 190, |
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kardama. 199. 200. kälapura. 159: 2 TU". = 
karburà. 196. kälikä. 30. 

karmajña. 87. . kälinga. 7. 80 116: 117, 0 
färnän. 11.87. 120. 131. kâceri. 56. Jus ce 

karsa. XL. XLI. 73.210... käemira: 88: ‘1. 1... 7 

karsana. 216. ‘ #käsäyaka. XVII. 47,1 7. 

kalañka. 7, 195. 
kalañja. XI. XXXV. 98-101, 

156. 157. 228-290. 

kalapura. 106 114. 117. 196. 
kalaçapura. 29, Cf. Additions. 
kalahastha. 134. 
kaliñnga. XXV. XXVI. GO. 148. 
179: 
kalingala. 195. 
kalingaja. 186. 
kalusa. 50. 51.62. 73. 200. 

kalmäsa. XLIV. 166. | 

kämsyacarra. XXXIII, 23. 

kälapada. G2. 82. 83. 147. 148. 
150. 160. 

käkapadaka. 7.195. .: 
käkârbhala. 199. 
käca. 12.'21..30. 41. 44. 196. 

166. 195. 
kâtlhinya. 27. 172. 

kânti, 86.6S. 102. 112.114. 126- 
. 128. 130. 134. 151. 163. 165- 

167. 169, 172. 176. 180. 181. 

185. 188. 189. 197. 24, 
kâäntimat. 22, 
känñtiranga: XL, 111- 114.120. 
kântisargapa. 114. . 
kärnala: XKXIX..107. 108. 1C0. 
kämalatca. 115. : 

käya. 85. 108 109. 119. 
kärhaçya. XL.185. * - : 
kärsäpanra. XXII. XXXIV. G. 

916. Arret 

kärsna. "34 
kdrsaya. 29. \ Lu .   

kimçul:a, Butea frondosa. 27. 

111. 161. Le 

kirana. 35..." à 
kirli, 132. 0 0 à 

kilana. 136 221. . 
filay-. 87. 88, 136. 157. 220. 

221. . 

Luñkuma. 27%. 96. 110. 111. 154. 

kuñkumodaka. 161. 

kutala. 190. . 

kuntha. 181. 

kundala. 157... 

kupya. 103. 
kurañga. 200. : 
*kurucinda. XVI. XXXVIH. 

13. 30. 72. 106. 107. 110. 

111.113. 114.159. 161. 184. 

185. 193. 231. 

Skurucindaja, XX XVII. 26. 28. 
Sfurucindablace. XX XVII. 72. 

#ula, XVIT, 50, 

#huliça. 13.,148. 160. 

kusuma. 132. 

küpya. 231. 
küpy. 91. 
krtrima. 24, 90. 101. 115. 173. 

183. 185,195... 

krtrimatca. 181. 
krtrimar atnaprakära. 176. 

krça. 155.: 7 7": 11. 

#pçana. XXXI. ' 

krçapärçca.'XXXIIL, 97. 155: 

krçänga. 87. à 
krsnala. XXXIV. 47. 66... 

keça. 62; :: ie 

nr 

ï 

D
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koñga. 45. 
koti. XXVII. 9. 13. 84. 195. 
kona. 

. 181. 
kontara. 19, 

komala. XXXIII. XXXIX. 35. 
. 58. 96. 186. 183, 195. 

lomalatra. 130. 
kola. 15. 95, 153. 

kolalka. 26, 
koçala. XXV. XXVI.7.80. 118 

179. 180. 195. 
kaubera. G1. 65. °viqa. 19. 

kauçala. 7, 

lauçalalia. G0. 

“kaustubha. 31. 138. 

kramahära, 133. 

kcathana. 173. 

kcathita. 172. 173. 

kcätha. 176. 

ksära. 12.104. 181. 

ksälila. 173. - 

*ksiratailasphatika. 138. 
ksoda. 90.’ ‘ 

Hhacita. 133. 

Hhanda. T3. 155. 

khandaças: 16... 
khani. GI. 
Iheda. 136. eo 

cgañgodaka. 138. : . 
*gandücisaya. 92. 
gadyâna. 231, 
gandhamädana. 181: . 
*gandhasasyaka. XVIIL. 
gandhädhya. 130. 
*garuda. 206. 
*arudamani. 188. 
*garudodgära, 138. - 196, 2 za | 

237. 
garbha. 130. 163. 
garbhapäkin. 231. 

XXVII, 82 87. 196. 149. 

quija. XI. 

  

garbhita. 186: 191, 

gâtra. 85. 85. 88, 113. 132. 184, 

199. 299. 
girikarni,“kd, Clitoria Termatra 

39. 120. 
*girik:dca. 44. 

guccha. 21. 70. | 
‘XXIX. XXXIV. 

XXXV. 19. 20. 26. 51. 57, 
65, 66. 93. 109. 111. 139.153. 
156. 161. 183. 181. 193, 196. 

229-231. 
gudurüpa, 200. . 
guna. XXII. G. 8, 11. 12. 19. 

21-23. 26-28. 80-32, 34-37. 
40. 41. 46 53. 57. G5-68. 73. 
75. 71), 82-81, 88. 89..92, 06- 
99. 106-109. . 117-120. 124. 
125. 127 132-134. 138. 139. 
143. 146, 148-151, 155: 156, 

. 158. 160; 162. 163. 165. 166: 
172. 179-181. 186. 187.195. 
199. 200. 201. 203. 230. : 

*gunaméälin 138. | 

gunavat,7. 8.12. 22. 23. 36, 4 
109. 148. 149.156. 

guru. 11.22. 41. 49, 65. 72. 96, 
- 98. 102. 119. 125; 131. 135, 
152.158. 166. 182. 184. 186. 
189-191. 195. 196. 199- 01. 

‘ gurutà. 1. 
: | gurutva. 10. 11. 27. 8. ‘36. 85. 

* 109.115.131.156. 161. 163. 181e 
gulika. "70. 5 

|: guhya. 61. 
: _grha (g rahänäm), 136, 

grhita. 108. 

' |godhine XI. 

ou 

137. 15, 175. 179. 150. 193. 

195. 197. ! 
9
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*gomedalta. 12, 47. C0. 130. 171. 
- 193. 200. 

gaura. 200. 201. 
gauraca. 11. 20. 93. 32. 35, 45. 

84. 172, 181. 195. 
granthi., XXXIIT. 93. 222, 
granthika. XXXTII. 182. 
GRAN. upagrhyante (dosaih}. G. 
graha. 88. 136. 137. 
grahamudrikà. 175. 
ghatay-:\IT, IV.-131. 
ghana. 28. 85.156. 196. 
GHARS. gharsay- . III. 1V 

. 185. parigharsay- . 30. 
ghargana. 173. 
gharsita. 139. 
cakora. 27. 111. 184. . : 
caturaçra. 139. 
calurmukha. 132, 
catuslona. 136. 139. 
*candrakänta. XIX.-XLVII. 

- 137. 138. 197. 
*candralénti. 167. 
“candrapraba. 138. 
CAR. vicéray-. III. 89. 108. 101. 

174, 

câtukära. 70. 

cikkana. XXXVI. 
190. 

cilicana. 134. 
citra. 9, 26. 54, 182, +: 
citraka. 186. 
citrakolaka. 110, : 
“cintémant, 138. 
cipifa. XXXIII. XL. 12, 22, 62, 

69. 97: 155. 185. 186. 188. 
189. 191. 199. 

cina. 55. 56. 
cärra. 35. 65, 67. 177. 
cürnay-."176. : - 
chadi. 200. 

180. ‘184. 

INDICES 

chavi. 139. 153. 162.188, . 
chäyä. XXI. 49. 82, 81. ES. 93. 

97. 98. ‘102. 106. 107. 109: 
111. 112, 117-121. 124-127, 

148. 119. 152-156. 158-163. 
165-167. 169. 181. 185. 189: 
190. 193. 195-197. 199. 200. 

chiyäcal. 103. 
cp. I. 
chidra. 28, 156. 157. 182. 199. 

200. . 

chinna. 900. 
cheda. 150. 
chedagä (rckhä}. 150. 
chedana. XXXI, 131. 
chedäcchedä {rekhà). 83, 
Jatila. 35. : 

-Jathara. XXXIV. 36, 90. 97. 
124. 125. 155. 181. Cf. 
jaraiha. 

‘jada. XL. 107.109. 160. 
 Jambirarasa. XXXVI. 
‘Jambudeipa. 81.. 
‘jambü, Eugenia Jambolana, 72. 
jayanti, Sesbania 8ypliaca. ‘ 
| 188. 
jaratha. XX XIV: XLIV. 165: 

Cf. jathara. - 

4 
J 

‘'jarjara. 65. 

‘*/alakänta. XLVII, 137. 188. 

7" 197. 

jalagarbhaté. 182. 
“Jalanila. XLII. 186. 
, *jalabindu. 99. 101. 125. 131: 
1 152.153. 157. 
: jalasphotin. 138. 197. 
: javana. 49. 
Java. 8. 26. 57: 216. 
‘jâtaka. 40. 
‘jâti. XXI. XXXI. 22. 28. 30.   ] 79. 81. 88,-90. 92,-103. 106,. :
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115. 131. 145. 148. 182. 195. 

…bheda. 134. 180. 
Jai. 96. 154. 
Jjélya. 13. 31. 
Jirnacarna. 122. 
Jicagrha. 136. 
Jia. 132. : 
Jyotis. 87. 120. 200. 
*jyotiskara. 138. 
Jyotismat. 65. 
*jyotirasa, XVII-XIX. 60. 
*icarakara. 137. 
Jcalarüksa. 96. 
landula. 

lamoviyukta. G1. 
taralal:a. 70. 

taruna, 52. | 

lala. 55. 81. 87. 
tâpitata. 167. 
lâmra. a) cuivré. XXXIV. 15. 
60. 64. 67. 106. 162. 182. 195. 

tâmraparna. 19. 196. — b) — 

61. 
témraparni. XXXIT-III. 64. 
târa. XXXHIL. 24. 195. 

” sutära. 
térakadyuti, 156. 
târa. 199. 
*lärksya. 188. 193. 207. 
täla. a) Poids. 99. 229. b) Pa- 

rure. 132. 
tälaka. 177. 

tiksna. 7. 9. 83. 84. 148. 190. 
199. 

tuñga. 180. 182. Cf. ultuñge. 
tutthaka, 196. 198. 195. 
tumbara. 98. 29. 106. 114.159. 

196. . 
tumburu. 215. 
turaska. 188, | 

XI. XXVIIT. XXIX. 
.XL.10.11.32.6G1. 81.85.2931. 

CE. 

  

turusha. 33, 124, 165. 

TUL. lolay- , 157. 
lulà. 19. 37,81, 87. 98. 99. 157. 

- dulila, 32, 42, 45, 51. 

lusa. 29, 30. . 
trragrähitca. XLITII. 163. 
trnacara. XLIII. 196. 
trnaaprota. 176. 

tojas. 17. 50. 65.74. 
lojastoa. 188. 

tejodhika. 196. 
tejocat. 65. 146. 
laila, 56. 176. 

torana. 157, 

tolana. 156-158, 

251 

laulya. XXIIL. 84-86. 91. 97. 
102. 103. 131. 180. 

tyakta. 103. 
tyaktajalà (muktä), 199. 
trasta. G?,. . 
trâsa. 7. 40, 49, 99. 100. 

