


«Regarde ce volume comme renfermant un bonheur secret, qui que tu 
sois qui es l’ami des Muses. Mais si tu veux en explorer les veines 
chargées d’or, qui sont habilement cachées; ouvre l’oeil vif de l’esprit et 
élève-le vers les natures divines, avec une parfaite perspicacité; 
parcours ainsi ce très savant écrit, et trouves-y le trésor d’une 
connaissance supérieure, en cherchant et explorant la nature trois fois 
heureuse, la seule qui domine les natures d’une manière divine, la seule 
qui enfante l’or brillant, celle qui fait tout; celle que seuls ont 
découverte, par leur esprit inspiré des Muses, les amants de la gnose 
divine. 

Celui qui l’a inventée, je ne dirai pas qui il est. Admire l’intelligence, la 
sagesse de ces hommes divins, créateurs des corps et des esprits; 
(Admire, dis-je) comment ils ont atteint la hauteur sublime de la 
gnose, de façon à animer, à tuer et à vivifier, à créer des figures et des 
formes étranges. O merveille! ô bienheureuse et souveraine matière! 
Celui qui la connaît à fond et qui sait les résultats cachés sous ses 
énigmes, celui-là, oui, c’est l’intelligence digne de tout honneur, c’est 
l’esprit éminent de Théodore, qui s’enrichit d’une manière divine, lui le 
fidèle défenseur des princes. Il a rassemblé, il a fait entrer une 
collection étrange dans ce volume de conceptions savantes. En le 
protégeant, Christ, souverain maître, tiens-le en ta garde!» 

La traduction du Lexique de la Chrysopée est donnée d’abord, comme 
l’avaient voulu Marcellin Berthelot et Charles-Émile Ruelle, dans 
l’ordre alphabétique des termes grecs originaux; mais on trouvera en 
annexe un lexique des mêmes termes dans l’ordre alphabétique 
français qui en facilite grandement la consultation (NDE). 



© Arbre d’Or, Cortaillod (ne), Suisse, juin 2004
http://www.arbredor.com

Tous droits réservés pour tous pays

Le lexique
de la Chrysopée 

http://www.arbredor.com


5

NOtICE

Ce Lexique alchimique est tiré du manuscrit de Saint-Marc (fin du xe ou com-
mencement du xie siècle) : il n’a guère été modifié dans les manuscrits postérieurs. 
Il est formé de portions diverses, ajoutées successivement, comme le prouvent 
par exemple les articles relatifs au soufre, à l’eau de soufre, à la magnésie, etc. 
Certains articles remontent jusqu’à la vieille tradition gréco-égyptienne, ainsi 
que le montrent les rapprochements (cités en note) avec la nomenclature pro-
phétique de Dioscoride et du Papyrus de Leide. Les catalogues du blanc et du 
jaune, attribués à Démocrite (Origines de l’Alchimie, p. 155-156), lesquels for-
maient la base de la Chrysopée et de l’Argyropée, ainsi que les nomenclatures de 
l’œuf philosophique, paraissent représenter les premières formes de ce Lexique. 
Au moyen âge, il a pris une extension considérable et s’est enrichi d’une multi-
tude de mots arabes, en même temps que les mots grecs disparaissaient en partie. 
On peut en voir une forme nouvelle dans le manuscrit 2419 de Paris, transcrit 
vers 1460. Plusieurs de ces Lexiques ont été rassemblés par Johnson dans la Bi-
bliotheca Chemica de Manget (Genève, 1702), t. I, p. 2I7 à 291. Mais l’ouvrage 
de ce genre le plus utile à connaître et le mieux rédigé, est le Lexicon Alchemiæ, 
auctore Rulando (Francfort, I6I2).
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I. i. — DÉDICACE

Regarde ce volume comme renfermant un bonheur secret, qui que tu sois qui 
es l’ami des Muses. Mais si tu veux en explorer les veines chargées d’or, qui sont 
habilement cachées ; ouvre l’œil vif de l’esprit et élève-le vers les natures divines, 
avec une parfaite perspicacité ; parcours ainsi ce très savant écrit, et trouves-y le 
trésor d’une connaissance supérieure, en cherchant et explorant la nature trois 
fois heureuse, la seule qui domine les natures d’une manière divine1, la seule qui 
enfante l’or brillant, celle qui fait tout ; celle que seuls ont découverte, par leur 
esprit inspiré des Muses, les amants de la gnose divine. Celui qui l’a inventée, 
je ne dirai pas qui il est. Admire l’intelligence, la sagesse de ces hommes divins, 
créateurs des corps et des esprits2 ; (Admire, dis-je) comment ils ont atteint la 
hauteur sublime de la gnose, de façon à animer, à tuer et à vivifier, à créer des 
figures et des formes étranges3.

O merveille !  ô bien heureuse et souveraine matière !  Celui qui la connaît à 
fond et qui sait les résultats cachés sous ses énigmes, celui-là, oui, c’est l’intelli-
gence digne de tout honneur, c’est l’esprit éminent de Théodore4, qui s’enrichit 
d’une manière divine, lui le fidèle défenseur des princes. Il a rassemblé, il a fait 
entrer une collection étrange dans ce volume de conceptions savantes.

En le protégeant, Christ, souverain maître, tiens-le en ta garde !

1 C’est la formule favorite du Pseudo-Démocrite.
2 Le mot corps, sèmata, s’applique dans la langue des alchimistes, aux métaux régénérés de 
leurs oxydes et autres minerais. — Le mot esprit, pneÚmata, a un sens plus vague ; il signifie 
spécialement les substances volatiles que l’on peut fixer sur les métaux, ou en séparer.
3 Ces expressions mystiques signifient la production des métaux, leur disparition par oxyda-
tion, dissolution, etc., et leur régénération.
4  L’indication de ce nom, qui se rapporte à un haut fonctionnaire de l’empire byzantin, est la 
seule que nous possédions sur la formation de la collection alchimique. Elle concerne une épo-
que comprise entre Héraclius et le commencement du XIe siècle, date du ms. de Venise ; époque 
qui comprend celles des compilations de Photius et de Constantin Porphyrogénète (voir Origi-
nes de l’Alchimie). — Le nom de Théodore est d’ailleurs trop répandu pour qu’on puisse espérer 
identifier, sans autre indice, le personnage actuel avec quelque byzantin, connu autrement dans 
l’histoire. Dans les ouvrages de Zosime, on trouve aussi, sous le titre de « Chapitres à Théodore », 
un résumé des sommaires de divers traités. Stephanus écrit pareillement à un Théodore (Ideler, 
t. II, p. 208), lequel pourrait être notre personnage il serait alors contemporain d’Héraclius.
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LE LEXIQUE DE LA CHRYSOPÉE  
DANS L’ORDRE ALPHAbÉtIQUE FRANçAIS

A

Adjonction. — C’est l’agglomération attractive.
Albâtre ou Alabastron. — C’est la chaux tirée des coquilles d’œufs, le sel des 

efflorescences136, le sel ammoniac137, le sel commun.
Algue138. — C’est la teinture extérieure et brillante.
Alun. — C’est le soufre blanc et le cuivre sans ombre.
Amphore à vin. — C’est un vase de terre cuite.
Androdamas. — C’est la pyrite et l’arsenic139.
Aphrosélinon (Écume d’argent). — C’est la comaris, la coupholithe140.
Argyrolithe (Pierre d’argent). — C’est la sélénite.
Asèm. — C’est l’ios provenant de la vapeur sublimée.
« Ayant aigri préalablement ». — C’est : « ayant baigné dans le vinaigre ».
« Ayant aigri fortement ». — C’est : « ayant passé au feu ».
« Ayant été torréfiée au soleil ». — Cela se fait en 6 jours.
Axonge de porc. — C’est le soufre non brûlé.

