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LES

INSCRIPTIONS DE PIYADASI.

INTRODUCTION.

Le génie hindou, spéculatif et mystique, insou-
cieux des événements extérieurs et du temps, ne
nous a conservé que bien vague et bien altéré le sou-

venir des vicissitudes à travers lesquelles il a ac-
compli ses instructives évolutions. Parmi une litté-
rature immense, la littérature historique est à peine
représentée. Entre l’antiquité la plus reculée, carac-

térisée pour nous par les parties principales de la
littérature védique , et l’âge le plus moderne , la chro-

nique siûghalaise, Mahâvarîlsa et Dîpavamsa, est un

monument à peu près unique. C’est seulement dans

ces annales monastiques de Ceylan, ou le zèle reli-
gieux a consigné les traditions relatives aux origines
du buddhisme jusqu’à son introduction dans liîle,
que nous trouvons, pour la période qui s’étend du
v1° au 111e siècle avant notre ère, des éléments indé-

pendants et un peu sérieux de reconstruction histo-
l
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rique. C’est assez dire le prix inestimable que prennent

les documents épigraphiques et numismatiques, au
milieu des lacunes et des incohérences d’une tradi-
tion si décevante, dans les incertitudes d’une chro-
nologie qui se réduit le plus souvent au classement
approximatif des œuvres littéraires. Il y a, aux alen-
tours de l’ère chrétienne, cinq ou si’x siècles, et des

plus décisifs, de l’histoire de l’Inde, que les décou-

vertes archéologiques, aidées de quelques fragments

des historiens occidentaux, nous ont en quelque sorte
révélés.

A la tête de ces précieux débris se place, par son

ancienneté et son importance, une série de monu-
ments à laquelle toutes les parties de l’Inde du nord
ont successivement apporté leur tribut, qu’a enrichie

depuis plus de quarante ans la curiosité laborieuse
et féconde de nombreux explorateurs : les inscriptions
d’Açoka-Piyadasi.

Quelques-unes d’entre elles, que porte une co-
lonne relevée à Delhi par F iruz Shah, avaient été
signalées dès la première époque des études indiennes ,

reproduites même en un fac-similé assez exact, que
publièrent, en 180 1 , les Recherches asiatiques 1. Tout
en était resté mystérieux, les caractères et la langue;

mais un sûr instinct en faisait pressentir l’antiquité
et par conséquent l’importance; et quand, en 1 838 ,

le Journal de la Société asiatique du Bengale apprit
à l’Europe savante le déchiffrement intégral de cet

I D’après (les dessins du capitaine Hoarc, Asiat. Rcscarches, t. VIL

p. :75 et suiv.
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alphabet si longtemps rebelle, on n’hésita pas à sa-

luer, dans la découverte de James Prinsep, une des
gloires les plus brillantes et l’une des plus utiles con-
quêtes dont s’honorent les lettres orientales.

Je ne saurais , sans longueur, suivre pasà pas les
péripéties de ce drame scientifique auquel l’ardeur .

d’enthousiasme et la flamme de génie qui éclatent

dans le héros prêtent un intérêt si puissant. Nous
le verrions , faiblement éclairé dans sa route par
quelques déchiffrements , fort incomplets , de l’alpha-

bet plus moderne des Guptas et des grottes de la côte
occidentale, débuter par une étude attentive, statis-

tique et classement des caractères, qui le conduit
d’abord à reconnaître que la langue est bien indienne,

puis à identifier exactement deux ou trois signes 1.
Nous le verrions exercer sa pénétration sur des mé-

dailles portant des caractères non point identiques,
mais analogues, dans des recherches qui aboutissent
au déchiffrement des monnaies du Surâshtra a. Il
accumulait un trésor d’observations encore confuses,

de pressentiments mal définis, de conclusions à demi

inconscientes, tous ces germes féconds qui, pour un
temps, végètent obscurément dans l’esprit, mais qui

toujours préparent et expliquent l’éclosion soudaine

d’une idée ou d’une trouvaille illustre. Prinsep nous

a raconté lui-même 3 que ce fut en lithographiant de

l Journ. A5,. Soc. q] Beng., 1834 , p. 12h et suiv. . p. A83 et suiv.;
1835. p. 1 sa et suiv.

’ Haïti. , 1835, p. 626 et suiv.; mai 1837.