127. 147. 148. 151. 103. 

182. 186. 195. 196. 199. 

trika. 101. 230, 
trikona. 136. 139. 155. 
tripufa. G3. 65. 

triortla. XXXIIT. 97. 155. 

trisilila, 231. 

tryaçra. 12 22, 97. 155 
lois. 27. 34. 40. 120. 153. 
danda. 157. 

dadhi. 65. 

dadhicit. XXXUI. G1. 

darada. 177. 

darthala, dardhalka. 103. 

darpana. 112, 
. dala. 83.148. 151. 
:dalita. 62. 

dädima. 26. G5. 216. 
dädimi. 109. 130. 

181. 193. 
135. 

118. 
166. 
200. 

‘161. 

231.



g50 UT iNbicEs ‘ii 

därciha. 1.7 
dädhika. 213. 
dûhadosa. 41. 

digdha. 62, 
didhiti. 152. 162. 187. 
dinära. 103. ° 
Dir. atidipyate. 181. 183. 
dipaçikhä. 73. 
dipta. 189. + 
dipti. 8. 16. 29. 32. 35..36. 4 

50, 81. 94.115. 122,1 
155. 196. 200... 

diplibhäsura. 139. 
diplimat. 135. 196. 
dirgha. XXXIII, 12. 97, 155, 
duroiddha. "3. . 

dusta. 185. 185. 

dürcà, Panicum Dactylon. 188, 
düsana. 118. 186. . 

drdha. 209. 291, 

decale. XLVTIIT. 57. 

deozcchanda. 70. 

decahüsana. 24, 81. 

“dendnanda. 138, 

dehu. 55. 

dosa. XXI. G. 9-12, 23.29, 31. 
32.35. 37. 38. 40. 41. 44. 46. 
73. 71.79. 82. 83. 85-89. 91. 
97. 106-109. 117-121, 1921 

.:125. 128. 132. 133. 138. 143. 
151-156. 158, 
165. 166. 172. 

189-182. .185. 187. 197, 200. 

146. 148-151. 

169. 162. 163. 

dyut. 109. 
dyuli. 17. 

195. . 

drarya. G?, 157. 177. 
drigunäcrin. 62. - 

dnicchäya, XXXIX, 160. 
dcipada. XXXIX, 107. 160. 

w
 

Ci
 

35. 193. 

27.35. 39.43. 44. 52. 
GS. 72. 110. 112. 153. 163.   

doirüpa: ‘XXXIX. 160. - 
DHAR, a) porier [un joyau, 8. 

50. G3. 101. 107. 118. 126.- 
137. 155, 156. — b) peser. 20... 
81. 100. — <e) Placer. 115.- 
148. 

-| dharana. XI. XXXIV. 20. 21. 
47. 66. 67.103. 

Î dharmatulä. 98. 
dhacala. 56. 134. 189, 
dhâti. 12. 62:72. 73. 
dhélucäda.147. 
dhâtri, Emblica officinalis. 92. ° 
159% 
dhärana. 6.10. IL 40. 48. 81. 

82. 98. 107. ‘109. 17. 122. 
125. 149. 162. 201. ‘ 

dhèrà, 7. 9. 82, 81. 87. . 151. 
180. 195. 199, : : 

dhâryga. 8. 15. 81. : 36. 37. 158. 
: 160. 181. | ° 
dhâryamäna. 38. 40. ° 

dhèmanirbhinna. 44, 
dhümacarna. 160. | 
dhümra. 107. 109: 160. 170.’ 
dhrta. a} pesé. 19. 21, 65-67 
73.216.—b) porté.G68.69. 108. 
118. 119. 162. 161-166. 193. 

*dhrtikara. 138. ° 

dhriyamäna, 9. . 
d'icajäkära. 136. 
niksatramälà, T0, 

“naramani. 139. 

narmadà 55. 

navanila. 64, 
navaratna. 137. 

nâgavcallidala, 156. 
näérañga. 181. 
nikaraçirsa, 213. 

nikrs{acarna. 19. 

‘ 

75 

. nikla. 223,
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nigara. G7. 
nigharsana. XXXVI. 
nimba, Azadirachta indica. 65. 

nirareis, 28. 
nirgaura. 201. 
nirdala. 189. 
nirdosa. 180. 183. 189. 
nirbhara. 193. 
nirmala, XXXIII, XLIV. 22. 

_ 98. 109. 135. 153. 151. 156. 

"166. 182. 191. 195. 197. 200. 
rirmalal:a. 138. 
nirmalatca. 96. 118. 

nirmalaçyèma. 182. 
nioida 93. 152, 

niska. 223, 

nisprabla. 182, 189. 190. 
nila. a) Bleu. XXXITI. 16. 41. 

50. GS. 93. 111. 117. 120. 

122. 195. 138. 139. 153. 156. 
" 159. 179. 186. 188. 197. 200. 

201. — *b) Saphir. III, XVI. 
41.115.,117.118-121.131. 135. 

137.163. 172. 174, 179. 186. 
187. 193. 196. 200. 

nilalsa. 173. 
Snilak:antha. 205. 

Snilagandhi. XNI. 
159, 161. 181. 

#ailagandhika. 130. 168. 
nilà. 27, 

nilimä, 192. 
nili. 40, 42.119. 163.177." 
netra, 132. 

nepäla. 56. 
nairmalya. XXXIX. 161. 
pañlra. XXXHII. 23. 
PAC. pâcar-. 177. 
pañcal:ona. 136. 
patala. 40. 55. 118. 162. 
pada. 101. 2 29. 

rs 

XXXVIIL. 

  

*padmaräga. 11 pit paie 
. merda). XVI. XVII. 26. 28- 

32. 37. 40-42. 
74. 106. 107. 
127. 128. 131. 

159. 161.168. 
181. 185. 196. 234. 

Spadmardgaka, 115. 
parikarman. XXX.12 
parikalpya. T3. ‘ 
parigraha.8.Cf.samparigraha. 
paricchettar. G. ‘ 
paridhärane, 193. 

paricarta. 149. 160. 
pariçuddha. G. 
pariksaka. IV. G. 88. 156. 169. 

170. 

pariksana. 12, 24. 

109-111. 120. 

133. 1935. 137. 

pariksdä. G. 40. 41. 101. 132.: 

° 142.173. 183. 187. 
pariksila. 51.120. 133. 
pariksya. 59. 
parusa. 23. 28. 53. 200. 
pala. XI. XL. XLI. 45. 47. 66. . 

73.177. 

*paci, 149. 150. 169. ° 

pacitra. 85. 49. 51. 68. M." 
pécita. 176. 

pâtala. 182. 186: 200. 

pâtalacat. 199. 
pâtali. 93. 153. 

péndu. 47. 188. 190. 193. ° 

päéndura. 55. 135. 139. 

pändyacäfta. 64. 65. 

päsedyahäfaka. 212. 

pâda. 99. 229. 

päralaukilea. 19. 64. 

péraçaca. G1. 65. 
pârasika. KXXIIT. 19. 95: 96: 

153. 154. 
pârijäta. 132. 

A4 47. Go. 13. 

172. 176-178. 

à
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pârijätaka. 110. 
pärçca. 7.9..30. 113 (=pärçva: 

varti}. 127 (d°), 195. 
Pârçcajyotis. XLI. 185. 
pärçcarañjana. 119. 121: 163. 
pérçcacarii. XLI. 111. 184. 186. 

234. 
pärecavedhita. 102. 
päsäna. 86. 40. 47. 52. 108: 118. 

119. 122. 124, 195. 165. 

päsänatca. 172. 

pikkà, 67. 
pièga. 7. 81. 
piece. G7. 
piñjara. 134. 135. 152. 179. 
"189. 

pitaka. 165.188. Cf. sapifala. 
piada. XXIX. XXXVI. 81-86. 
121. 180.181. 191. 185. 188. 
199. 200. | 

Pindamuüla. 214. 

pindarañga. 111. 

pindastha. 120, 121. 
pitla. 33.34. 38, 193. 124. 
pita. XXXIIL 7. 49. 53. GL. G1. 

81. 83. 81. 92. 98. 106. 131. 
135. 138. 149. 150. 151. 156. 
159. 162. 169. 179. 180. 183. 
190. 195-197. 200. 

pitaka. 22, 67. 183. 
pitatca. 102. | 
pitanila. 117. 186. 
pitaçyämala, 1297. 
pitacveta. 182. 
piroja, ‘ka. XVIII. 138: 
Dilu. Careyaarborea ou Salva- 

dora persica, 55, 
putalta. 176. 
pufapäka. XXX VIE. 
pundra, 210. 

*putrikà, 36.   

 INDICES 

puräna. 216. 
“pulaka. XVI. 
‘138. 197. 

*pustikara, 138. 
puspa. 132. (= pusparäga) 193. 
*pusparäga. Voir pusyardga. 

*pusyaräga. VIL (prâcrit pus- 
saräa ct non püppharda, 
correction de Stenzler). XVI, 

XIX (päli phussaräga). XLW. 
12. 47. C0. 131. 133-195. 137. 
169. 179. 190. 193. 195-197. 
200. | 

*pusyardgalia. 174. 
#pusyäkhya. 175. 
pürna. 22, 103. 

pürcadera. 88. 
prsata, 9. 

*perojà. XVIII. 197. 
paundra. XXV. XXVI, 7. 19. 

CO. 80. 179. 
paundraka. 148. 

prakäca. 44, 49. 50, 54, 120. 
pratibaddha. 12. 46 52, 
pratibhà. 81. 
pratibhäga. AT. 
pratiyojita, 37. 
pratirüpa. 12. 
pratirüpala. 29. 
pradirgha. G?. 
pradyotaràèga. 110. . 
#*prabla. XVI. | 
#prabhamkara. 138. 

prabhà. 7. 15. 16. 26-28. 33. 
39. 41.53. G1. 65. GS. 72. 73. 
75.81. 93. 110. 111.131. 135. 
138. 161. 163: 171. 182. 181. 
187. 192. 193. 196... 

*prabhänätha. 138. 
prabhäca. 27. 
prabhäcat. 23, 45, 52, 

XVII. 54. C0.
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prabhäcacat. 28. 
pramäna, XXII. 19. 20. 93. 

30. G8. 71. 73. SE. 89. 91. 93- 
95. 100. 103. 112. 113.115. 
‘121. 197. 198. 131. 139. 146. 
153. 185. ‘ 

pramänacat. 23. 65. 
pramrsta. 30. 

pramauktika. 154. 
pramläna. 50. 
brayujyamäna. 46. 

“*pracäla. V1. '{prâcrit pabüla.) 
XV. XVI. XIX. GO. 131. 133. 
135. 137. 172. 171-176. 179. 
193. 200. 201. 

*pracälala, 131. 179. 197. 
prasanna, 58. 
“priyamkara. 138. 
phala. XXTIT, 48. 81. 82. 81. 