B

Bave. — C’est le mercure tiré de l’argent et la pierre scythérite.
Bile du serpent. — C’est le mercure extrait de l’étain (ou du cinabre ; addition 

de BAL).
Blanc brillant. — C’est ce qui pénètre profondément.
Bol (ou masse pilulaire). — C’est le soufre cru.
Bostrychite. — C’est la pyrite, la pierre étésienne, la chrysolithe.

136 Salpêtre, ou sesquicarbonate de soude, ou sulfate de soude, ou même chlorure de sodium, 
suivant les terrains.
137 Ce mot ne désignait pas à l’origine le chlorhydrate d’ammoniaque ; mais, à ce qu’il semble, 
une variété de natron. Plus tard il a pris son sens actuel.
138 Orseille.
139 Pyrite arsenicale et sulfures d’arsenic.
140 Syn . de talc, ou de sélénite.
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Le seRMeNT des phiLOsOphes

C

Cadmie. — C’est la magnésie.
Ce que l’on met à part. — C’est le son du blé.
Ce que tu sais. — C’est l’alun.
Ce qui s’évapore au feu. — C’est la vapeur sublimée du soufre.
Céruse. — Est produite par le plomb.
Chalcopyrite fulgurante141. — C’est l’eau de soufre142 ; c’est le soufre tiré du 

mercure (L).
Chalkydrion. — C’est l’or fabriqué et rouillé par les manipulations de fixation, 

faites au moyen du soufre.
Chalkydrion, Argent liquide, Bile de tout animal. — C’est l’ios parfait, le 

soufre, le cuivre, l’électrum, lorsque leur éclat devient accompli et tourne au 
jaune et qu’ils se fixent c’est le mercure (extrait) du cinabre.

Changement de nature. — C’est la teinture143.
Chaux d’Hermès. — C’est la chaux tirée des œufs144, sublimée par le vinaigre, 

et exposée au soleil (?) ; elle est meilleure que l’or145.
Chélidoine. — C’est l’élydrion.
Chevelure du Soleil. — C’est le soufre extrait de l’or.
Chrysitis146. — C’est la composition tirée des vapeurs sublimées.
Chrysocolle. — C’est le molybdochalque147, c’est-à-dire la composition complète.
Chrysocolle et Eau de cuivre. — C’est le molybdochalque148.
Chrysophite. — C’est la vapeur sublimée, après traitement avec le cuivre, pul-

vérisation et réduction en ios.
Cinabre. — C’est la vapeur sublimée, obtenue par cuisson dans les marmites.
Cire solide. — Signifie les corps (métalliques) solides149.
Claudianos. — C’est la chaux des œufs, le peuplier noir et le cassia.

141 A cause de sa couleur : pyrite cuivreuse.
142 C’est le soufre, l’eau de mercure, BA.
143 Dans L, les articles précédents sont confondus, par suite de quelque erreur de copiste.
144 Il s’agit ici des œufs philosophiques et d’une préparation mercurielle. — D’après BAL : 
« c’est la vapeur des œufs dissoute par le vinaigre, etc. »
145 Les mots « que l’or » sont omis dans plusieurs ms. — Au lieu de : « exposée au soleil » il faut 
peut-être lire : « devenue couleur d’or » ; le même signe représentant l’or et le soleil.
146 Litharge couleur d’or, dans Pline et dans Dioscoride, Mat. méd., I, V, 102. Peut-être 
s’agit-il dans le Lexique de l’oxyde de mercure.
147 Répétition.
148 Variantes de L. « Le corail d’or et l’eau de chrysochalque, c’est le plomb et le cuivre. » Cette 
variante semble résulter d’une interprétation différente des mêmes signes.
149 C’est-à-dire les métaux fusibles ou les amalgames, se solidifiant à la façon de la cire.
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Cnouphion150. — C’est le chapiteau (de l’alambic).
Colle attique. — C’est la larme de l’amande151.
Comaris. — C’est l’arsenic.
Comaris de Scythie. — C’est le soufre et l’arsenic, avec tous ses noms.
Coquillage et os de seiche. — C’est la chaux des œufs.
Corps intervenant dans la combinaison. — On les appelle caméléon : ce 

qui signifie les quatre métaux imparfaits.
Couperose. — C’est le jaune de l’œuf.
Cuisson. — C’est la décoction et le jaunissement.
Cuivre. — C’est la coquille des œufs.
Cuivre blanc. — C’est l’eau de soufre apyre.
Cuivre couvert d’ombre (ou obscur). — C’est la fleur du cuivre.
Cuivre de Chypre. — C’est le cuivre calciné et lavé c’est le terme du blanchi-

ment et le début du jaunissement.
Cuivre d’oseille152. — C’est le vinaigre.
Cuivre médical. — C’est le métal blanchi, le soufre et la céruse.

D

Décoction. — C’est la dispersion, le délaiement, le grillage.
Demi-corps. — Ce sont les vapeurs sublimées153.
Disque solaire. — C’est le mercure extrait de l’or.
Dissolvant universel. — C’est la vapeur sublimée qui émane de toutes choses, 

c’est-à-dire l’eau native.

E

Eau scythique. — C’est le mercure154.
Eau divine native. — C’est le mercure fixé avec les sels.
Eau de Calais155. — C’est l’eau de chaux.

150 Tiré du nom du dieu Cnouphi (voir Origines de l’Alchimie, p. 31).
151 Le lait fait avec la pâte d’amandes.
152 C’est-à-dire le verdet, acétate de cuivre basique et analogues.
153 Cette expression rappelle les demi-métaux des auteurs du xviiie siècle.
154 Variante : la sandaraque, BAL. — Il s’agissait de l’arsenic métallique sublimé, regardé com-
me un second mercure.
155 Ce mot se trouve appliqué au cuivre dans la diplosis de Moïse : il semble que ce soit un nom 
de lieu.



42

Le seRMeNT des phiLOsOphes

Eau de Carthane. — C’est l’eau native du soufre.
Eau lunaire. — Eau de cuivre [eau de sel, L], eau ignée, eau de verre, eau d’ar-

gent, eau de sandaraque, eau d’arsenic, eau de fleuve ; [c’est le nuage. A].
Eau Fluviale, Eau de Plomb. — C’est le soufre et le mercure156.
Hyssope. — C’est le lavage des laines en suint.
Eau de mercure tinctoriale157. — C’est le mercure extrait du cinabre.
Eau de Vénus, de Lune, d’Argent, de Mercure, et eau Fluviale. — C’est 

l’eau divine et le mercure158.
Eau de soufre natif. — C’est la composition blanche qui disparaît.
Eau simple. — C’est celle que l’on fabrique avec les trois composés sulfurés, au 

moyen de la chaux.
Eau (extraite) de l’Asèm159. — Elle est dite écume, rosée, aphroselinon liquide.
Eau divine tirée du mercure. — Elle est appelée160, d’après Pétasius, bile de 

serpent.
Eau divine fixée par les transmutations. — C’est le mercure (que l’on ex-

trait) du cinabre, c’est-à-dire la tétrasomie161.
Écailles de cobathia. — Ce sont les (matières) sulfureuses, et surtout l’arsenic.
Échoménion162. — C’est la fleur de carthame.
Écume d’une espèce quelconque. — C’est le liquide mercuriel.
Éjaculation du serpent. — C’est le mercure163.
Électrum. — C’est la poudre (de projection) parfaite.
Emolliens (ou amalgames). — C’est toute matière jaune et amenée à perfec-

tion164.
Encéphale. — C’est la chaux des coquilles des œufs.