J Journ. As. Soc. (if Beng., 1837. p. M50 et suiv.
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courtes inscriptions de Sanchi , envoyées à son journal

par le, capitaine Smith, que se fit pour lui la lumière.
Chaque ligne était gravée sur un pilier différent, cha-

cune se terminait par deux caractères toujours les
mêmes; chacune, pensa-t-il , devait signaler la géné-
rosité. de quelque fidèle; dans ces deux caractères, il
supposa le mot dânarït «offrande». La conjecture était

fondée; le mot magique était trouvé, qui devait dis-

siper les ombres amassées par les siècles. Les lettres
intimes publiées par M. Cunningham 1 nous montrent
son ami déchiffrant en quelques heures les légendes
des médailles du Surâshtra; dix jours après, il tenait

la clef des inscriptions de Sanchi et, par elles, des
textes gravés sur la colonne de Firuz; un mois plus
tard, il publiait une transcription et une traduction
intégrales des édits sur [lits (piliers), dont quatre ver-

sions, plus ou moins complètes, lui étaient dès lors
accessibles.

Il ne put lui-même que peu à peu estimer à sa
valeur le prix des documents que son persévérant
génie venait de restituer à l’histoire. Tumour, le pre-

mier 2, grâce à sa connaissance de la chronique singha-

laise, reconnut dans leur auteur Piyadasi, l’Açoka
de la tradition méridionale. Presque au même mo-
ment, Prinsep découvrait, dans les nouveaux édits ,
qui affluaient entre ses mains, la mention de plu-
sieurs rois grecs, un Antiochus, un Ptolémée. Mer-
veilleuse surprise dans ce monde hindou, si fermé

l Archæolog.’Surv., I, p. 7 et suiv.

’ Journ. As. Soc. queng.. 1837, p. 1054 et suiv.
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en apparence aux actions du dehors, si oublieux en
tous cas de ses. relations avec les peuples étrangers!
Cet intérêt capital dont Prinsep relevait un à un les
éléments, n’a fait que grandir par les découvertes

qui se sont produites depuis sa fin, si malheureuse-
ment prématurée.

Tels qu’ils nous sont aujourd’hui révélés, ces mo-

numents se répartissent en trois groupes :
Le premier fut tout entier connu de Prinsep. Il se

compose, pour compter avec le général Cunningham ,

de huit édits gravés sur des colonnes; les cinq pre-
miers sont représentés par cinq versions différentes,

plus ou moins complètes, le sixième par quatre, les
deux derniers par une seule. Ce sont les kits ou piliers
de Delhi, où il s’en est retrouvé deux 1, d’Allahabad 2,

de Mathiah 3 et de Radhiah à.
Le deuxième groupe embrasse une série ’d’édits

l Deux colonnes portant des inscriptions de Piyadasi ont été suc-
cessivement découvertes à Delhi. L’une, désignée par le nom de F i-

ruz Shah qui la restaura , a été mentionnée plus haut. La seconde fut

retrouvée par le major Pew en 1837; il en communiqua un fac-si-
milé à Prinsep (Journ. As. Soc. queng., p. 79A et suiv.).

” Le capitaine Hoare en avait aussi préparé un dessin (Asiat. Re-
searchcs, lac. cit). La première description détaillée et la première
reproduction rendue publique fut celle du capitaine Burt (Journ. As.
Soc. queng., 18311, p. 106 et suiv.); elle fut suivie d’une revision
par le capitaine Smith (ibid., 1837, p. 963 et suiv.). I

3 Signalée par Hodgson dix ans plus tôt, la copie n’en fut publiée

par Prinsep qu’en 1831; (p. â81 et suiv.).
. L’inscription de Radhiah. signalée dès 178A (Prinsep. 1835,

p. 125) (puis par Stirling (Asiat. Researches, t. XV, p. 313) et fina-
lement par Hodgson (183i, p. [181 et suiv.). fut publiée en 1835
(Jonrn. As. Soc. queng., p. 124 et suiv.).
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gravés sur le rocher. Prinsep en connaissait deux
versionsl : celle de Girnar2 dans le Gujerât, celle de
Dhauli 3 dans l’Orissa. Le nombre s’en est depuis bien

augmenté. Court avait, dès 1 836 , signalé l’existence

à Kapur di Girl, non loin d’Attok, dans la vallée su-
périeure de l’Indus, d’une inscription en caractères