98. 107. 118. 161. 
phalaka. 180. 
badari, Lizyphus Jujuba. 94. 

182. 

baddha. 138. 

BaNDH. III, IV. 

dañndhana. 131. 

bandhuika, Pentapetes phoenicea. 
26. 110. 111. 135. 181. 193. 

196. 
babhru. 8. 

barbara. XXXIII. 
96. 153. 151. 

bala. 4. GO. 80. 95. 
balin. 90. 
bälacrddha. XLU. 121, 

bindu. 7. 9. 13.82.83. 146-150. 
154: 180. 182. 196. 199. 200. 

bimbi, Momordica monadclpha. 
193. 

budbuda. 62. 

brhat. 65. 83, spramäna, 68. 

19. 34. J5. 

  

brhattara. 146. 

*brahmamani. XVII, 60. 

bhagna. 151.182. 
bhañga. 183. 
BHAS. cibhajyate. 173. 
*bhadram/kara. 138. 

Bar. a) porter. 29-32, 41. 73. 
“‘b} peser. 10. 11. 

bhartar, 93. 31.. 

bhalläta, Semecarpus Anacar- 
dium. 36. 

bhacaka. 213. 

BHÀ, civ, 49. 

bhà. 27. 30. 35. 47. 41. 

115. 126. 127. 

bhända. XXXVI. 

176. ‘ 

bhdndädya. 89. 
bâti, 106. 108. 127. 

bhära. 183, 

bhds. 14, 96. 27. 

166. 
bhiäsin. 40, 

bhäskara. 180, 

puip. 90. 185. 

#bhidura. 193. 

bhinna. XXXIX. 36. 81. 107- 
109. 118. 151. 160. 165. 199. 

200. 
bhinnaka. 118. 

bhima. 201. 
#*bhisma. XVI. XVII. 52, 53, 
bhüsana. 12. 70.71. 142, 
bheda. 90. 106. 110. 126. ,130. 

163. 
bhramarelhdà. 196. 

bhräjisnu. 96. G9. 7" 

makaracirsa. 21, | 
malkarasimha. 213. 
maksa. 200. 

maksikä. 62. 

44. 95. 

104. 135. 

31. 50. 168.
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ma nee 179... 
mañjali, . XXXV, 98. 99. 

CE. Run. 
mañjisthà. 110. 177. 196. 
mant. II. XV. 10. 12. 18. 26-31. 

34. 36. 39-11..43-47, 52, 53, 

. 70. 71. 73. 107-110. 112-114. 

119. 195. 129. 134. 135. 138. 

139. 160. 161..179. 181. 182. 

- 181. 185. 187. 188. 196. 

mantkaldé. 201, 

#*manitridhà. 138. 

manibandha. 136. . 

nianiratna. 18. 32.39. 72. 205. 

maniçästra. 106... Vo 

manisopèna. 70... 

mandala. IV. 87. 88. 

mandalilka. 59. 89. 143. 

mandalin. IV. 88-91. 131.. 

#mandükamani., 139. 

malañga. 60. 210.. 
malsyaputa. XXXVI. . 

malsyäksa, malsyàksi. XX XIII, 
G8. 97. 102. 115.- 

#manohara, XIX. . 

manda. (känti} 167. 172; (dipti) 
92; (dyuti) 72. 73; (didhiti) 

" ‘152. ‘ 

mandara. 70. 

*maralkata. III (prâcrit mara- 
gaa}. XVI, 34-38. 60.75. 195. 
133. 137. 165, 166. 174. 175. 
177. 179. 188. 196. 199. 200. 

#maral:la, 34: 124. 195..127. 

128. 130. 131. 135. 

maru, 33. 
Maro. marday-. 101. 176. 183. 
— mardaniya. 24. 

mala. 9. 28. 82. 148.. 149. 180. 
195. 196. 199. 200. 

malaya. 184.   

malina. XLIV. 36. 124. 

182. 199. 

malinalà. 149. . 

macrnal:a. 193. . 

“masdragarbha (pâli ogalla). 
XIX, 197. Cf. musdrao. 

$masäramant. 197, 

masrna. 189. 190... 

maslalia. 199. 

malat. 182, 

malhattä. 28. 

mahäguna. 18, 31. 32, 
42, 44, 45.47 

119. 186. 

mahädosa. 151. 

mahädyuii. 153. . 
*mahänila. XVI. XVII XIX. 

XLIT. 42, GO. 116. 117. 118. 

‘121. 137. 186. 196. 

mahämant. 138. 163. 

mahämarakata, XLIV. 

126. 127. 

mahäratna, XV. XVI, 124. 191. 

133. 134. 147. 152, 179. 214, 

mahärgha. 92, 
*mémsakhanda, . mâmsapinda. 

XVT. 184. | 

mékarà, 132, : 

mâgadha, 188. 
méñgalya. 14. 15. 54. 132. 
méñjali. 156. Cf. mañjalis. 
mäna. 99. . 

mânacalca. 70: 

*mânikya. HI. XVI. 134. 135. 
159-161. 173. 171. 179. 184. 
185. 193. 199. 

mûlañga. XXV.7. 15. 148. 195. 
mâtrà. 86. 113. 114. 128. 131. 

182. 185. 

mâna, 134, 139. 154, 185. 

165. 

35. 40, 
. 97. 65. 69. 109. 

123 

mänala. 143,157.
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mânaca. 19. 

mänasa, 112. 

märakata (dosa). 38. 
märga. 103. 
märgatas. 132, 

mérjéranayane, 135. 191. 
mérdaca, 173. 

müla, 133. 

mälinya. XL. 147. 185. 
mäsa. XXXIV. 42, 99. 

misahka. XI, XL, XLI. 19. 20. 
22, 32. 47. G5. GG. 73. 216. 

nildtmya. 81. 

*multapäniya, 215. 

*muktamäliya. 29, 
#muktà, XV, XVI. XIX. 18. 

19. 37. 60. GG-68. 98. 155. 
151,174. 175. 182, 183. 195. 
199. ‘kanâ, XXXVI. 

*muktäphala, 14, 16.17. 21, G1, 

C9. 197. 152-1541. 193. 
mukhya (ratna). 145. 179. 
mudrà. 193. — °prakära, 175. 
mudrikd, 157. | 

*musäragarbha, ‘galca (pâli, 
°galla). XVIII, XIX. 

mürdhan. 30. 

mülya. XXILI. 10-12. 14. 17. 
19. 21-23. 98, 99, 37. 49, 45. 
46-48. 51. 53, 56. 57. GL. G2. 
G5-67, 73.71. 79. 82. 81-86. 
88-90. 96-103. 106. 108$. 111. 

113-115. 118. 119-121. 124. 
125. 127, 128. 131-133, 135. 
154. 158. 160. 180. 

mülyala. 121. | 
rnülyatä. 96, 106. 113, 117. 
mülyapramäna. 20. 

mülyamätra, G. 
mülyärpana. 136. 
mradla. 51, 56.   

mt. XXXVI. 40. 

mrüitika, 163, 196. 

myrdä. 118,119. 
mrdu. 186. 190. 199. 200. 211. 
mrdutà. 29, 45. 

mrdula. 200. 

megha, 17. 
mecaka. 197. 

meru. 132. 

maullika. TT (prâcr. mottia). 
XXXVI. 15. 22-24, 91-103. 
131. 133-135. 137. 152-158. 
173. 179. 182. 195. 

mauktikatt, 18. 

maulya. 91. 128. 134. 143, 146. 
155. 158. 179-181. 183. 185- - 
18$, 193. : . 

mleccha. 135.196. 
yaca, XI, XXIX. XLI, GI. 82. 

85. 112. 113. 120. 121, 131. 
150. 180. 185. 

gacana, 56. 

yacapada. 83. 
yacäkrti, 83. 149. 
yaodtmaka. 83, 
yacägii. 176. 
yasli. T1. | 

YUs, yojay-. 99. 120. nigojay-. 
121, 

yoga. 23. | 

goni. XXXI. 15. 90. 
rakla. XXXIV, 7. G1. 83. 81. 

149. 150. 159. 161. 172. 180. 
182. 192. 195. 197. 199, 200. 

raktagandhi. 186. 
raklagarbha. 191. 
raktanila, 184. 186. 
raktapita. 181. 
raktaçoeta. 181, 
rakti. 185. 
rañga. XL. 38. 88. 109. 111. 

17
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112, 130. 132. 163. 166. 199. 
201. . 

RAI. rañjay-. 120. 126; anurañ- 
jay-. 27. 

rajju. 156. 157. 
rañjana. 198. 
ratna.1I.TII. XV.5.6.12.15-17. 

26. 32. 33. 36. 41. 47. 52. 56. 
59. 60. 79. 87-90. 93-97. 106- 

. 109. 193. 195. 127. 128. 130- 
139. 142. 143. 145. 148. 153. 
158. 161. 165. 167. 169-174. 
179. 180. 182. 185. 186. 193. 
195. 197. 

ratnaka. 182. 

ratnaküifa. 80. 

ratnakovida. 163. 180. 
ratnagarbha. 143. 
rälnaja. 172. 
ratnajéla. 145. 
ratnalatira. 156. 

ratnatraya. À. 
ralnapariksä. 1 sqq. 
ratnaparcata. 203. 
ratnabija. 5. 25. 43. 
ratnarüpin. 172. 
ratnalaksana. 151: 

ralnacarga. 11. 

ratnavid. 35.47, 51.82.97, 173. 

ratnaçästra. 4. 48. 82. 85. 90. 

92. 93. 95-98. 101. 109. 112. 
120. 121. 132. 133. 139. 180. 
183. 221. 

rathäkära. 136. 

randhra, XL. 40. 185. 193. 196. 

ramya. 153 
racaka. G7. 

ravi, 132. 

racikä. 103. 

ragmi. 23. 97. 70. 180. 199. 
raçmicatl. 62.182.   

r'asa. T2. 

rasardja, 24, 
rasendra. 90. 

rasona, Allium ascalonicum,. 

135. 191. 

räga. 11, XL. XLIV. 97, 98. 
32. 39. 50. 72. 88. 102. 126. 
130. 160. 166. 182. 189, 199, 
200. 

Srägakara. 137. 
réjata. 193. 

“räjapatta. XVII. 
#rdjacarta. XVIII. 201. 
#raäjamant, XVII, GO. 
rämaka. XLVIIT. 57. 

récanagañg. 26. 28. 105, 159. 
162. 

räçikrama, rdçicartaka. 101. 

#rista. 137. 

#rukmint, 96. 154. 

rue. 138. 

#rucala. 137. 

ruct. 81. 183, 

rucira, 7. 38. 09. 81. 

rudhira. 49. 50. 

#rudhiräksa,rudhiräkhya. XV. 

XVII. 55. GO. 

rükse, XXXIIT. XL. 23. 86.90. 

122. 121. 151. 165. 185. 180. 

188-190. 193. 199. 200. 

rüksatea. 196. 

rüpa. 19. 26. 36. 51, 51. GG. 90. 
94.167. 173. 

räpaka.XXITIE, XXIX.XXXIV. 
10. 19. 47. G6. G7. 98. 99, 
156. 

räüpyaçaila. 222, - 
rekhà, 7.13. 82. 83. 102. 138. 