156 Il y a diverses variantes et interversions dans les articles précédents, suivant les manuscrits.
157 De la teinture blanche, L.
158 Répétition de l’un des articles précédents. Variantes diverses.
159 De l’argent, L, au lieu de l’asèm ; ce qui indique que le texte de L est plus moderne.
160 Le nuage est dit : eau élevée par distillation, bile de serpent. B. Le mot bile de serpent ré-
pond à la nomenclature prophétique. Pétasius ou Petesis, seul auteur cité dans le Lexique, est 
un nom égyptien, cité aussi par Dioscoride ; il désigne un vieux maître alchimique (Origines 
de l’Alchimie, pages 128, 158, 168, etc).
161 Réunion des quatre métaux imparfaits.
162 Ce mot ne se trouve nulle part ailleurs que chez les alchimistes. — Serait-ce pour Wkumšnion : 
Basilic ? Le Basilic, plante et animal, joue un grand rôle dans les sciences occultes du moyen âge. 
Il était assimilé au Serpent qui se mord la queue, à la Salamandre, au Phénix, etc. (Bibli. Chem. 
de Manget, t. I, p. 106 et 706)
163 BAL ajoutent : « Extrait du cinabre. »
164 L : « c’est tout mélange accompli. »
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Éponge marine. — C’est la cadmie, la chrysolithe, la pierre sacrée, le mystère 
caché, la cendre de la paille, l’émeraude, l’émeril.

Étain. — C’est le cinabre.

F

« Fais griller ». — C’est-à-dire « Fais cuire ou jaunis ».
Fer. — C’est le tégument de l’œuf.
Feuilles qui entourent la couronne. — Ce sont la pyrite et la magnésie.
Fiente de l’or et Minerai d’or, chrysammos. — C’est la chrysolithe (pierre 

d’or).
Fixations. — Ce sont les opérations chimiques utiles.
Fixez. — Au lieu de « renforcez »165.
Fleur d’Achaïe. — C’est la laccha166.
Fleur du cuivre. — C’est la couperose, la chalcite167, la pyrite, le soufre blanc 

après traitement.
Fumée des cobathia. — Ce sont les vapeurs de l’arsenic (sulfuré)168.

G

Gomme. — C’est le jaune (d’œuf ).
Grande plante. — C’est l’orge.
Gypse. — C’est le mercure solidifié.

H

Helcysma. — C’est le plomb brûlé169.
Huile. — Répond aux fleurs170 des teintures.
Huile de ricin. — C’est celle que l’on extrait des figuiers sauvages ; car beau-

coup la préparent ainsi.

165 Fixer un métal, c’était lui ôter sa volatilité, sa fluidité, etc.
166 Orcanette.
167 Minerai de cuivre.
168 Rulandus (Lex. Alch., p. 158) traduit ce mot par Kobolt ; c’est toujours un composé arsenical.
169 Pline, h. N., I. XXXIII, 35. scoriam in argento Græci vacant helcysma. — Dioscoride, 
Mat. Méd., I. V, 101, dit aussi : « La scorie d’argent s’appelle helcysma ou encauma. » Ce serait 
donc une variété de litharge.
170 Couleur, flos.
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I

Indestructible. — Ce qui ne peut être volatilisé.
Incombustibilité. — C’est le blanchiment.
Ios. — C’est le jaunissement ; l’eau de soufre natif ; le comaris de Scythie le pas-

tel de l’Inde ; la renoncule ; la chrysoprase - la chrysocolle.
Ios raclé171. — C’est la vapeur sublimée et la chrysocolle (soudure d’or).

L

Lait de la vache noire. — C’est le mercure extrait du soufre172.
Lait de tout animal. — C’est le soufre.
Les (quatre) Corps métalliques. — Ce sont le cuivre, le plomb., l’étain et le 

fer. On en extrait le stibium en coquille.
Levain. — C’est la combinaison des corps métalliques avec la vapeur sublimée 

de l’échoménion173 et avec la fleur du carthame174.
Lie. — C’est le dépôt du vin, la chaux avantageuse pour les pourpres175.
Lie. — C’est la sélénite et l’alun lamelleux.
Limaille d’or. — C’est la soudure d’or.
Limaille d’or, Soudure d’or, Fleur d’or, Liqueur d’or. — C’est la chrysitis, 

la coquille d’or, l’ios, le soufre et le mercure.
Limon de Vulcain. — C’est l’orge176.
Liqueur d’or, Chélidoine, Coquille d’or, Ios sans ombre. — C’est le sou-

fre blanc [ou bien le mercure fixé avec la composition blanche. A L].
Liqueur tinctoriale. — C’est la couperose traitée suivant les règles (de l’Art., 

AL.)
Liquide argentin. — C’est la vapeur sublimée du soufre et du mercure177.
Litharge blanche. — C’est la céruse.
Litière. — C’est l’eau du mercure.

171 Ios a un sens complexe : c’est la rouille des métaux ; c’est la pointe de la flèche ; c’est le ve-
nin, c’est-à-dire le principe actif, l’extrait doué de propriétés spécifiques, et, par extension, le 
principe de la coloration et la propriété spécifique elle-même, etc.
172 C’est-à-dire du sulfure noir de mercure.
173 Basilic ? — Voir plus loin.
174 Cet article est tiré de L. sèmata signifie les métaux réduits de leurs minerais.
175 Il s’agit de la crème de tartre, employée pour fixer les matières colorantes sur les étoffes.
176 Souvenir de la nomenclature prophétique.
177 M donne le signe du mercure.
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M

Magnésie. — C’est le plomb blanc et la pyrite178.
Magnésie. — C’est le vinaigre non adouci, et l’extraction.
Magnésie. — C’est l’antimoine femelle179 de Chalcédoine.
Mercure, fixé au moyen des vapeurs sublimées : blanchit le cuivre et fait l’or.
Mercure cru. C’est le mercure produit par le plomb [par le molybdochalque, 

L.].
Miel attique et Plomb. — C’est l’eau divine180.

Miel complet. — C’est l’eau de soufre181.
Minium de montagne. — C’est le misy jaune, avec celui qui coule tout 

seul182.
Molybdochalque. — C’est la soudure d’or.
Morceaux. — C’est ce qui est transformé quant à l’espèce.
Mutation et Régénération. — C’est la calcination et le blanchiment.
Mystère de toute pierre métallique. — C’est la pyrite.

N

Natif (produit). — Se dit de ce qui est pur et non souillé. C’est, à proprement 
parler, ce qui est intact, non obscurci et brillant comme la fleur de l’or.

Natron. — C’est le soufre blanc qui rend le cuivre sans ombre183. La (même 
substance) se nomme aphronitron184 et terre résineuse (ou fluidifiante).