inconnus 4. Quelques tentatives faites d’abord pour
les copier ou en prendre des impressions ne réussi-
rent pas; c’est à la persévérance et au zèle de Masson

que l’on en dut les premiers fac-similés. Ils furent
transmis à la Société asiatique de Londres. L’alpha-

bet en était essentiellement semblable , bien que diffé-

rent dans beaucoup de parties, à celui des monnaies
bactriennes et indo-scythes, dont le déchiffrement
presque complet réalisé par Prinsep en deux études,

deux assauts, demeure un de ses titres les plus glo-
rieux. Telle était pourtant la divergence dans de nom-

1 Joum. As. Soc. qf Beng., 1838, p. 156 et suiv., p. a 19 et suiv.,
p. [L34 et suiv.

’ Les premiers estampages de l’inscription de Gimar furent pris
parle Dr Wilson de Bombay, en 1 837; Wathen en envoya une copie
réduite à Prinsep (Journ. As. Soc. qf Beng., 1838 , p. 157 Une revi-
sion entreprise par le lieutenarit.Postans ne parvint à’Calcutta qu’a-

près le départ de Prinsep (ibid., 1838, p. 865 et suiv.). Elle fut
utilisée par Wilson , ainsi qu’une revision nouvelle exécutée par Wes-

tergaard et le capitaine Le Grand Jacob (Journ. Bomb. Br. Roy. As. 300.,
I,p. 148,11, p. [110). Le meilleur fac-similé a paru dans l’Archæol.
Sure. qf West. India, par Burgess, 187lt-1875, pl. X et suiv.

3 Les édits de Dhauli furent découverts par le capitaine Kittoe
en 1837 (Journ. As. Soc. queng., p. 1072 et suiv.; 1838, p. AM1
et suiv.); il en prit un fac-similé qui est demeuré uniquejusqu’à ces

derniers temps.
* Journ. As. Soc. ofBeng., 1836, p. A82.
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breux détails, qu’il ne fallut rien moins que les efforts
prolongés d’une sagacité ingénieuse et pénétrante

pour reconnaître dans cette inscription une autre
version du monument de Gimar et de Dhauli. L’hon-
neur en revient à MM. Norris et Dowson; c’est à
l’industrie éclairée et patiente de M. Norris qu’est

dû le premier facsimilé publié par la Société de Lon-

dres, et auquel se rattachent les travaux de Wilson
sur nos inscriptionsl. Deux autres versions n’ont
été signalées que ’plus récemment : l’une à Jaugada,

dans l’Orissa; reconnue dès 1850 par W. Elliot, les
premières copies en avaient été entièrement perdues

pour le publiez; l’autre à Khâlsi, près des sources
de la Jumna, a été découverte en 1860 3. L’une et

l’autre ne nous sont devenues accessibles que dans
les derniers temps, par les fac-similés qu’en a donnés

M. Cunningham.
En somme, de ces cinq textes, plus ou moins

compromis par le temps, ceux de Girnar, de Kapur
di Giri et de Khâlsi, contiennent Quatorze édits diffé-

rents, dont la séparation est généralement indiquée

sur le roc même; ceux de Dhauli et de Jaugada n’en
comprennent que treize, mais aux édits x1, x11 et 11111

du premier groupe, qu’ils ne connaissent pas, ils
substituent, en autre place, deux édits qu’on s’est

1 Journ. of the Roy. As. Sima, t. VIII, p. 293 et suiv.; XI]. p. 153
et su1v.

’ Corp. fuser. fui, t. I, p. 18.
a Une description, avec un spécimen , en avait paru dans le pre-

mier volumc(p. 2M: et suiv.) de I’Arrhœol. Survqy du général Cun-

ningham.
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accoutumé à désigner comme les Édits détachés de

Dhauli.
Le troisième groupe est demeuré complètement

inconnu à Prinsep. Ce n’est qu’en 181:0 que le ca-

pitaine Burt remarqua à Bhabra une inscription en
caractères d’Açoka l; une copie revisée en fut ensuite

publiée par Wilson 2. Dans les dernières années, les
recherches habiles et actives du général Cunningham

et de ses agents ont amené la découverte, à Bhabra
même, et dans deux autres endroits, à Sahasarâm et
à Rûpnâth, d’une triple version d’un texte nouveau;

il a eu la bonne fortune d’êt’re examiné d’abord par

un philologue aussi exercé que M. Bûhler; l’inter-
prétation en a été ainsi portée très loin dès le début 3.