146-148. 150. 156. 180. 182. 

196. 199. 200. 
recätira. 203.
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#rogahara. 137: 

rodhra, Symplocos racemosa. 
161: 

romaka. XLVIIT. 57. 
rauksya. 166. 
LAKS. laksay- 90. 111.115, upa. 

21. 
laksa. G1. 89.130. 132. 185. 
laksana, 63.81. 82. 81. SG. 87. 

91. 97. 98. 103. 107. 112. 
114. 115. 117. 120. 121. 128. 
139. 151. 161. 162. 188. 

laksita. 83, 

laksmi. 30. 

laksya. 88. 115. 130. 
laghu. XL.7. 9.15. 23. 62, G5. 

83..81. 86. 91. 115. 158. 153. 
‘158.180. 182.185. 186, 189. 
191. 199-201. 

laghutà. 86. 
laghutca. 29. 45. 115. 130. 118. 
laghuhhäca. 4. 
latà, TO. 
lacana. 21, 101.-173. 182. 199. 
lavali, Averrhoa acida. 119. 

163. 

lacunapada, laçuné, XXXIX. 
107. 103. 160. 

-“asaniyä. XVAII. 135. 
#asuna. XVIII. 196. 
léksä, 44, 111: 161. 181. {orasa) 

27. 109. 
léghaca.36. 85. 86: 98. 128. 188. 
lâghacatca. 87.131.172. 192. 
*lajacarta. XVIII, 191, 
LIRH, vilikh-! 12: 13. 30. 90. 

lekhay-. cilekhay-. 115. 
liñga. 146. (eguna} 30. 
LIP, lepaij-. 181: . 
LUD. loday-; civ, 177. 
lekhana. 30.   

lekha, 73. 
lehcliya. 115. 193. 
lodhrapuspa, Bassia latifolia. 

109. 111. 
loha. 12. 90. 161. 181. 185. 195. 
lohita. 9.57. 135. 179. 181, 185. 

193. (lohitäpita) 47. 
“ohitañka, XIX. 

“lohitamulkta, XIX. - 
“lohilälisa. 137. 
cakra. NXXIX. XL. 185. 201. 
cañga. XXV. S0. 
*cajra. 11, XVI. XIX. 6-13. 30. 

32. 37. 52, 59, GO. G2. G3. 80- 
91. 115. 190. 131. 133-138. 
143. 145. 146-151. 173- -175. 
179-181. 193. 195. 199. 

cajrdsura. 113-145. 
radari. 51, Voy. badari. 
vapus. 50, 
caräha[mihira]. 137. 
carga. 106. 107. 111. 
carcasa, 110, 126. 
carna, XXI. 7-9, 15. 16. 19. 93. 

20-28. 30. 32. 35. 36. 40-15. 
49-51. 54-56. 72-74, 79-83. 92. 
91-96. 98. 106. 109-111. 117. 
120. 122. 127. 133. 134. 149. 
159. 160. 170. 181. 182. 186. 
196. 199. 

carnddhya. 172. 186. 189. 
oarti, 88. 198, 221. 
cartika. 130. 

cartikà, 83. 
vartula. 136. 138. 139, 150. 153. 

181. 
cartulatoa, 188, 
carsopala. 16. 68. 91. 153. 177, 

178. 

vala. 54. Voy. bala. 
cali. 155.
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rallapuspa. C0. 
valluri. 166. 172. 
cämanacaktrà (rekhä). 150. 
cäritara. 180. 
célika, 48. 
oikata. 182. 188. 199. 
cikaläksa. 196. 

| vikrlacchäya. 107. 
vikrti, 101. 

vikraya. 88. 89. 4 
otkrayin. 89. 
oilchyati, 81. 
viguna. 6. 31. 36. 
vigrahatuñga. 103. 
vicära. 189. 
oicdrin. 173. 
oicitra. 17. 18. 49. 
cicchäya. XXXIX. XLIV. 107. 

165. 189. 
otjayacchanda. 70. 
vijati. 29. 31. 36.37. A1. 41. 45. 
cidüra. 196. 
#oidiraka. 193. 

vitänapatti. XXXVI. 
cidalita. 8... 
cidüra. XLVI. 43. 
viddha. XXXVI. 922. G2. 72. 

73. 
#cidruma. XLVIIL. 8. 57. 135. 

137. 155. 172. 193. 

vinu. cedhay-. 173. 
oidhrta. 75. 216. 

vinikstpla. HI, 
cinila. 51. 218. 

vindhya. 55. 167. 
cipakca. XXXVI. 
#cibhacakara. 137. 

vibhävana. 86. 

cibhisana. 132. 

vimala. 9. 93. 102. 
vimalaka, XVII. CO.   

oirañqa. ? 
cirüksa. 50, 

cirüpälsa. 130. 
cilelhana. 90. 

cicarna, XXXIV. 23. 28. 53. 

122. 200. (‘rûpa}) 50. 
ciçada. 81. 

ociçäläksa. 200. 

ciçirau, 8. 9,13. G2. 

cicuddha, 16. 18. 30. 35. 49. 

C0. 72 . 

cisama. 61. 65. G7. C9. 

#cisahara, 137. 

#oisnu. 205. 

cisamsthäna. 65. 

cistärakänti. 127. 

cistirnañga, 87. 
cisphofa, KXXIIT. XLIV. 33 

124. 165. 

cihata. 186. 

cihäralca. 210. 

#oiläcoka. 138. 

crtta. XXII. 16. 22. 69. 102. 

146. 152. 156. 182, 195. 199. 

200. . 

orltacasa. 99. 

orttäpata. 184. 193. 
crddha. 201. 

cendlafa. XXV. XVI G0. 

venu. NXV. 80. 

cencdtafa, 210. 

vedha. 22. 23. 68. 

cedhya. 14.95. 

ceeman. 136. 

caicitrya. 60. 
#*oaidürya. 1 (prâcrit cerulia). 

XVI. XIX (pli celüriya). 
XLV sqq. 12. 41. 43-45. 48. 
G0. 130. 131. 133-135. 137. 

170. 1741. 175. 179. 191. 193. 

196. 200. 

ot
 

C
t
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*caidüryala. 200. 
cainaca. XI. 

cainydtata. XXV. 7. 
caïrâgara. XXV. XXVI. 148. 
catcarnmya. 24, 181, 
caisnaci, Asparagus racemosus. 

163. 
cyakta. XI. 
cyädi. XXXVI, 
cydla. 49. 
oyäsa. 137. 

crana. 23.49. 74, 196. 

crihé. 24, (’tusa) 104. 
çaltambala, XLVIII. 57. 

çakti. 132, 

çakranila. 186. 187. Cf. indra- 
nila.- 

*eañkha IL, XVIT XVIII. 
NIX. XXXI. 8. 14. 15. 52, 
56. 60: Gt. G9. 81. 92 94. 95. 
152. 176. 177. 182, 195. 197. 

çañkhaja. 183. 
çanapuspi, °puspa, Crotolaria 

verrucosa. 134. 190. | 

*catruhara, 137. 

çabala. XLIV. 36. 53, 72. 124. 
125. 166. 

çarkara, çarkarä. XXXIII. 

XXXIX. XLIV. 36. G2, G1- 
102. 160. 162. 165. . 

çaläkà. 157. . 

#çacihkänta. XVII, 60. GS. Cf 

” candrakänta, 

çasyd. 213. 

çäna. III. XXXIV. 19. 22, 46. 
47, 90. 115. 

cänd. 12. 90. 195. 

cädcala. 31. 35. 166. 

çälitusya. 183, 
çélmali, Salmalia malabarica. 

110.   

çâstra. G. 40. 87. 88. 96. 98-100. 
103. 1041. 120. 130-132. 

cästrajña. 90. 
çästrabéhya. 122, 
çdstracid, G. 

çâstrin. 139, 

ciklha. 213. 
çikya. 213. 
çikca. 215. 
çikhà. 132. 

çiras. 81, 87. 200. . 

cirisa, Acacia Sirissa. 31. 60. 

75. 120. 126-128. 166. 
çilà. 40. 

cildjatu. XLV. 86. 
çilpin. I (prâcr. stppin). 56.57. 
“cicak:änta. 137. 

“cicamharu. 138. 

cicam mukham. 87. 

cisya. 213. 
cuhkti. 14. 18. 19. 61. 92. 96. 

152. 153. 154. 182. 195. 
çuktika. 18. 95. 

çuktikända. XXXVI. 

çuktija. 97. 
çuktilagna. XXXTII. 154. 
cuktisparea. XXXIII, 97. 
çukla. XXXIIT. 47. 52. G1. 98. 

156. 

çuklatirtha, 203. 
cuklelara. 39. 

çuct, XXXVI. 96. 182. 
çuddha. 9. 50. 56. 130. 148. 

173. 189. 195. 196. 199-201. 

çuou. çodhay-. 173. paris, 30. 
181. 

çubha. 59. 61-63. 82. 841. 132. 
150. 153. 151. 158. 161. 189- 

191. 195. 196. 200. 

cubhra. G5. 

çulca (= çulla, cuivre). 193. :
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çuraka. 21. 
“çülalhara. 137. 

crâga. 8. 9.132. 

çrâgâtaka. GI. 63. 

Scesa. XVI. 38. 

çairisa, cairisaka. 7. G1. 

çaicala, çairäla, Blyxa octandra. 

34. 122. 126. 127. 166. 188. 
çaiçupäla. 44. 
çobha. 40. 43. 110. 

cobhana. 193. 195. 196. 3 

çobhà. 26, 44. 45. 

cyâma. 7. 60. 125. 151. 182. 
190. 191. 197. 

cyämaka. 138. 
“çyämagandhi, 1814. Cf. nila- 

gandhi. 
çyâimala. 127. 
çyâmalika. XLIV. 196. 
*erikänta. 137. 

critaru, 132: 

Scripürnala. 29, 

cront. 63. 

clestta, 93. 
çlesma. 38, 

çoeta. 61. 65. 83. 81. 135. 138. 
149. 150. 179. 180. 182. 133.. 
186. 199-201. 

çcetaka. G7. 

çcetanila. 186. 

#çcelaruci, 198. 

safkofi. 9. 199. 

sathkona. 83. S1. 138. 180. 

sa{konatca. 148. 

sadacrin. G1. 

samyojtta. 71.79, 

samläsala. XLVIITI. 57, 

samcviddha. 199. 

samskrla. 56. 

samsthäna. 19. 35. 55, 61. G1. 

68. 72,   

sal:o{ara. 201. 

saguna. 185. 187. : 
samhkäça, G0. 65. 93. 109-111. 

120. 139. 152. 153. 155. 156. 

163. 166. 167. 170. 187. 

samkhyd. 20. 
samgraha. G. 
samghat{a. IV, 131. 

sacchidra. 182. 

sujjyotis. 186. 
samjñd. 101. 102. 
saticacat. 146. 

saträsa. 199. 

sadosa. 23. 155. 

sadratna. 127. 

sadhälu. 73. 

samdhärita. 155. 

samdhi. 196. cclesita, 36. °sûtra: 
135. 

samdhyt. 49, 110. 
sapäsana, XLIV. 165. 

sapifaka. XLIV. 1635. 

sapratibhäga. 47. 
sabälya. 118. ‘abhyantara, 84. 