Nature une. — C’est le soufre et le mercure, après traitement différent.
Nénuphars desséchés. — Ce sont ceux qu’on tire des cours d’eau d’Égypte.
Nom propre de la composition liquide. — C’est l’eau divine, tirée de la sau-

mure, du vinaigre et des autres matières.

178 V. plus haut : Cadmie, au K. — On voit, que le mot magnésie a plusieurs sens. Il s’applique 
aussi à l’oxyde de fer magnétique, à la pyrite et au sulfure d’antimoine.
179 B A L : de Macédoine (v. Dioscoride, Mat. méd., I, V, 99.) — Pline (h. N., XXXIII), dis-
tingue l’antimoine femelle, qui est lamelleux et brillant ; c’est notre sulfure d’antimoine natif.
180 Ceci semble faire allusion à la saveur sucrée des sels de plomb.
181 V. plus haut le miel attique. Allusion au goût sucré des sels de plomb ?
182 Ici il s’agit d’un oxyde de fer analogue à la sanguine, dérivé du misy qui coule tout seul ; 
c’est-à-dire de la pyrite en décomposition.
183 Parfaitement brillant. Il s’agit d’un fondant employé dans la réduction du cuivre oxydé ou 
sulfuré.
184 Il semble qu’il s’agisse ici de notre salpêtre.
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Nom propre de la composition solide. — Ce sont les quatre corps, appelés : 
le claudianos, le plomb, la pyrite, le mercure.

Noir indien. — Est fait d’isatis et de chrysolithe.
Notre Plomb. — C’est celui qui se prépare avec les deux antimoines185 et avec 

la litharge.
Nuage. — C’est la vapeur sublimée du soufre.
Nuage noir. — C’est la vapeur sublimée et la pierre d’or.
Nuée. — C’est l’obscurité des eaux, la vapeur sublimée, l’humidité vaporisée, le 

précipité qui reste en suspension (?).

O

Ocre attique. — C’est le jaune de l’œuf.
Ocre attique. — C’est l’arsenic.
Ocres, obtenues par un mélange de vin et d’huile, sont dites blâmables (ou, 

falsifiées) ?
Oïtis (pierre d’œuf ?). — Est nommée aussi Terenouthin et Chrysocolle.
On appelle Or : Le blanc, le sec, le jaune et les (matières) dorées, à l’aide des-

quelles on fabrique les teintures stables186.
Or. — C’est la pyrite, la cadmie et le soufre187.
Or188. — Ce sont tous les fragments et les lamelles jaunis189 et amenés à perfec-

tion190.
Or cuit. — Ce sont les vapeurs sublimées jaunes.
Orcanette. — C’est la fleur d’Achaïe191.
Orge. — C’est le germe192 de la bière.
Orichalque de Nicée. — C’est celui qu’on obtient par la cadmie.
Osiris. — C’est le plomb et le soufre.

185 Mâle et femelle : variétés de notre sulfure. En outre, on voit que le régule d’antimoine était 
confondu avec le plomb.
186 Idem.
187 Voir les deux autres définitions de l’or données plus loin.
188 Cette définition est caractéristique et conforme aux procédés de teinture en or du Papyrus 
de Leide.
189 D’après BAL. Dans M ce sont les minerais, metall£, au lieu des feuilles pštala.
190 Et atténués, AL.
191 Je corrige ici le texte en admettant lakc£ ’Aca…aj. — (Orig. de l’Alchimie, p. 359, 361).
192 Orge germée.
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P

Petit levain. — C’est le soufre.
Petit Morceau. — Ce sont les cendres délayées dans l’eau, celles qui tapissent 

le fond du fourneau, à l’épaisseur d’un doigt.
Pierre blanche (leucolithe). — C’est la pyrite.
Pierre chrysétésienne. — C’est l’hématite.
Pierre d’Aigle. — C’est la chrysolithe, le porphyre, la pierre pourprée de Ma-

cédoine et la pierre polychrome.
Pierre de Dionysios. — C’est la chaux.
Pierre de touche. — C’est la pierre du mortier.
Pierre étésienne. — C’est la chrysolithe.
Pierre phrygienne193. — C’est l’alun.
Pierre phrygienne. — C’est l’alun et le soufre194.
Pierre qui n’est pas une pierre. — C’est la chaux et la vapeur sublimée, déla-

vée avec du vinaigre.
Pierre sacrée. — C’est la chrysolithe.
Pierre sacrée. — C’est le mystère caché (A E).
Plomb. — C’est le semblable de la céruse.
Polychrome. — C’est la couleur de pourpre.
Pompholyx195. — C’est la fumée de l’asèm.
Porphyre. — C’est la pierre étésienne et l’androdamas.
Préparation. — C’est la vapeur sublimée, composée au moyen du traitement.
Préparation jaune. — C’est le minerai de fer, traité par l’urine (et) le soufre 

[c’est aussi la cadmie, B A L].
Pulvérisation complète. — C’est le blanchiment, la mutation, la réduction en 

mercure (des espèces, BAL).
Purifiant. — C’est le natron jaune196 et l’aphronitron.
Pyrite. — C’est le Sory et la magnésie (et la pierre blanche, A).

193 V. Dioscoride, Mat. Méd., I, V, 140. — Pline, h. N., I. XXXVI, 36 ; sorte d’alunite, 
employée par les teinturiers.
194 Répétition de l’un des articles précédents. Ceci montre que le lexique de M résulte de plu-
sieurs listes plus anciennes. 
195 Oxyde de zinc sublimé, et mêlé d’oxydes de cuivre, de plomb, d’antimoine, d’arsenic, etc.
196 Nitrum flavum de Pline, h. N., I, XXXI, 46. Il en est aussi question dans le papyrus de 
Leide.
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R

Raclure de la pierre de Naxos. — C’est la matière à aiguiser des barbiers197.
Raffinage. — C’est l’extraction au moyen des liquides, c’est-à-dire la transmu-

tation.
Renoncule. — C’est la chrysocolle et la chrysoprase (aigue-marine).

Rephecla198. — C’est le cyclamen.
Roseau. — C’est le soufre.
Rosée. — C’est le mercure extrait de l’arsenic199.

S

Sable (ou minerai). — C’est la chrysocolle.
Sandaraque. — C’est le mercure extrait du cinabre.
Sandyx200. — C’est l’or.
Sang de moucheron. — C’est l’eau d’alabastron après traitement.
Saumure. — C’est la chrysocolle.
Scorie des lentilles. — C’est la couperose.
Sel. — C’est la coquille de l’œuf ; le soufre est le blanc de l’œuf; la couperose en 

est le jaune.
Sel efflorescent201. — C’est la mer, la saumure, la mousse du sel.
Semence de Vénus. — C’est l’efflorescence du cuivre202.
Scorie du cuivre. — C’est la couperose.
Soufre blanc. — C’est la vapeur sublimée du mercure, fixée avec la composi-

tion blanche.
Soufre blanc. — C’est la pierre chrysétésienne, l’hématite.
Soufre non brûlé. — C’est la vapeur sublimée et le mercure.
Soufre. — C’est le cuivre après traitement.
Substance brûlée. — C’est la substance blanchie203.