Bien que Piyadasi ne s’y nomme pas, le savant com-

mentateur lui a rapporté ces monuments, avec une
vraisemblance bien voisine de la certitude.

Ces documents longs et nombreux se complètent
les uns les autres. Le prix en a été de plus en plus mis
en lumière par le progrès général de nos connais-’

sauces:
Leur auteur concentra dans ses mains la puissance

la plus vaste, à n’en pas douter, qui ait été constituée

dans l’Inde avant l’ère chrétienne. Il appartient à l’é-

poque où les influences occidentales s’exercèrent le

l Son fac-similé fut reproduit et accompagné d’une traduction fort

imparfaite par Kittoe (Jonrn. As. Soc. of Beng., 18:50, p. 616).
3 Journ. Boy. As. Soc., LXVI, p. 357 et suiqf
3 Bairat est un nom préféré par le général Cunningham et sub-

stitué par lui au nom de Bhabra. Cf. ludion Antiqruuy, juin 1877 et
juin 1878.
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plus directement sur l’Inde. Les traditions singhalai-
ses nous l’ont signalé comme le vrai fondateur de

la domination du buddhisme, comme le promoteur
d’une des plus mémorables évolutions qui marquent
l’histoire de l’Inde ancienne; c’est sous son règne , avec

sa coopération, que se fixa , danszses ligues’principales ,

un des plus grands mouvements religieux que con-
naisse l’histoire; et, parmi ses inscriptions, il en est
une qui précisément s’adresse à l’assemblée qui pa-

raît avoir été l’agent principal de cet établissement.

On peut considérer comme le pivot de la chrono-
logje ancienne de l’Inde l’identification du Sandro-

cottos des Grecs, l’adversaire heureux de Séleucus,

avec le Candragupta de la tradition hindoue. Nos
monuments, émanés de son second successeur,
mettent hors de doute cette identification essentielle ,
qui avait été contestée. Par les synchronismes que
les noms cités des rois grecs permettent d’établir, ils

fournissent, à très peu d’années près, un point fixe,

immobile, et nous sont d’une ressource inattendue
pour contrôler les documents écrits de Ceylan. A
l’histoire, ils donnent des indications certaines, posi-
tives, sur l’administration intérieure, et ce qui est ’

plus inestimable encore, sur certaines relations exté-
rieures du plus puissant empire de l’Inde au 111° siècle.

Leur inspiration essentiellement religieuse, le but
particulièrement religieux qu’ils se proposent, en
font une pierre de touche pour la chronologie du
développement religieux de l’Inde. Au milieu du
conflit et des prétentions exclusives des sectes rivales,
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on sait combien il est malaisé de déterminer la con-
dition exacte du buddhisme à une époque définie.
Grâce à eux, nous obtenons un point de comparai-
son qui doit faire loi : la manifestation authentique
et directe des croyances, des sentiments et des ten-
dances du souverain qui en assura la fortune.

Que dire de la paléographie et de la langue? Nous
connaissons dans l’Inde ancienne deux alphabets ri-
vaux, l’un, employé au nord-ouest, qui ne fit pas une

longue fortune , mais qui eut certainement son temps
de floraison et sa période d’influence; l’autre duquel

dérivent toutes les écritures qui ont été depuis gin-
ployées dans la presqu’île entière. De l’un et de l’autre,

les inscriptions d’Açoka nous offrent les spécimens

les plus anciens, datés avec une entière précision;
c’est, avant tout, grâce à elles et par leur étude qu’il

nous est permis de nous attaquer aux problèmes, si
curieux pour l’histoire de la civilisation et des rap-
ports internationaux, qui se rattachent à l’origine et
à la diffusion de l’écriture dans l’Inde.

Une foule de dialectes plus ou moins artificiels ou
populaires ont été, dans l’Inde, parallèlement em-

ployés et régularisés aux époques les plus diverses;

leurs monuments littéraires ne nous sont accessibles
qu’à travers les inexactitudes d’une tradition gâtée

aussi souvent par le pédantisme que par l’ignorance.