88. 

sabinduka. 182... 

sabheda. 160. 

sama. 7. 9.93. 1148. 181. 189- . 

191. 195. 199-201. 

samatd, 28. 

samardga. 35, 

samardgin, 49, 
samastal:a. 199. . 

*samdragalla, 137. 
samudra, 103. " 
“samunmäpila, samunmila. 32. 

42. 

sammila. 216. 

sammelana. 112. 

sara (?) 193. 

sarüksa. 186.
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sarsapa. XI. XXIX. XLI. 10 
61. 112. 114. 185. 

sacartula. 81. 
sacya, sacyacaktra (rekhà). 83. 
sacyacartana (ävarta). 150. 
sacrana. 23. 193. 

saçarkara. 61.73, 162. 

sasyaka. XVII. XVIII, GO. 
sahaja. XLIV, 101, 115. 126- 

128. 139. 181. 183. 185. 
*sägaraprabla, 138, 
sädhärana. 182. 

sädhu, GA. 
sändra, 27, 35.36. 39. 109. 
sémänya. 81. 85. 

sûra, 133. 

särasa. 27. 110. 161. 181. 
simhala, XXXIH. 

39. G{. 88. 95. 
109. 114. 116. 117. 131. 153. 
151. 159. 161. 162. 167. 181. 
186. 196. 

simhali, 95 
sikta, siltahasta. 21. 
siktha. G7. 103. 

sikcahasta. 213. 
sita, XXXIIL. 7. 22, 23. 38. G1. 

81. 83. 102. 117. 150. 151. 
156. 162. 182. 195. 201. 

sitakäca. 241, 
sitatca. SG. 
silaçyämala. 127. 
siddhärtha. 81. 

-sindüra. 27. 111, 135. 161. 176. 

181. 195. 
sindhudera. 221. 

sindhupärçra. 88. 
$sirisapuppha (pâli}. XIX. 
#sugandhi. 114. 
*sugandhika. 107. 
sugätra. 114. 

19. 21. 29. 
96. 105-107. 

  

succhäya. 91. 96. 98. 114. 
sutära. XXXIII, 92. 98. 156. 
sutejas, 146. 
sunirmala. 84. 
sunila. 47. 

supakca. 176. 
supariksana. 205. 

supârçca.. 
supita. 111. 
suprabla. 93. 91, 183. 181. 
#subhaga, 138. 
“sumänikyn, 175. 

surakta. 111. 172, 181. 
surañga. 119. 163. 166. 

surañgaka. 130. 
surabhüsana, 70. 

surd. XXXVI. 

suräga. XLIV, 57, 166. 
suräs{ra. XXV. 1148. 

surüpa, GG. 
sulohita. 47, 181. . 

sucarna. a) d’une belle couleur: 
XLIV.195.199.— b) or: HI. 
17.70. 197. — c) poids: XI, 
XMXIX. 42, 45. 47. 

sucartula. 153. 

sucrtia. 15. 23. 93. 96. 98. 102. 

156. 182. 183. 
sucrttala. 98. 

sucela. 181. 

susnigdha. 47. 96. 127. 
süksma. 15, 22,93. 102, 151.158. 

süksmäñga. 182. 
sütra. IT, 54. 135. | 
sürpärà. XXV. XXVI, 7 - 80. 

195. : 

Ssüryalkänta. XIX. XLVILI, 137. 
138. 197. 

süryakänti. 167. 
sopära. XXV. XXVI. 148. 

somabhübhuj. 151. 158. 171.
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somélaka. XVIT. 47. 52, 

sauksmya. 147. 

*saugandhi. XVI, XXXVII. 
106. 113. 

*saugandhika. XVII. XXXVII. 
XAXXVIII 26, 27. G0. 72. 

110. 111. 113. 120. 138. 159, 

161. 181. 

#saubhigyakara. 138, 
saurûäs{rea. 7. G1. 80. 179, 

saurästraka. 60. G4{. 

sauräs{rika. 19. 

saurpäraka. GO. 
saucira. 210. 

sthala. 136. 

sthäna. 82, 88. 136. 

sthâpana. 131. 132, 
sthuila. G{. 151, 190. 193, 

sthaulya. XXIIT. 153. 180. 
snigdha. XXXIIT, XXXIX. 

XLII, XLIV. 22, 35. 49. 

57. 62. G1. GS, 72. 81. 96. 

98. 102. 109. 119. 120. 125. 

127, 134, 135. 154. 136. 161. 

163. 166. 176. 182. 181. 186. 

189. 190. 191. 193. 195. 199. 

200. 

sntgdhatà. 98. 
snigdhatca. 188. 
snu. 84, 

sneha. 24, 29, 30. 45. 

spas{a. 200, 

sphafika. XVI.XVILXXXVI, 

n. 5 (rubis). 8. 12. 26-28. 41. 
44. 56. 60. G9. 72. SI. 102. 

180. 131. 138. 167. 172, 195. 

197. 205. 206. 

“sphatikaprasüta, °bhacva, 
XXXVIT. 

sphufa. 27. 98. 110. 184. 191. 
199. 200.   

sphufia, 147, 155. 

sphulita. 9. 

sphuliñga. 43. 
sphota. XXXVI, 
smrlistroddhära. 178. 

srola, 61. 

scaccha. XXXIIT, XLIV.7.35. 

417. 72. 102. 195. 134. 151. 

156. 166. 167. 182. 181. 1K6. 

189-191. 196. 199-201. 

sracchatäi, 172, 

scajätika. 30. 
scarna. 135. 193. 

svin. sccday-. 101. 183. - 
#liamsa. 61. 

hamsagarbha. XLVII. 

138. 197. 

Shamsamälin, 138. 

hari. 182, 

haricchaäya. 106. 
harila. 7. 35. 38. 125, 127, 195. 

179. 188. | 

haritapändura. 179. 

hariläla, 65. 
harilhäcu, 166. 

haridrä, 8. 

haricceta. 182, 

#larihara. 38. 

hasta. 70. 71. 

hastasamjnä.V.79.135.126.113. 

hära. 70. 

häraphalalka. 70. 
hikea, 213. (Cf. l'Erratum.) 
hiñgula. 110. 111. 181. 
hingulaka. 97. 
himacchäya. 200. 
himacat, 52, GO. 

himaçaila. 7. 

himäcala. 195. 

himädri, 167. 

himälaya. XXV,. 148. 167. 

1937. 

179.
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hina (—kuruvinda). 120. 
*hira. 137. 

*hiralea, 148. 

hemao, 49, 50. 52, 53. 127. 200. 

201. Lema. 87. Leman. 103. 

hemakanda. 135. 

lemakartar. XV. 46. 

hemaja. 80. 

haïma. 7.19. 61. 65. 

Il. INDEX ANALYTIQUE 

ABEILLE (alé, bhrñga, bhramara). 
Nuance du saphir, 39. 120. 163: — 
du rubis, 72; — de la pierre de 
serpent, 73. 

Auninas. Inhabiles à apprécier les 
gemmes, XLIX, 

ACIDKS. Employés pour éprouver les 
getbmes, XXX. 

ACOKA. Nuance du diamant, GE: — du 
rubis, 105. 159. 184: — du cristal 

de roche, 150. 168. 

AGASTI, AGASTYA. Auteur mythique 
d'ouvrages surles gemmes : Agase 

tümata, X-XIl: Ratnapariksa, 

XI: fatnacistra, XIV, un. 

AGNT. Diamant ct perle qui lui sont 
consacrés, 7. 61, 65. 

Agnipuräna. XVI, XIX. 

AUGLE (Œil d'}. Nuance du saphir, 
XLII. 

AJAYAPÂLA. Lexicographecité, XX XI, 
XXXUI, 

ALCOOL Employé dans Ja fabrication 
des perles, XXXVH. 

AMÉTHYSTE XVII. 

ANULETTE. Voy. Index I: méigalya. 
ANTIMOINE. Nuance du grenat, 51; 

du rubis, 72. 

APPAYALIRSITA. Auteur d'une ARat- 
napariksä, traité philosophique, 

XIV, n.   

ArPÉTIT. Excité par l'onyx, 38. 

ARC-EN-CIEL (Gemmes ayant des 

reflets d'}, Saphir, XLIL Dia- 

imant,9. 13. 62. 

ARËrES du diamant. Voy. Index 1: 

dhära. 

ARGENT. Valeur de l'hyacinthe et du 

corail exprimée en a. 135. 

ARGILE, Défaut du saphir, XUHE 

AVORTBMENT. Causé par le diamant, 

XXUI. XXVHE, 

BALA. Asura dont 1e corps foudroyé 

se nue en picrres précieuses, XX. 

NXIV, XXXII, NXXVIL. ALL. 

XLUI. XLV. 43, 49, 52, 51, 55-57. 

BALANCE, 09, 156-157. 

saunou [lige du).* Produit des per- 

les, XXXI. Employée dans la 

fabrication du corail, 176.— Feuille 

de bambou : nuance de l'éme- 

raude, 75. 158.196; — de l'œil-de- 

chat, 41. 200. 
BANNIÈRE (dhcaja). Forme de la de- 

meure de Ketu, 136. 

DEUAR. Voy. rundnA, 

BKNGALE. Un des gites du diamant, 
XXVI:;— de l'émeraude, XLIV. 

BÈTEL (Feuille de). Forme de la de- 
meure de Mereure, 136. 

BEUKRK. Nuance de la perle, 65; — 

de l'hyacinthe, 71,
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Bile de Bala, origine de l'émeraude, 

XLII. 33.123.188; — de l'ony x, 38. 

BLANC, Voy. Index I : 

dhacala, ceta, sita. 

BLEU. Vov. Index I : ntla, rintla. 

BOUNDALKNHAND (Mines de diamant 

du), XXVI. 

BOURRKLET, Défaut de 

XNXXIIE 93. 97. 155. 

BRAIIMANE. Voy. CASTES. 

Brun. Voy. Index I : kapila, piiga, 

piñjara, babhru. î 

acadäta, 

la perle, 

pubpns, Le diamant vert lui est 

consacré, 7. Forme abrégée de 

Buddhabhatta, X. 
BUDDHABHATEA. VI-X, 

BUDDHIVARA. Altération du nom de 

Buddhabhatta. IX. 

BULLES D'AIR. Défaut du diamant, 63. 

ÇARAMBALA (7j. Gite du corail, 

XLVIIT. 

CAMBAYE. (Pêcherics de perles du 

golfe de). XXXII. 

cauPure. Nuance de la perle du 

bambou, 69. 

CARMIN. Nuance du rubis, 27, 

CARrHAME (Fleur de). Nuance du 

rubis, 110. 

casTks des gemmes, XXII; — du 

diamant, XXVII; — du rubis, 

XXXIX; — du saphir, XLIF: — 

de l'émeraude, 127; — de l’hya- 

cinthe, 134. 189; — de la perle, 183. 