197 Dioscoride, Mat. méd., I, V, 167.
198 Mot inconnu.
199 C’est-à-dire l’arsenic sublimé, regardé comme un second mercure, à cause de sa volatilité et 
de son action sur le cuivre.
200 Couleur rouge. Pline, h. N., I. XXXV, 23. — Diosc. I, 7 V, 103, vers la fin. — Minium 
préparé en calcinant la céruse. — Rappelons que l’écarlate figurait au moyen âge, et figure en-
core l’or dans le blason.
201 Orcanette.
202 Vert de gris et corps analogues.
203 Par exemple, le zinc, le plomb, l’antimoine, etc., changés en oxydes blancs par le grillage.
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(Substance) Brulée de Coptos. — C’est la lie, l’écume de l’argent.
Suc de calpasos. — C’est la sève de cette plante.
Suc de tous les arbres et de toutes plantes. — C’est l’eau divine204 et le 

mercure205.
Sueurs du cuivre. — C’est le jus de camomille.
Sphère d’Or. — C’est le safran de Cilicie [ou bien l’arsenic et la sandaraque, B 

A L].
Stibium. — C’est le coquillage ou la coquille.

T

Teinture (Pinos). — C’est ce qui teint à l’extérieur206.
Teinture blanche. — C’est ce qui teint profondément et qui ne suinte pas.
Teinture (ou trempe). — C’est le changement de nature.
(Teinture) qui (ne) passe (pas). — C’est la véritable (?).
Terre (dite) astérite. — C’est la pyrite, la terre de Chio, la litharge, le soufre 

blanc, l’alun, la cadmie blanche, le mastic207.
Terre d’Égypte. — C’est la terre à poteries.
Terre de Samos. — C’est l’arsenic et le soufre blanc.
Titanos. — C’est la chaux de l’œuf.
Tout mercure. — Se dit du mercure composé avec les trois soufres apyres.
Toutes plantes jaunes. — Ce sont les chrysolithes.

V

Vapeur jaune sublimée du cinabre. — C’est la vapeur sublimée des substances 
sulfureuses et l’argent liquide.

Vapeur sublimée. — C’est l’eau du soufre et du molybdochalque208.
Vase cylindrique. — C’est (le mortier L et) le pilon.
Vinaigre209 commun. — C’est celui qu’on obtient par la litharge et par la lie.

204 On voit que le nom d’Eau divine désignait, non seulement les solutions de sulfures alcalins, 
mais aussi tout suc végétal actif.
205 Le mot mercure désigne ici toute liqueur renfermant un principe actif essentiel.
206 P…noj opposé à Baf».
207 Résine naturelle.
208 BAL. « C’est l’eau de l’étain et du plomb et du cuivre » ; le mercure des philosophes (Orig. 
de l’Alchimie, p. 272 et 279). Le mercure se retire aussi par sublimation de ses amalgames avec 
les métaux. 
209 Cette définition semble signifier l’acétate de plomb. Mais le mot vinaigre avait chez les al-
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chimistes un sens beaucoup plus compréhensif. Il désignait tous les liquides à saveur piquante, 
tesl que : 
  1o Les liquides acides, assimilés à notre vinaigre ;
  2o Certaines liqueurs alcalines, à saveur piquante, comme le montre l’assimilation de ce mot 
avec l’urine altérée.
  3o Diverses solutions métalliques, acides ou astringentes, à base de plomb, de cuivre, de zinc, 
de fer, etc.
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I. ii. — LEXIQUE DE LA CHRYSOPÉE

Par ordre alPhabétique5

A

Semence de Vénus. — C’est l’efflorescence du cuivre6.
Albatre ou Alabastron. — C’est la chaux tirée des coquilles d’œufs, le sel des 

efflorescences7, le sel ammoniac8, le sel commun.
Chaux d’Hermès. — C’est la chaux tirée des œufs9, sublimée par le vinaigre, et 

exposée au soleil (?) ; elle est meilleure que l’or10.
Sel efflorescent11. — C’est la mer, la saumure, la mousse du sel.
Écume d’une espèce quelconque. — C’est le liquide mercuriel. 
Liquide argentin. — C’est la vapeur sublimée du soufre et du mercure12.
Asèm. — C’est l’ios provenant de la vapeur sublimée.
Fleur d’Achaïe. — C’est la laccha13.

5 D’après le manuscrit L : Lexique métallique, par ordre alphabétique, des noms de l’art divin et 
sacré employés dans ce volume sur la matière d’or. — D’après A E : Lexique métallique de l’art sacré, 
par ordre alphabétique, renfermant les signes et les noms, écrit pour la première fois en langue grec-
que, etc. — Ce qui semblerait indiquer qu’il aurait été traduit d’une autre langue à l’origine (?).
La traduction est donnée ici dans l’ordre alphabétique des termes grecs originaux ; on trouvera 
en annexe un lexique des mêmes termes dans l’ordre alphabétique français (nde).
6 Vert de gris et corps analogues.
7 Salpêtre, ou sesquicarbonate de soude, ou sulfate de soude, ou même chlorure de sodium, 
suivant les terrains.
8 Ce mot ne désignait pas à l’origine le chlorhydrate d’ammoniaque ; mais, à ce qu’il semble, 
une variété de natron. Plus tard il a pris son sens actuel.
9 Il s’agit ici des œufs philosophiques et d’une préparation mercurielle. — D’après BAL : « c’est 
la vapeur des œufs dissoute par le vinaigre, etc. »
10 Les mots « que l’or » sont omis dans plusieurs ms. — Au lieu de : « exposée au soleil » il faut 
peut-être lire : « devenue couleur d’or » ; le même signe représentant l’or et le soleil.
11 Orcanette.
12 M donne le signe du mercure.
13  Orcanette.
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Fleur du cuivre. — C’est la couperose, la chalcite14, la pyrite, le soufre blanc 
après traitement.

Sel. — C’est la coquille de l’œuf ; le soufre est le blanc de l’œuf; la couperose en 
est le jaune.

Androdamas. — C’est la pyrite et l’arsenic15.
Ce que l’on met à part. — C’est le son du blé.
Vapeur sublimée. — C’est l’eau du soufre et du molybdochalque16.
Aphrosélinon (Écume d’argent). — C’est la comaris, la coupholithe17.
Amphore à vin. — C’est un vase de terre cuite.
Bave. — C’est le mercure tiré de l’argent et la pierre scythérite.
Éjaculation du serpent. — C’est le mercure18.
Indestructible. — Ce qui ne peut être volatilisé.
Pierre d’Aigle. — C’est la chrysolithe, le porphyre, la pierre pourprée de Ma-

cédoine et la pierre polychrome.
Incombustibilité. — C’est le blanchiment.
Cuivre couvert d’ombre (ou obscur). — C’est la fleur du cuivre.
Changement de nature. — C’est la teinture19.
Saumure. — C’est la chrysocolle.
Argyrolithe (Pierre d’argent). — C’est la sélénite.
Tout mercure. — Se dit du mercure composé avec les trois soufres apyres.
Natif (produit). — Se dit de ce qui est pur et non souillé. C’est, à proprement 

parler, ce qui est intact, non obscurci et brillant comme la fleur de l’or.

B

Renoncule. — C’est la chrysocolle et la chrysoprase (aigue-marine).
Bol (ou masse pilulaire). — C’est le soufre cru.
Bostrychite. — C’est la pyrite, la pierre étésienne, la chrysolithe.