Au milieu de cette anarchie et de ces obscurités, les
inscriptions d’Açoka, destinées à l’enseignement et

à l’édification du peuple, nous présentent, dans des

dialectes différents, suivant les régions, une image
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nécessairement fidèle de l’état linguistique à une pé-

riode déterminée.

Partout enfin, sur les terrains les plus divers, elles
sont pour nous le point stable dans la mobilité des
contradictions’perpétuelles et des fuyantes traditions.

On ne s’étonnera pas de voir rattachés à leur étude

plusieurs des noms qui se sont le plus illustrés dans
la conquête scientifique de l’Inde.

Après les découvortes de Prinsep, complétées sur

un point par MM. Norris et Dowson, l’ère du dé-
chiffrement était close. C’était maintenant à l’inter-

prétation détaillée et méthodique de faire son œuvre.

Wilson, se fondant spécialement sur la version nou-
velle de. Kapur di Girl, et sur une copie de Girnar
fournie par Westergaard et le capitaine Le Grand
Jacob, entreprit, pour la série des Quatorze édits,
de reviser les premières traductions. Malheureuse-
ment; avec les rares qualités de son brillant esprit,
il n’était pas l’ouvrier de cette tâche; il n’était pas

le philologue exact et scrupuleux qu’elle réclamait.
Il démêla habilement quelques détails, mais il ne
dégagea pas clairement les conditions de l’entreprise;
il ne sut guère, par l’effort vigoureux d’une analyse
pénétrante, sortir du vague des à-peu-près, ni s’éle-

ver plus haut que des conjectures assez embarrassées
et trop souvent dédaigneuses des difficultés gramma-

ticales.
Lassen, qui avait préludé, on peut le dire, àla dé-

couverte de Prinsep, en reconnaissant le premier
sur une monnaie bilingue quelques lettres du nom
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d’Agathocles l, dut naturellement tenir grand compte

de ces inscriptions dans le second volume de ses
Antiquités indiennes. Son cadre cependant lui interdi-
sait un examen détaillé et explicite. Il rectifia plu-
sieurs particularités, donna des fragments de traduc-
tion 2. Mais c’est à Burnouf qu’appartient l’honneur

d’avoir assigné sa méthode définitive à l’explication

de ces monuments; elle occupe une large place dans
les mémoires annexés à la traduction du Lotus de
la bonne Loi3. Wilson en avait contesté l’inspiration

buddhique; Burnouf la mit nettement en relief, en
signala les liens étroits avec la terminologie des
monuments littéraires. Il en renouvela l’intelligence,
non seulement par cette précision, cette rigueur qu’il

porta dans son analyse et qui donne à tous ses com-
mentaires je ne sais quoi d’achevé, mais en mon-
trant que c’était dans la langue et la littérature du
buddhisme qu’il fallait aller chercher des éclaircisse-*

ments et des parallèles; toutefois, préoccupé sur-
tout de cette démonstration capitale, et satisfait de
l’avoir étendue à une partie notable des inscriptions,

il ne les embrassa pas toutes dans son examen; pour
les Quatorze édits, il ne s’attacha guère qu’à la seule

version de Girnar. Toute sa pénétration et tout son
savoir se heurtaient d’ailleurs à un obstacle redou-

1 Journ. As. Soc. queng., 1836 , p. 723 et suiv. Prinsep poussait
aussitôt la découverte un peu plus loin, et reconnaissait les caractè-
res ta , la et va sur des monnaies similaires de Pantaléon.

’ 1nd. Alterlh.,II, 1"éd., p. 218 et suiv. pan.
3 Lotus de la bonne Loi, p. 65A et suiv.
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table : l’insuffisance des reproductions qui lui étaient

accessibles.
C’est pourtant avec ces mêmes maté1iaux incom-

plets que M. Kem a essayé, depuis, de reprendre
en sous-œuvre la traduction et le commentaire de la
plupart des textes examinés par Burnouf 1. Sans ap-
prouver toutes ses tentatives, ni lui donner toujours
raison contre ses devanciers, on ne saurait mécon-
naître la sagacité ingénieuse , l’abondance de ressour-

ces qu’il a déployées dans ce travail. Il n’en est que plus

regrettable qu’il n’ait pu profiter encore des résultats,

si féconds pour cette étude, qu’ont produits les der-
nières années.’