CEYLAN. Produit Ja perle, XXXII; 

— Je rubis, XXXVIIL: — le 

saphir, XLII; — la topaze, XLV ; — 

des perles artificielles, XXXVI; — 

des rubis faux, XLI. 

cHaiR. Nuance du rubis, 181. 

candeçvana. Auteur de la Ratna- 

dipiliä. XIV, n. 

cHar. Forme de la demeure de 

Saturne, 136. ° 

CHATON {Composition du). 175. (Cf. 

l'Erratum.}   

cuiveu. Défaut du diamant, 62. 

cnxe. Produit le cristal de roche, 

XLVIII; — Ja cornaline, 55. 

cutvaRaï. Pourrait étre identifié 

avecle mount Vidüra ou Välaviya, 

XLVII. 

cuoc. Procédé de vérification, 90. 

cuuysonÉéRyL (karketana), XVI. 

cuuTrIA NAGPUR { Mines du), XXVI. 

cuve de Bala, origine de la corna- 

line, 55. 

cixaënx (Rubis dérivé du), XVI. 

XXXVIE. Cf. VERMILLON. 

crriox. Employé dans la fabrication 

des perles artificielles, XXXVI. 

çivA (Gorge de). Nuance du saphir, 

59. 119. 163. 

COCCINELLE. Nuance du rubis, 26: — | 

de la cornaline, 55; — de l'éme- 

raude, 190. ‘ 

cozas (?). Bornès par le 

Vidüra, XLVI, | 

coxque. IH. Produit une perle, 

XXXI. Nuance du diamant, 8. 81; 

— du bhisma, 52; — du cristal de 

roche, 56; — du grenat, 197. 

CONTIREFAÇONS. XXIV. 31; — du 

diamant, XXNX; — de la perle, 

XXXVI. 153; — du rubis, XLI; 

— du saphir, XLHT; — de l’'éme- 

raude, XLV; de l'œil-de-chat, 

XLVIT; — du corail, XLVIIT. 

coraiL. XLVIIT. N'appartient pas à 

l'espèce «phafika, 131. Consacré à 

la planète Mars, 133. 173. Sa place 

dans le chaton, 137. 175. Perle de 

cette coulcur, 155. 

corRIANXDRE (Grain dej. Diamant de 

cette forme, 63. Dimension de la 

perle de Pändya, 65. 

CORNALIXE (rudhiräksa}, XVI. 

coul.kuRs des pierres, XXI. 

cri de Bala, origine de l'æil-de-chat, 

43. 

CRISTAL DE ROCHE !ephatika), XLVIT. 

mont
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+ Contrefaçon du diamant, XXX; — 

du saphir, XLHI;s — de l'œil-de- 

chat, XLVII. Rubis dérivé du cr., 

. XVI. XXXVIT. Le käsiya variété 

du cr., XVII Gemmes ressem- 
blant au cristal : diamant, 8. 81; 

— perle, 69, 

çüpRa. Voy. casris, 

cuivre, Diamant cuivré consacré 

aux Maruts, 7. l’rovient de l'IHima- 

laya ou du Surâstra, 7. 60, — 
Perle: de l'éléphant, 15. 92. 152: 

. de Tâmraparni, G{, Défaut, 67. 

182. Consacrée à Väyu, 65. — 

Rubis de Tumbara, 29; d'Andhra, 

106. — Saphir ksatriya, 162: faux, 

41. — Chrysobéry]l, 49. — Corail, 
193. 

Cullacagga. Liste de gemmes, XIX. 

CYGXE, Nuance de la perle, 61. 

pAuniciT. Origine des pierres pré- 
cieuses, XX. 

DENTS de ali, origine des perles, 

18. 95. 

DEVAKA (2). Gite du corail, XLVIIL. 
Dectpuräna. Contient la légende de 

Bala, XX, ü 

DIAMANT. XXIV-XXXI: -— maha- 

ralna de l'espèce spbatika, 131: — 
consacré à la planète Vénus, 133. 
135; — sa place dans le chaton, 

137, 1935. — Topazc ayant le reflet 
. du diamant, 169. 

boluTs (Langage des), V. 

DURETÉ. Qualité des gemmes, XXIL 
- EAU. Employée pour la vérification 

desperles, XX XVI, et Ja fabrication 
des perles artificielles, XXX VIT 
Un des 3 ratnas, XV. Séparée du 

lait par le masäragarbha, XVII 
Diamant plus léger que l'eau, 

XXVHI-IX. XLVII. Gemines 
couleur d'eau: saphir, XLIJ; — 

émeraude, 126; — perle, 182, Dé- 
faut des gemmes {jalagarbhatüy,   

182. Eau du cristal de roche, 

XLVII XLIX. 

ÉCLAIR (Gemmes comparées à |'). 

Diamant, 62. Perle, 68. Éme- 

raude, 35. . 

ÉCLAT. Qualité des gemmes, XII. 

Errets des gemmes, XXII. 

ÉLÉPIHANT, Produit des perles, XXXI. 

ÉMERAUDE. XLHII. Variété du cristal 

de roche, XLVII. 130. Consacréo 

à la planète Mercure, 133. 175. Sa 

place dans le chaton, 137. 175. 

ÉPÉE (Gemmes ayant un reflet d'). 

Diamant, 61, 81. St. Perle de ser- 

peut, 16 . 

éroine. Éclat de la perle, XXXHIL. 

EXPERT, IH-VI. 

FACKTTES du diamant. Voy. Index I : 

aiga, dala, pärgra, phalaka. 

FAUVE (Couleur), Voy. Index 1 : 

harit, piñjara. : 

FEMELLE (Diamant), XXVIEHL. 

rruues. Quel diamant elles peuvent 

porter, XXVII. Rendues fécou- 

des par la topaze, 48. 

ren, Employé dans les contrefaçons 

du diamant, XXX. Emeraude res- 

semblant au fer, 34, Fer rouge, 

nuance du rubis, 161. 

FEU. Mayen d'éprouver le diamant ct 

autres gemmes, XXX.173. Prohibé, 

41. Nuance du diamant, 62; — de 

Ja perle, 65; — du rubis, 111. 161. 

FLEGME. Dissous par l'onvx, 33. 

FROTTEMENT. Moyen d'éprouver le 

rubis et autres gemmes, 173. 185. 

FUMÉE. Utilisée dans les contre- 

facons de l'œil-de-chat, XLVII. 

Nuance du rubis, XL. 

GARANCK, Employée dans la contre- 

façon de l'émeraude, XLV. Nuance 

du rubis, 110. 196; — du chryso- 

béryl, 49. ‘ 
Garudapuräna. Contient le traité 

de Buddhabhaltta. IX-X.
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GAZON. 

35. 

G&at (Aile de). Nuance de l'œil-de- 

* chat, 44; — de l'émeraude, 126; — 
du saphir, 163. 

GRREL ZABARAH (Émeraudes du), 

XDIV. 

cires des pierres. XX. 

Gor.coxne [Mines de}, XXVI. 

GouME. Emplorée dans la fabrication 

des perles artificielles, XX XVII. 

GouTTE. Voy. Index}: hendu. 

GnAissé de Bala, origine du cristal 

de roche ct du corail, 56. 57. 

GRATTAGK. Procédé pour vérifier le 

diamant, XXX. 

Ghavirn. Défaut des gemmes, 23. 73; 

— du diamant, 62; — de la perle, 

23, 65. 102: — de l'émeraude, 56, 

124. 165; — du rubis, 160; — du 

saphir, 118. 162, 

GRËLONS (Perles ressemblant aux}, 

16. 941. 153. 

GRENADE [Gemmes ayant la couleur 

de la) : corail, 135. 193: — cristal 

de roche, 130. 168; — perle, 65: — 

rubis. 26. 109. 181. 

GRENAT (pulakay, XVI, 54, 197, 

Gris. Voy. Index 1 : eyéma. 
HAÏDERARAD (rubis de}, XXX VI. 

HAZARINAGIH {Émeraudes de), XLIV. 

HELIOTROPE (jyotirasa), XVHI. 

HEMACANDRA. Lexicographe cité, 

XVI. XIX. 

ueuaDri. Cite le Garuda-Puräna, 

X; — l'Agastiprokta, XI. 

HEMARANDA {Lac du mont}, produi- 

sant du corail, XEVHIT. 

HIMALAYA. Un des gites du diamant, 

XXV; — de la perle, XXXII-II; 

de la topaze, XLV; — du cristal 

de roche, XLVIIT:; — du bhïsma, 

52. 

HoMME {Pierre qui nait dans la tête 
de 1, XX. 

Nuance de l'émeraude, 31. 

  

uuizx. Utilisée pour la vérification 

des perles, XXXVI. — Huile de 

sésame employée dans Ja fabrica- 

tion du corail, 176 ; — nuance du 

cristal de roche, 56. 

nuire porlière, XXXI-IT., — Adhé- 

rence à l'huitre, défaut de la perle, 

XXXHE, ° 

HYACINTIHE (gomeda), XVI, 47. 189. 

197. 200. Variété du cristal de 

roche, XLVII. Contrefaçon du 

diamant, XXX. Consacré à Rühu, 

133, 175. Sa place dans le chaton, 

137. 175. 

ixDt60. Employé dans les contre- 

façons du saphir, XLIIT; — de l'é- 

meraude, XIV. Nuance du saphir, 

40. 119. 163; — du rubis, 27. 

iNvRA. Diamant et perie qui lui 

sort consacrés, 7. 61. 65. 

JASMIN, Nuance du bhisima, 53, 

JASPE SANGUIN. Voy. HÉLIOTHOrE. 

JAUNE. Voy. Index LE: fpitta, dptla, 

supita, pindura. 

Jusunien {Fruit du). Nuance du chrr- 

sobéry1, 51. Dimension de la perle 

du bambou et du sanglier, 94, 93. 

Jurrren {Planète}. La topaze lui est 

consacrée, 153. 173. 193. Forme de 

sa demeurc, 136. 

KALAHASTA (?}. Gite de la topaze, 

XLV. 

KariñGa. Un des gites du diamant, 

XXVI, ° 

Käémasütra. Mentionne la ratnapa- 

riksà, LE. 

KARKkA (?). Gite de la topaze, XLV. 

KATTHIAVAR. VOY. SURÂSTRA. 

KAUvERAvAyA. Ge de la perle, 

XXXH. 

KAvERi, Gite du cristal de roche, 

XLVII. : 

KErUu {nœud lunaire). L’œil-de-chat 

lui est consacré, 133. 173. 193. 

Forme de sa demeure, 136.
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Koga À. Un des gites du diamant, 

XXVI. 

KRoñGa, Contrée où est 

mont {Vidüra, gite de 

chat, XLVI. 

Krsua. Nuance du saphir, 3 

situé le 

l'œit-de- 

=
 

KSATRIYA. Voy. casTEs. 

RSEMENDRA. Prexcrit au poète l'étude 

de la ratnapariksi, HI. 

* LAIT. Séparé de l'eau par le masira- 

garbha, XVHI. Employé dans la 

fabrication des perles artificielles, 

XXAVII; — du corail, etc., 156. 