14 Minerai de cuivre.
15 Pyrite arsenicale et sulfures d’arsenic.
16 BAL. « C’est l’eau de l’étain et du plomb et du cuivre » ; le mercure des philosophes (Orig. 
de l’Alchimie, p. 272 et 279). Le mercure se retire aussi par sublimation de ses amalgames avec 
les métaux. 
17 Syn. de talc, ou de sélénite.
18 BAL ajoutent : « Extrait du cinabre. »
19 Dans L, les articles précédents sont confondus, par suite de quelque erreur de copiste.
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Pierre de touche. — C’est la pierre du mortier.
Teinture (ou trempe). — C’est le changement de nature.
Toutes plantes jaunes. — Ce sont les chrysolithes.
Orge. — C’est le germe20 de la bière.

G

Lait de la vache noire. — C’est le mercure extrait du soufre21.
Terre (dite) astérite. — C’est la pyrite, la terre de Chio, la litharge, le soufre 

blanc, l’alun, la cadmie blanche, le mastic22.
Terre d’Égypte. — C’est la terre à poteries.
Terre de Samos. — C’est l’arsenic et le soufre blanc.
Lait de tout animal. — C’est le soufre.
Gypse. — C’est le mercure solidifié.

D

Rosée. — C’est le mercure extrait de l’arsenic23.
Litière. — C’est l’eau du mercure.
Bile du serpent. — C’est le mercure extrait de l’étain (ou du cinabre ; addition 

de BAL).

E

Helcysma. — C’est le plomb brûlé24.

20 Orge germée.
21 C’est-à-dire du sulfure noir de mercure.
22 Résine naturelle.
23 C’est-à-dire l’arsenic sublimé, regardé comme un second mercure, à cause de sa volatilité et 
de son action sur le cuivre.
24 Pline, h. N., I. XXXIII, 35. scoriam in argento Græci vacant helcysma. — Dioscoride, 
Mat. Méd., I. V, 101, dit aussi : « La scorie d’argent s’appelle helcysma ou encauma. » Ce serait 
donc une variété de litharge.
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Encéphale. — C’est la chaux des coquilles des œufs.
Décoction. — C’est la dispersion, le délaiement, le grillage.
Adjonction. — C’est l’agglomération attractive.
Huile. — Répond aux fleurs25 des teintures.
Pulvérisation complète. — C’est le blanchiment, la mutation, la réduction en 

mercure (des espèces, BAL).
Raffinage. — C’est l’extraction au moyen des liquides, c’est-à-dire la transmu-

tation.
Pierre étésienne. — C’est la chrysolithe.

Z

Petit levain. — C’est le soufre.
Levain. — C’est la combinaison des corps métalliques avec la vapeur sublimée 

de l’échoménion26 et avec la fleur du carthame27.
Liqueur tinctoriale. — C’est la couperose traitée suivant les règles (de l’Art., 

AL.)

H

Demi-corps. — Ce sont les vapeurs sublimées28.
Échoménion29. — C’est la fleur de carthame.
Électrum. — C’est la poudre (de projection) parfaite.
Chevelure du Soleil. — C’est le soufre extrait de l’or. 
Disque solaire. — C’est le mercure extrait de l’or.

25 Couleur, flos.
26 Basilic ? — Voir plus loin.
27 Cet article est tiré de L. sèmata signifie les métaux réduits de leurs minerais.
28 Cette expression rappelle les demi-métaux des auteurs du xviiie siècle.
29 Ce mot ne se trouve nulle part ailleurs que chez les alchimistes. — Serait-ce pour Wkumšnion : 
Basilic ? Le Basilic, plante et animal, joue un grand rôle dans les sciences occultes du moyen âge. 
Il était assimilé au Serpent qui se mord la queue, à la Salamandre, au Phénix, etc. (Bibli. Chem. 
de Manget, t. I, p. 106 et 706)
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Q

Soufre blanc. — C’est la vapeur sublimée du mercure, fixée avec la composi-
tion blanche.

Soufre blanc. — C’est la pierre chrysétésienne, l’hématite.
Soufre non brûlé. — C’est la vapeur sublimée et le mercure.
Soufre. — C’est le cuivre après traitement.

I

Ios raclé30. — C’est la vapeur sublimée et la chrysocolle (soudure d’or).
Ios. — C’est le jaunissement ; l’eau de soufre natif ; le comaris de Scythie le pas-

tel de l’Inde ; la renoncule ; la chrysoprase - la chrysocolle. 
Pierre sacrée. — C’est la chrysolithe.
Pierre sacrée. — C’est le mystère caché (A E).

K

(Substance) Brulée de Coptos. — C’est la lie, l’écume de l’argent.
Fiente de l’or et Minerai d’or, chrysammos. — C’est la chrysolithe (pierre 

d’or).
Étain. — C’est le cinabre.
Eau de Calais31. — C’est l’eau de chaux.
Cinabre. — C’est la vapeur sublimée, obtenue par cuisson dans les marmites.
Cnouphion32. — C’est le chapiteau (de l’alambic).

30 Ios a un sens complexe : c’est la rouille des métaux ; c’est la pointe de la flèche ; c’est le venin, 
c’est-à-dire le principe actif, l’extrait doué de propriétés spécifiques, et, par extension, le prin-
cipe de la coloration et la propriété spécifique elle-même, etc.
31 Ce mot se trouve appliqué au cuivre dans la diplosis de Moïse : il semble que ce soit un nom 
de lieu.
32 Tiré du nom du dieu Cnouphi (voir Origines de l’Alchimie, p. 31).
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Fumée des cobathia. — Ce sont les vapeurs de l’arsenic (sulfuré)33. 
Colle attique. — C’est la larme de l’amande34.
Gomme. — C’est le jaune (d’œuf ).
Claudianos. — C’est la chaux des œufs, le peuplier noir et le cassia.
Comaris de Scythie. — C’est le soufre et l’arsenic, avec tous ses noms.
Cadmie. — C’est la magnésie.
Huile de ricin. — C’est celle que l’on extrait des figuiers sauvages ; car beau-

coup la préparent ainsi.
Cire solide. — Signifie les corps (métalliques) solides35.
Substance brûlée. — C’est la substance blanchie36.
Roseau. — C’est le soufre.
Comaris. — C’est l’arsenic.
Sang de moucheron. — C’est l’eau d’alabastron après traitement.

L

Cuivre d’oseille37. — C’est le vinaigre.
Pierre de Dionysios. — C’est la chaux.
Pierre blanche (leucolithe). — C’est la pyrite.
Pierre qui n’est pas une pierre. — C’est la chaux et la vapeur sublimée, déla-

vée avec du vinaigre.
Pierre phrygienne38. — C’est l’alun.
Écailles de cobathia. — Ce sont les (matières) sulfureuses, et surtout l’arse-

nic.
Orcanette. — C’est la fleur d’Achaïe39.
Litharge blanche. — C’est la céruse.
Cuivre blanc. — C’est l’eau de soufre apyre.
Teinture blanche. — C’est ce qui teint profondément et qui ne suinte pas.

33 Rulandus (Lex. Alch., p. 158) traduit ce mot par Kobolt ; c’est toujours un composé arse-
nical.
34 Le lait fait avec la pâte d’amandes.
35 C’est-à-dire les métaux fusibles ou les amalgames, se solidifiant à la façon de la cire.
36 Par exemple, le zinc, le plomb, l’antimoine, etc., changés en oxydes blancs par le grillage.
37 C’est-à-dire le verdet, acétate de cuivre basique et analogues.
38 V. Dioscoride, Mat. Méd., I, V, 140. — Pline, h. N., I. XXXVI, 36 ; sorte d’alunite, em-
ployée par les teinturiers.
39 Je corrige ici le texte en admettant lakc£ ’Aca…aj. — (Orig. de l’Alchimie, p. 359, 361).
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Pierre phrygienne. — C’est l’alun et le soufre40.
Blanc brillant. — C’est ce qui pénètre profondément.