La publication du premier volume du Corpus in-
scriptionum indicarum par M. Cunningham a inauguré
à ce point de vue une période nouvelle. Le savant
général ne nous a pas seulement rendu accessibles
des monuments entièrement nouveaux comme les
inscriptions de Sahasarâm et de Rûpnâth, ou des
versions encore inédites de textes déjà connus ,

r comme les inscriptions de Khâlsi et de Jaugada; il a
soumis à une revision d’ensemble les fac-similés et les

copies de ses prédécesseurs. Ce qui prête à ce con-

trôle une importance particulière, ce n’est pas seu-
lement l’impossibilité, commune à presque tous les

travailleurs, de soumettre les monuments à une
inspection directe, c’est surtout la difficulté qu’op-

pose à la transcription, à la reproduction, même

1 Over de Jaartelling der zuidelijlre Bnddllistcn, Amsterdam, 1873.

in!
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pour les plus attentifs et les plus soigneux, l’état de
ces rochers à la surface souvent inégale et rongée
par les siècles. Telle est cette difficulté que le zèle
de l’illustre archéologue et les moyens nouveaux dont

il disposait n’ont pu encore assurer à ses copies
une valeur et une autorité définitives. La suite four-
nira plus d’une preuve de cette fâcheuse observation;

elle 5e vérifie, et par les passages encore trop nom-
breux où le texte, tel qu’il nous estllvré, résiste à
l’interprétation, et par les cas où des fac-similés an-

térieurs gardent sur les dernières reproductions un
avantage que la grammaire ou le sens mettent hors
de doute. On en verra des exemples non seulement
dans les variantes du fac-similé de M. Burgess pour
Girnar, mais même dans la comparaison du fac-similé

de Wilson pour Kapur di Girl. Aujourd’hui encore,
comme le disait Burnouf, il y a près de trente ans,
«personne ne peut se flatter d’arriver du premier
coup à l’intelligence de ces difficiles monuments. 1)
Il n’en. reste pas moins que nos sources d’informa-
tion : reproduction des textes ,’connaissance des lan- ’

gues de l’Inde, connaissance du buddhisme, ont fait
assez de progrès pour autoriser des tentatives. nou-
velles. Plus que jamais il est permis, avec Burnouf,
d’ajouter qu’a il n’est personne qui ne puisse se flatter

d’aider à l’interprétation» de ces précieux témoins

de l’histoire intérieure et extérieure, religieuse et lin-

guistique de l’Inde ancienne. Quelques lacunes que
doive laisser une revision consciencieuse dans notre
intelligence de ces textes, le moment est venu de les
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soumettre à un examen détaillé, puisque, aussi bien,

nous commençons à en avoir les moyens. C’est le
moins que, possédant des versions multiples des
mêmes morceaux, nous tâchions de faire profiter
l’interprétation de leur comparaison intégrale. Nos

conjectures, nos essais, même incomplets, de traduc-
tion, peuvent aider les explorateurs futurs à mieux
voir, ne fût-ce que pour nous contredire. Ils y trou-
veront au moins (les ressources pour s’orienter plus
sûrement parmi les possibilités diverses, parmi les
problèmes délicats qu’offrent à l’œil incertain, soit

les lignes indécises d’une pierre souvent effritée,

soit les similitudes décevantes entre plusieurs signes,
si communes dans un alphabet d’allure cursive
comme est celui de Kapur dl Girl.

Les détails qui précèdent montrent asscz tout ce
qu’il reste à faire, combien de difficultés à vaincre,

pour compléter l’intelligence de nos monuments.
Grouper et condenser les résultats acquis jusqu’à

ce jour, notamment par les commentateurs exacts
et méthodiques, par Burnouf, par MM. Kem et
Bühler; les rectifier dans l’occasion; tenter l’analyse

des parties qu’ils n’ont pas interprétées; étendre à

toutes les versions parallèles, quand il en existe plu-
sieurs, un examen circonscrit jusqu’à présent à une
ou deux d’entre elles; préparer de la sorte et pré-
senter dans un tableau d’ensemble les conclusions
que, sous le double point de vue de la grammaire et
de l’histoire, promettent des documents si authenti-
ques et leur rapprochement des monuments littérai-
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res, tels sont les aspects multiples qui sollicitent une
nouvelle étude.