Coloré en bleu par le saphir, 

XLI. Rubis qui semble oint de 

lait, défaut, XXXIX. Rubis d'où 

lelaitparaitjaillir.qualité, XXXIX. 

LAITON (Perle couleur de}, défaut, 

XNXIV. 

LAPIS-LAZULI (léjararta), XVIIT, 

Laqur, Employée dans les contre- 

façons de l'œil-de-chat, ff, Nuance 

du rubis, 97, 109. 111. 161, 131. 
LÈPRE. Causée par la perle et le 

saphir défectueux, 97, 119, 

LiÈvVRE. il de fièvre, nuance du 

diamant de Ja 2° caste, 8. Sang de 

lièvre, nuance dt rubis et du 

corail, 26, 57. 

LIMPIDITÉ. Qualité 

XXII. 

corus. Lotus blanc, nuance du dia- 

mant de la 1° caste, 8: — du 

des gemines, 

bhizma, 32; — du grenat, 197. — 

Lotus bleu, nuance du rubis, 161; 

— du saphir, 39. 110. 163. — 

Loius rouge. nuance de la perle, 

65: — du rubis, 27. 98. 72, 109. 

161. 151. — Fibres du lotus,nuance 

du grenat, 51; — du cristal de 

roche, 506. 

LUNE. La perle lui est consacrée, 

133. 175. 193. — Forme de sa 

. demeure, 136. — Gemmes com- 

parées à la lune : diamant, 7. 81;   
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perle, 65, G9. 102. 153. 156; 
bhigma, 533; cornaline, 55, 

Pierre de lune (candrakiünta), 

XLVII. — Perle ressemblant à Ja 
pierre de lune, 68. (Cf. l'Erra- 
tum.) 

LYMPHE de Bala, origine du grenat, 
51. 

MaAIGnx (Perle), XXXHII. 

MaIx (Langage de ta), V. 

MÂLK (Diamant), XX VIII. 
MALIINTANS. Cite Buddhabhatta, X; 

— l'Agastimata. XI, 
MANaal (Pécheries de perles du golte 

dej, XXII. | 
MaxU, Sens qu'il attribue À nant, 

AV. Cité par Buddhabhatta. 19 47. 
MaRs (Planêtey. Le corail lui est 

- consacré, 133, 173, 193. l'orme de 
sa demeure, 136. 

MaRurs. Le diamant cuivré leur est 

CON-ACrÉ, 7. 

MATANGA, Un des gites du diamant, 

XXV-XXVI, 

MEUCURE. a} Métal. Employé dans 

la fabrication des perles, XXXV1. 

Comparé au diamant, Y. — b) 

Planète, L'émeraude lui est consa- 

crée, 135. 175. 193. Forme de «41 

demeure, 156. 

MIEL (Gemmes ayant Ja couleur duj: 

chrysobéry!, 49; cristal de roche, 

150; grenat, 54; rubis, 105, 160. 

Milindapañha. Lisie de gemmes. 

IX. . 

MINIUM, Nuance du corail, 1335, 193; 

— du rubis, 27, 110. 184. 

Minont, Employé pour inesurer l'é- 

clat des rubis, 112. 

MONxatEs. XXII. Cf. Index ! 

kérsépana, dinära, rüpaka, ct- 

grahaturga. 

Moucue, Défaut du diamant, 62, . 

MOUSSK D'LAU. {(Émeraude couleur 

de), XLIV, ‘
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MouTanpe (Grain de}, poids. Voy. 

Index I : sarsapa. 

Mrechakatik& {L'auteur de la) con- 

nait la ratnapariksà, III. 

Muscapr. Dimension de la perle de 

l'huitre rukmini, 96. 

mynnue, Nuance du rubis, 72. 

NacRk. XVII. Employée dans la 

fabrication des perles, XXXVI- 

VIT; — du rubis, du saphir, du 

corail, de l'émeraude, XLI. 156- 

153. * 

NÂnÂvanA Pandira. Auteur du 

Smrtisäroddhära. XII, 

NÉPAL. Produit le cristal de roche, 

XLVIT. 

"NEUTRE (Diamant). XXVIIL 

noir. Voy. Index 1: asita, kürsnya, 

kälik&, krsna. 

NUAGE. Perle du nuage, XXXI.Gem- 

mes couleur de nuage: bhtsma, 

53; diamant, 7; pierre de serpent, 

139; rubis, 29; saphir, XLII-IIT. 

ŒIL-DE-CHAT (caidürya). XLV-VII, 

Contrefaçon du diamant, XXX; — 

du saphir, XLIIT. Variété du 

cristal de roche, 130. Équivalent à 

la topaze, 48. Consacré à Ketu, 

133. 175. 193. Sa place dans le 

chaton, 137. 175. 193 

oNcTUEUSER (Surface) Défaut de 

l'émeraude, XEV; du diamant, G?, 

oxvx (cesa). XVII. 

on. Nuance du chrysobéryl, 49. 50; 

— du cristal de roche, 150; de 

l'émeraude, 35. 127. 199. Guirlande 

de bulles d'or et de gemines, 70. 

© Montures d'or, 37. 52. 133. Valeur 

en or du chrysobérvl; 51; — de 

l’œil-de-chat et du rubis, 135. 

ORANGE. Nuance du rubis, 184. 

oRGE (Grain d’}. a) Défautdu diamant. 

b) Poids. Voy. Index I: yara. — 

Diamant en forme de grain d'orge, 

61. “   

ORIGINE des gemmes. XI 

ONPIMENT. Utilisé dans la coutre- 

façon de l'émeraude. XLV. Nuance 

de la perle. 65. 

os de Vrtra changés en perles, 

XXXIT; — de Bala, en diamants, 

G. 

oubit, Voy. 

PAÇUPATI, 

XIV, n. 

PÂmdya. Produit des perles, XXXIL. 

PAmNI Süûtra sur l'étym. de « vai- 

dürya », XLVI. 

PANXA (Mines 

XXVI. 

PAON (Plumes du). Nuance de 
l'émeraude, 34.126. 188.— (Plumes 

de la gorge): nuance de l'œil-de- 

chat, 44. 196. 200; — de la pierre de 

serpent, 73; — du saphir, 40. 120, 

163. 187. 

KOÇALA. 

Auteur de la Ratnamrila, 

de diamant dei, 

PARALOKA . Produit des perles, 

XXXIT. 

panuREs. XAXXVIT. 132-133. 

PEAU de Bala, origine de la topaze, 

47. Maladies de la peau causées 

par le saphir défectueux, 163. 

PELLICULES. Défaut du rubis, 29. 30. 

P&RLE, La p. dans le Veda, XV. 

XNXI-VII, N'appartient pas à 

l'espèce du cristal de roche, 131.— 

Consacrée à la Lune, 133. 173. 193. 

Sa place dans le chaton, 137. 175. 

193. 

l'ERROQUET (Plumage del. 

de l'émeraude , XLIV ; 

cornaline, 55. 

PERSE. Pays producteur de perles, 

XXNXIL, et de corail, XLVIH, 

PIED-DE-CORNNEÆILLE. Défaut du 

diamant. Voy. Index I: Æäkaprida. 

PIERRE DE TOUCHE. XXX. 30. 46. 

PIGEON (Œuf de). Volume et forme 

de la perle de la conque, 95. 153. 

PLANÈTES. Leur relation avec les 

Nuance 

— de la:
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gemmes, 83. 133.-136. 137. 135. 

193. ° 

roèTrs. Doivent étudier a ratna- 
pariksä. DIE. 

roivs des gemmes, XXII. XXII. 

roixTES du diamant, XX VII VII. 
Potssox. Produit une perle, XXXI. 

Œil-de-poisson, défaut de la perle, 

XXXIII. Écailles de poisson, 
employées dans la fabrication des 

perles, XXXVIL 

roi. Quiulité des gemmes, XXI. 

r'oLISsAGE. NX X-I. 

rouLe (Œuf de). Volume de la perle 

du nuage, 152. 

roussiÈne. Défaut de la perle, 23;— 

de l'émeraude, 125. 

ix des gemmes, XXII. 

pundra. Un des gites du diamant, 

XXVI. ‘ 

RAnU. L'hyacinthe lui est consacrée, 

133. 175. 193. Forme de sa 

demeure, 136. 

nai£. Défaut. Voy. Index 1: reflui. 

Ratnacyacasäya (Extrait du) dans 

un ms. de l'AM., XIV. 

RÂVanAGANGÀ, fleuve de Ceylan où se 

trouvent le rubis, KXX VII, et le 

saphir, XLIL. 

R14. Employé pour la vérification du 

diamant, XXX, et de la perle, 

XXXVI:; — daus là fabrication du 

corail, 176. Grain de riz, poids, 

Voy. Iudex I : iandula. 

rois. Doivent étudier la ratnapariksä, 

11. Diamants qui leur sont réser- 

vés, 8. 

ROMAKA. Pays producteur de corail, 

XLVUHI, | 
ROSE DE CHINE. Nuance du diamant, 

© 8; — du rubis, °6. 

RouGe. Voy. Index I : atirakta, 

ärakta, rakta, räga, lohita, cona, 

surakta. 

ruBis. XVI. XXXVII sqq. Le pre-   

mier des joyaux, XXIV, n. 2. 
Varièté du cristal de roche, XLVII. 
Sa valeur, 234, — par rapport 
à l'émeraude, 37. 127-128, — ct au 

saphir, 42. — Consacré au Soleil, 

133. 175. 193. — Sa place dans le 

chaton, 137. 175. 193. 

SAFRAN, Nuance du diamant, 8; — 

de la perle, 96. 151; — du rubis, 

27. 110. 111, 161. 196. 

satkM (District de). XLVI-VIL 

Sürnañña Phala Sutta. Condamnele 
métier d'expert en pierres fines, VL 

SAINLÂSAKA (?). Gite du corail. 

XLVHI, 

SaxG. Nuance du chrysobéryl, 49. 

SU; — du corail, 57; — du dia- 

mant, 9; — du rubis, 26.111. 161. 

Sang de Bala, origine du rubis, 

25. 105. 

SANGLIER. Produit une perle, XXXI. 

saNTraL. Nuance du cristal de roche, 

130, 

saruim, XVI, XLI-IE, — Rapport 

de sa valeur à celle de l'œil-de- 

chat, 45. — Consacré à Saturne, 

133. 175. 193. — Sa place dans le 

chaton, 137. 175, 193. — Cornaline 
de la couleur du saphir, 55. 

SATURNE (Planète), Le saphir lui est 

consacré, 133. 164. 175. 193. — 

Forme de sa demeure, 136. 

sEL. Employé pour la vérification 

des perles, XXXVI. Perle ressem- 

blant au sel, 182. 199. 

SERPENT, Pierre de serpent, XX. 

Perle de la tête du s., XXXI. 

Morsure des s. guérie par l'éme- 

-raude, XXIIF. Diamant en forme 

de gueule de s., 61. Émeraude 
couleur de s., 188. 

SHAN JAHAN. Son habileté à apprécier 

les gemmes. III. 

siLURE {Dos du). Nuance de la perle 

du poisson, 15.
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SIMLA (Diamants trouvés près de), 

XXV. 