M

Plomb. — C’est le semblable de la céruse.
Magnésie. — C’est le plomb blanc et la pyrite41.
Magnésie. — C’est le vinaigre non adouci, et l’extraction.
Magnésie. — C’est l’antimoine femelle42 de Chalcédoine.
Emolliens (ou amalgames). — C’est toute matière jaune et amenée à perfection43.
Nature une. — C’est le soufre et le mercure, après traitement différent.
Noir indien. — Est fait d’isatis et de chrysolithe.
Minium de montagne. — C’est le misy jaune, avec celui qui coule tout seul44.
Miel attique et Plomb. — C’est l’eau divine45.
Notre Plomb. — C’est celui qui se prépare avec les deux antimoines46 et avec 

la litharge.
Molybdochalque. — C’est la soudure d’or.
Mystère de toute pierre métallique. — C’est la pyrite.
Grande plante. — C’est l’orge.
Nuage noir. — C’est la vapeur sublimée et la pierre d’or.

N

Nuage. — C’est la vapeur sublimée du soufre.

40 Répétition de l’un des articles précédents. Ceci montre que le lexique de M résulte de plu-
sieurs listes plus anciennes. 
41 V. plus haut : Cadmie, au K. — On voit, que le mot magnésie a plusieurs sens. Il s’applique 
aussi à l’oxyde de fer magnétique, à la pyrite et au sulfure d’antimoine.
42 B A L : de Macédoine (v. Dioscoride, Mat. méd., I, V, 99.) — Pline (h. N., XXXIII), dis-
tingue l’antimoine femelle, qui est lamelleux et brillant ; c’est notre sulfure d’antimoine natif.
43 L : « c’est tout mélange accompli. »
44 Ici il s’agit d’un oxyde de fer analogue à la sanguine, dérivé du misy qui coule tout seul ; 
c’est-à-dire de la pyrite en décomposition.
45 Ceci semble faire allusion à la saveur sucrée des sels de plomb.
46 Mâle et femelle : variétés de notre sulfure. En outre, on voit que le régule d’antimoine était 
confondu avec le plomb.
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Raclure de la pierre de Naxos. — C’est la matière à aiguiser des barbiers47.
Natron. — C’est le soufre blanc qui rend le cuivre sans ombre48. La (même 

substance) se nomme aphronitron49 et terre résineuse (ou fluidifiante).
Nuée. — C’est l’obscurité des eaux, la vapeur sublimée, l’humidité vaporisée, le 

précipité qui reste en suspension (?).

X

Vapeur jaune sublimée du cinabre. — C’est la vapeur sublimée des substances 
sulfureuses et l’argent liquide.

Préparation jaune. — C’est le minerai de fer, traité par l’urine (et) le soufre 
[c’est aussi la cadmie, B A L].

O

Coquillage et os de seiche. — C’est la chaux des œufs.
Suc de calpasos. — C’est la sève de cette plante.
Axonge de porc. — C’est le soufre non brûlé.
Vinaigre50 commun. — C’est celui qu’on obtient par la litharge et par la lie.

47 Dioscoride, Mat. méd., I, V, 167.
48 Parfaitement brillant. Il s’agit d’un fondant employé dans la réduction du cuivre oxydé ou 
sulfuré.
49 Il semble qu’il s’agisse ici de notre salêtre.
50 Cette définition semble signifier l’acétate de plomb. Mais le mot vinaigre avait chez les al-
chimistes un sens beaucoup plus compréhensif. Il désignait tous les liquides à saveur piquante, 
tesl que : 
  1o Les liquides acides, assimilés à notre vinaigre ;
  2o Certaines liqueurs alcalines, à saveur piquante, comme le montre l’assimilation de ce mot 
avec l’urine altérée ;
  3o Diverses solutions métalliques, acides ou astringentes, à base de plomb, de cuivre, de zinc, 
de fer, etc.
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Suc de tous les arbres et de toutes plantes. — C’est l’eau divine51 et le 
mercure52.

Ce que tu sais. — C’est l’alun.
Cuisson. — C’est la décoction et le jaunissement.
Osiris. — C’est le plomb et le soufre.
Vase cylindrique. — C’est (le mortier L et) le pilon.

P

Pompholyx53. — C’est la fumée de l’asèm.
Fixez. — Au lieu de « renforcez »54.
Ce qui s’évapore au feu. — C’est la vapeur sublimée du soufre.
Pyrite. — C’est le Sory et la magnésie (et la pierre blanche, A).
Miel complet. — C’est l’eau de soufre55.
Teinture (Pinos). — C’est ce qui teint à l’extérieur56.
Fixations. — Ce sont les opérations chimiques utiles.
Polychrome. — C’est la couleur de pourpre.
Porphyre. — C’est la pierre étésienne et l’androdamas.
Dissolvant universel. — C’est la vapeur sublimée qui émane de toutes choses, 

c’est-à-dire l’eau native.
Feuilles qui entourent la couronne. — Ce sont la pyrite et la magnésie.
« Ayant aigri préalablement ». — C’est : « ayant baigné dans le vinaigre ».
« Ayant aigri fortement ». — C’est : « ayant passé au feu ».
« Ayant été torréfiée au soleil ». — Cela se fait en 6 jours.
Limon de Vulcain. — C’est l’orge57.

51 On voit que le nom d’Eau divine désignait, non seulement les solutions de sulfures alcalins, 
mais aussi tout suc végétal actif.
52 Le mot mercure désigne ici toute liqueur renfermant un principe actif essentiel.
53 Oxyde de zinc sublimé, et mêlé d’oxydes de cuivre, de plomb, d’antimoine, d’arsenic, etc.
54 Fixer un métal, c’était lui ôter sa volatilité, sa fluidité, etc.
55 V. plus haut le miel attique. Allusion au goût sucré des sels de plomb ?
56 P…noj opposé à Baf».
57 Souvenir de la nomenclature prophétique.
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P

Purifiant. — C’est le natron jaune58 et l’aphronitron.
Rephecla59. — C’est le cyclamen.
Limaille d’or. — C’est la soudure d’or.

S

Nénuphars desséchés. — Ce sont ceux qu’on tire des cours d’eau d’Égypte.
Lie. — C’est la sélénite et l’alun lamelleux. 
Sandyx60. — C’est l’or.
Alun. — C’est le soufre blanc et le cuivre sans ombre.
Sandaraque. — C’est le mercure extrait du cinabre.
Les (quatre) Corps métalliques. — Ce sont le cuivre, le plomb, l’étain et le 

fer. On en extrait le stibium en coquille.
Corps intervenant dans la combinaison. — On les appelle caméléon : ce 

qui signifie les quatre métaux imparfaits.
Stibium. — C’est le coquillage ou la coquille.
Mutation et Régénération. — C’est la calcination et le blanchiment.
Éponge marine. — C’est la cadmie, la chrysolithe, la pierre sacrée, le mystère 

caché, la cendre de la paille, l’émeraude, l’émeril.
Fer. — C’est le tégument de l’œuf.

T

Titanos. — C’est la chaux de l’œuf.
Nom propre de la composition liquide. — C’est l’eau divine, tirée de la sau-

mure, du vinaigre et des autres matières.

58  Nitrum flavum de Pline, h. N., I, XXXI, 46. Il en est aussi question dans le papyrus de 
Leide.
59 Mot inconnu.
60 Couleur rouge. Pline, h. N., I. XXXV, 23. — Diosc. I, 7 V, 103, vers la fin. — Minium 
préparé en calcinant la céruse. — Rappelons que l’écarlate figurait au moyen âge, et figure en-
core l’or dans le blason.
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Nom propre de la composition solide. — Ce sont les quatre corps, appe-
lés : le claudianos, le plomb, la pyrite, le mercure.

Y

Mercure, fixé au moyen des vapeurs sublimées : blanchit le cuivre et fait l’or.
Eau scythique. — C’est le mercure61.
Eau divine native. — C’est le mercure fixé avec les sels,
Eau de Carthane. — C’est l’eau native du soufre.
Eau lunaire. — Eau de cuivre [eau de sel, L], eau ignée, eau de verre, eau d’ar-

gent, eau de sandaraque, eau d’arsenic, eau de fleuve ; [c’est le nuage. A].
Eau Fluviale, Eau de Plomb. — C’est le soufre et le mercure62.
Hyssope. — C’est le lavage des laines en suint.
Eau de mercure tinctoriale63. — C’est le mercure extrait du cinabre.
Eau de Vénus, de Lune, d’Argent, de Mercure, et eau Fluviale. — C’est 

l’eau divine et le mercure64.
Eau de soufre natif. — C’est la composition blanche qui disparaît.
Eau simple. — C’est celle que l’on fabrique avec les trois composés sulfurés, au 

moyen de la chaux.
Eau (extraite) de l’Asèm65. — Elle est dite écume, rosée, aphroselinon liqui-

de.
Eau divine tirée du mercure. — Elle est appelée66, d’après Pétasius, bile de 

serpent.
Eau divine fixée par les transmutations. — C’est le mercure (que l’on ex-

trait) du cinabre, c’est-à-dire la tétrasomie67.

61 Variante : la sandaraque, BAL. — Il s’agissait de l’arsenic métallique sublimé, regardé comme 
un second mercure.
62 Il y a diverses variantes et interversions dans les articles précédents, suivant les manuscrits.
63 De la teinture blanche, L.
64 Répétition de l’un des articles précédents. Variantes diverses.
65 De l’argent, L, au lieu de l’asèm ; ce qui indique que le texte de L est plus moderne.
66 Le nuage est dit : eau élevée par distillation, bile de serpent. B. Le mot bile de serpent répond 
à la nomenclature prophétique. Pétasius ou Petesis, seul auteur cité dans le Lexique, est un nom 
égyptien, cité aussi par Dioscoride ; il désigne un vieux maître alchimique (Origines de l’Alchi-
mie, pages 128, 158, 168, etc).
67 Réunion des quatre métaux imparfaits.
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F

Lie. — C’est le dépôt du vin, la chaux avantageuse pour les pourpres68.
Algue69. — C’est la teinture extérieure et brillante.
Préparation. — C’est la vapeur sublimée, composée au moyen du traitement.
« Fais griller ». — C’est-à-dire « Fais cuire ou jaunis ».
(Teinture) qui (ne) passe (pas). — C’est la véritable (?).
Scorie des lentilles. — C’est la couperose.

X

Scorie du cuivre. — C’est la couperose.
Or. — C’est la pyrite, la cadmie et le soufre70.
Chalkydrion. — C’est l’or fabriqué et rouillé par les manipulations de fixation, 

faites au moyen du soufre.
Chrysitis71. — C’est la composition tirée des vapeurs sublimées.
Cuivre médical. — C’est le métal blanchi, le soufre et la céruse.
Sueurs du cuivre. — C’est le jus de camomille.
Chrysocolle et Eau de cuivre. — C’est le molybdochalque72.
Liqueur d’or, Chélidoine, Coquille d’or, Ios sans ombre. — C’est le sou-

fre blanc [ou bien le mercure fixé avec la composition blanche. A L].
Couperose. — C’est le jaune de l’œuf.
Pierre chrysétésienne. — C’est l’hématite.
Chalcopyrite fulgurante73. — C’est l’eau de soufre74 ; c’est le soufre tiré du 

mercure (L).

68 Il s’agit de la crème de tartre, employée pour fixer les matières colorantes sur les étoffes.
69 Orseille.
70 Voir les deux autres définitions de l’or données plus loin.
71 Litharge couleur d’or, dans Pline et dans Dioscoride, Mat. méd., I, V, 102. Peut-être s’agit-
il dans le Lexique de l’oxyde de mercure.
72 Variantes de L. « Le corail d’or et l’eau de chrysochalque, c’est le plomb et le cuivre. » Cette 
variante semble résulter d’une interprétation différente des mêmes signes.
73 A cause de sa couleur : pyrite cuivreuse.
74  C’est le soufre, l’eau de mercure, BA.
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Or75. — Ce sont tous les fragments et les lamelles jaunis76 et amenés à perfec-
tion77.

Limaille d’or, Soudure d’or, Fleur d’or, Liqueur d’or. — C’est la chrysitis, 
la coquille d’or, l’ios, le soufre et le mercure.

Cuivre. — C’est la coquille des œufs.
Or cuit. — Ce sont les vapeurs sublimées jaunes.
Chalkydrion, Argent liquide, Bile de tout animal. — C’est l’ios parfait, le 

soufre, le cuivre, l’électrum, lorsque leur éclat devient accompli et tourne au 
jaune et qu’ils se fixent c’est le mercure (extrait) du cinabre.

Chélidoine. — C’est l’élydrion.
On appelle Or : Le blanc, le sec, le jaune et les (matières) dorées, à l’aide des-

quelles on fabrique les teintures stables78.
Chrysocolle. — C’est le molybdochalque79, c’est-à-dire la composition com-

plète.
Sphère d’Or. — C’est le safran de Cilicie [ou bien l’arsenic et la sandaraque, B 

A L].
Chrysophite. — C’est la vapeur sublimée, après traitement avec le cuivre, pul-

vérisation et réduction en ios.
Cuivre de Chypre. — C’est le cuivre calciné et lavé c’est le terme du blanchi-

ment et le début du jaunissement.
Morceaux. — C’est ce qui est transformé quant à l’espèce.
Petit Morceau. — Ce sont les cendres délayées dans l’eau, celles qui tapissent 

le fond du fourneau, à l’épaisseur d’un doigt.
Sable (ou minerai). — C’est la chrysocolle.
Céruse. — Est produite par le plomb.

W

Ocres, obtenues par un mélange de vin et d’huile, sont dites blâmables (ou, 
falsifiées) ?

Mercure cru. C’est le mercure produit par le plomb [par le molybdochalque, 
L.].

75 Cette définition est caractéristique et conforme aux procédés de teinture en or du Papyrus 
de Leide.
76 D’après BAL. Dans M ce sont les minerais, metall£, au lieu des feuilles pštala.
77 Et atténués, AL.
78 Idem.
79 Répétition.
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Oïtis (pierre d’œuf ?). — Est nommée aussi Terenouthin et Chrysocolle.
Ocre attique. — C’est le jaune de l’œuf.
Ocre attique. — C’est l’arsenic.
Orichalque de Nicée. — C’est celui qu’on obtient par la cadmie.
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