SINGE. Diamant de cette couleur, 81. 

SOLEIL. Le rubis lui est consacré, 

133.175. 193. Forme de sa demeure, 

. 436. Picrre de soleil (säryakünta), 
XLVIL 

SOMABHÜBNUI. Auteur d’un traité 

sur les gemmes, XII. 

sopÂnt, Voy. sÜnrâini. 

sourire {Rubis dérivé du), XVL 

. XXXVIL . 
Sukhacatteyüha. Liste de gemmes, 
AIX, 

SURÂSTRA. Pays producteur de dia- 

mants, XXV, ct de perles, XXXH, 

,SÜnpâini. sopÂna, Exporte des dia- 

mants, XKV, XXVI, 

svÂri. Constellation qui préside à la 

formation des perles, XXXII. 

TACHE, Voy. Index I : mala. 

TAILLE, XXX:-1 
TÂMRaranni. Produit des perles, 
XXXIT. 

TAPTT, rivière dont les bords con- 
tiennent du cristal de roche, 

XLVUT 

“ravenniin. HE V. 

TÊTE du diamant, S{. S7. 
TIGRE (Œil dej. Diamant de cette 

couleur, Gt. 

TroPazk. XLV. Contrefaçon du dia- 

mant, XXX, Consacrée à Jupiter, 
133. 175. 193. Sa place dans le 
chaton, 137. 175. 193. 

TRAVANCORE (Monts de), XXXVIT. 
TRIANGULAIRE. Diamant, 12, 61. 63. 

Perle, 22. 97. 155. Pierre de gre- 
nouille, 139. Demeure de Mars, 
136. 

TURQUOISE (pfrojä, perojä). XVIII. 
. 138. 197. 
VACHR. Lait de vache, cmployé 

dans la fabrication du corail, etc. 
156. — Œil de v., nuance du sa-   
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pbir, XL, — Urine de v., em- 
ployée pour la vérification des 
perles, XXXVI: couleur de l'hya- 
cinthe, 134. 171. 197, 209. 

VAIGYA, Voy. CASTES, 
VAIRÂGARA (Vairagarh), Un des 

gites du diamant, XX VI. 
VAJiA. Asura dont Ie corps foudroyé 
donne naissance 
XXIV. 

VÂLAVAYA (Mont). Gite de l'œil-de- 
chat, XLVI. 

VARÂAHAMINRA. VI-IX. XV. 
VARUNA. Diuuant ct perle qui Jui 

sont consacrés, 7. 61. 65. 

vAYU. Diamant et perle qui lui sont 

consacrés, 61. G5, 

vuDA (Les pierres précieuses dans 
le}. XV. 

VEINGANGA. Voy, ven, . 
vEnÂ. Rivière où se trouvent des 

diamants, XXVI. 

VÉNUS (//anéte). Le diamant lui est 
consacré, 133. 175. 193. — Forme 
de sa demeure, 1”6. 

VRRMILLON. Employé dans la contre- 
façon du rubis, XLI, et du corail, 
XLVIIT. Nuance du rubis, 161, 

CT. cixanne, 
V&RiE. Contrefaçon du diamant, 
XXX, du saphir, XL, de l'éme- 
raude, XLV, de l'œil-de-chat, 

XLVIT Nuance de l'émeraude, 

126. Perles artificielles ressem- 
blant à du verre blanc. 24, . 

verr. Vos. Index IL: Aarit, harita. 
VIbÜRA. Ville ou montagne d'où . 

provient l'œil-de-chat, XLVI, 
VINDUYA. Gite du cristal de roche, 
XLVIIT. 

visnu. Diamant et perle qui lui sont 
consacrés, 61-65. — Nuance du sa- 
phir, 119. 163. © 

VITRIOL {Émeraude couleur dej}, 

XLIV. ‘ 

aux gemmes,
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voLumMe des germes en général, 

XXII, XXUI. 

vyrna. La perle est née de lui 

d'après l'Atharva-Veda, XXXIT. 

vvÂdi, auteur d'une recette pour Ja 

fabrication des perles, XXXVII. 

YAÇODHARA, Commentateur du Atima- 

sûtra, IL. 

vama. Diamant et perle qui lui sont 

consacrés, 7. 61. 65. 

vavawas (Pays des}, producteur de 

cristal de roche. XLVITI. 

veux de Bala, origine du saphir, 39. 

116. 

Yuktilalpataru. Cite la RP. de 

Buddhabhatta d'après le Garuda- 

Puräna, X. Définition du « kä- 

säya », XVIT. 

18



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

. IV, |. 13, lire 332, 

. xu, IL 11 et 13, lire 321. 

. Xv, note 3, lire 311-344, 

xvt, 1. 16, lire 174. 

. Xvui, 1, 9, lire somälaka. 

. Xvit, L 9, lire 93. 

“xXIX, 1. 16, supprimer 111, 
P. xxvu, notes 3 ct 4, après VL., ajouter LXxx. 

P. xxxiu, note 4, et p. xxx1v, note 1, au lieu de RPA., lire ARP. 

P. xL, 1. 33, au lieu de 143, lire 145. 

P. xeu, 11.7 ct 13, au lieu de rubis, lire saphir. 

P. xzvu, 1. G. (Cette hypothèse contredit celle de Weber, qui 
identifie le mont Vidüra avec le Belur-Tagh. Omina, p. 396, et 
Jnd. St, xut, 370; mais elle paraît mieux s’accorder avec 

Varähamihira, BS. xiv, 14, qui place le Vaidüryadcipa dans 
l'Inde méridionale. J1 est possible aussi que ce nom ait été 

“appliqué à des lieux différents.) 
P. xutx, note 3. (Voici, d'après de nouveaux renseignements, le 

titre exact de a collection de Lapidaires de M. de Mély : Histoire 
des sciences, publiée sous les auspices du Ministère de l'Ins- 
truction publique et de l'Académie des sciences. Les Lapidaires 
de l'antiquité : T. Ier, Lapidaires chinois. T. 11, Lapidaires 
grecs. — Le tome [er est sur le point de paraitre.) 

P.uv. (M. Cecil Bendall m'a récemment signalé un traité de 
minéralogie compilé des auteurs sanscrits : le Pasaräjasundara, 
par Dattaräma Chaube. Mathura, 1888-1891, 4 part.) 

P. 2, 1. 13. (Notre édition à pour base la premitre famille : 
À, B, C.) 

P. 4,1. 8, au lieu de cirah, lire cirah. 
P. G, 1. 12, lire vajrapürvä parikseyam (ef. Variantes) ; — 1, 32, 

lire cette Pariksi commence par le diamant. 

E
E
 

a
c
 

Es 
Be
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P.7,11. 16 et 21, Lire Kaliñga; — 1. 27, au lieu de bien, lire 

séjour. 

P.8, 1. 1, lire cañkha. 
P.9, 1 7, lire dhriyamänam. 
P.11,1.17, dire laksyälaksyena. 
P. 12, 1.2, lire svamülyäc ; —1. 8, lire bhüsanäya.. 
P. 14, 1, 8, lire cesäny. 
P. 19, 1, 8, lire nâtinikysta; — 1, 6, lire ârâvati. (CS. Variantes.) 

P. 20, 1. 15, lire guñjäc. 
. 21, 1. 1, lire dharane. 

P. 25, 1. 5, Lire jeträ suränâm :"— 1. 10, dire viksobhita. 
. 27,11, 11 et 30, lire kantakäri. 

P:29, 1, 7. (La ville de Kalaçapura figure, comme siège d'un 
dhätugarbha, dans l'Asfamahäcaityastotra de Harsa, p. p. 
Sylvain Lévi, Actes du Xe congrès des orientalistes, p. 200.) 

P. 30, L. 17, lire çänäyäin. 
P. 31, 1. 8, lire vijâtim. 

P. 32, L. 6, lire mülyam. 
P. 40. 1. 8, lire abhraka. 
P. 43, note, lire E. koratolaka. 
P.47,1, 13, lire somâlaka; — 1.18, au lieu de porte, cte., lire 

a une division nommée rüpaka. 
P. 52, L 4, lire bhismapäsänäh. 

P. 60, 1. 27, lire hyacinthe. . 
P. 62, 1. 21, au lieu de arûtes, lire angles. 
P. 62, note, 1'° colonne, au lieu de 20, 10, 18, lire 20, 18, 16. 

P. 68, 1. 30, au lieu de de la lune, lire de la pierre de lune. 
P. 80, 1.4, lire tadvajrena ; — 1. 18, la foudre : ajouter de Çakra. 
{Dans fadcajrena, tad = çakrasya. Jeu de mots sur le double 
sens de çakra : puissant, Indra.) 

P. 82, 1. 3, lire bahüpärijita. 
P. 86, 1. 17, lirele prix est. 
P. 88, 1. 13, au lieu de mandali, lire mandala (ef. Variantes.) ; — 

1, 833, au milieu : ajouter du cercle. 
P.94, 1.11, lire päñcajanyasya. 
P.97, 1.8, lire simänyäh. 
P.101, 1. 19, lire à 14 gunjäs, 
P. 108, 1. 5, ire käyam. 
P. 116, 11. 20, 21 et p. 117, IL. 20, 29, lire Kaliñga. 

P.119, 1.3, reporter l'appel de note après madhye. 
‘1.128, 1.2, lire pañcamam.
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1. 2, dire badhiro. 

1. 4, lire pitagyämali. 
28, 1. 8, lire mülyam ; — 1. 9, lire laksanaih. 

3,1. 1, lire micrakam. 

34,1. 14, lirecikvanah. 

135, 1. 21, lire añguli. 

P. 136, L. 3, lire saptästa ; — 11. 17-18, au | lieu de 312, 343, lire 
3413, 314. 

P.137, 1. 17, lire varähädi. 
P. 138, L. 4, lire hamsamäâli ; — 1. 22, lire cintämanih. 

P. 139, 1. 4, lire ratnam; — 1. 21, lire tâvan. 

P. 146, 1. 26, dire: Si quelqu'un, ignorant les qualités et les 
défauts, fixe maladroitement le prix, la foudre... 

P.162, 1.3, lire bhaved. 

P. 165, 1.8, dire gunâh. 

P. 175, 1.7, dire : Manière de composer le chaton d'une bague; — 
1. 17, dire : Tel est le chaton planétaire. 

. 176, 1.3, lire mardayed; — 1. 8, lire kväthe. 

. 182, 1.2, dire vijñeyäc ; — 1. 8, correction: ksctrato yadbhavä. 

.184, 1. 4. lire pindu; — 1 15, lire guñjà. 
. 186, 1. 9, dire nilam âkhyätain ; — n. 8, lére nilhsâram. 

.187,1. 7, direnilam. 
. 188, 1.9, lire samsthitih. 

P.193, 1. 4, lire masrnakam. 

P. 201, 1. 7, dère ratnapariksä. 
P. 206, 1. 96, lire manih. 
P, 209, note 2, remplacer le second À par B. 
P, 213, 1 15, au lieu de 85 d, lire 86 b.. 

P. 229, 1. 15, lire mâsa, mâna. 

P. 236, L. 10, liresüryabhräti. 
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