Je me propose de passer successivement en revue
les différents groupes d’inscriptions : les Quatorze
édits de Girnar, Kapur dl Girl, Khâlsi , Dhauli,
Jaugada . dont les Édits détachés de Dhauli et de Jau-

gada’ forment l’appendice naturel; les des piliers ,
à Delhi, Allahabad, Mathiah et Radhiah; les Édits
détachés sur roc, à Bhabra, Sahasarâm, Rûpnâth et

Bairat. Le commentaire sera suivi d’une étude gram-

maticale» et de quelques remarques historiques; un
index complet des mots contenus dans les inscrip-
tions terminera cet exposé. ’

Avant d’entrer dans le détail, je dois m’arrêter,

dès le début, à certaines observations intéressent
et affectent matériellement la lecture et, par consé-
quent, l’intelligence de toutes les inscriptions, ou au
moins de divers groupes parmi elles.

Dans tous nos textes se manifeste, par des exem-
ples trop nombreux pour êtreyréputés erreurs ma-
térielles, l’équivalence de la voyelle longue et de la

voyelle nasalisée. Il suffira d’en citer ici quelques cas

empruntés aux premiers des xrv édits z

1. Kh. l. a :dosâ pour dosait. - K. l. 1 : hi-
darîtloke (à Khâlsi hidâ); narîz : nâ pour na, comme

cri pour ca; l. 3 : panait pour parut : prânâni. -
Dh. l. [1 : tirîtni pour tïni : triai; parâchâ pour pacha,
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tirîtni ---- triai.

Il. Dh. arîzni pour âni : yâni. - K. ’l. 3 : sava-

larîi pour savatâ : sarvatra.

IlI. Kh. l. 7 : nikhamâtu pour niklramarïzlu; l. 8 : r
catît pour ca : ca.

IV. G. l. 1 : atikâtarîz pour atikarîztarîr : atikrân-

tarît; l. 6 : avihîsâ pouravihirïisâ. - Kh. l. 9 : bâbhana

pour barîtbhana---brâhmarza; l. 1 a :tithâto pourlitharîtto.

- Dh. l. 12 et 15 z bâbhana pour bambhana; l. 1 7 :
litham pour litharîtto. -- K. l. 8 : dharmanuçarïtthaya
représentant anaçâthi pour anuçâsti; l. 9 : esarîi pour
esâ.

V. G. l. 3 : atikâtarît, comme ci-dessus; l. [1 z
dhâma pour dhamma z dharma; l. 5 : âparâlâ pour
âpararîttâ. - K. l. 13 : patividlranarïtye z pratividhâ-

nâya ; savatarîr pour savalrî : sarratra. --- Dh. l. au ,

Kh. l. 15, et K. l. 13, nous avons barîtdhanan’rba-
dhasa pour barîzdlurnâbadhasa s barîulhana -l- abati-

dh;; Je ou bamdhanâ -l- baddhasya avec l’allongement,

si fréquent ici, de l’a final en composition.

V1. G. l. 1 : atikâtarïz. -- Dh. l. 31 et J. l. la,
nous lisons amnatali’yarît et afitnarîtlaliyarïi pour â-

narîilaliyarît, duarïttan’yarït. - Dh. l. 32 : arîtnaniyarît

pour ânaniyarït; l. 33 : palatarïi pour palatâ : para-
tm; l. 33 :palakamâlu z parrîkraman’zta. - J. l. 5 :

karitmatalâ correspondant à kammatararît des autres

versions. -- Kh. l. 17 : uyanâsi pour uyanarîisi z
2
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udyâne; l. 20 z amnaniyarîz et palatarït comme à

Dhauli. -- K. l. 1 5 : saoulait; l. 16: nafiitaro pour
l’ordinaire nâtaro : naptârali.

V11. G. l. 3 : niai pour nicarîi. - Dh. l. 1 :sâ-
yamarît --: sarîtyamarïi.

Il est inutile d’épuiser cette énumération; les

exemples qui précèdent suffiront à me justifier quand

on trouvera dans la suite simplement signalée, sans
preuve spéciale, l’équivalence de mît et de â, etc.,

là où l’exigent la grammaire ou le sens. Ce n’est pas

le lieu d’insister sur l’intérêt grammatical du fait. Il

se rapproche naturellement de certains phénomènes

bien connus du prâcrit : je citerai entre autres
l’instrumental en enarît de la langue des lainas: vue
sous Ce jour, cette forme n’est plus qu’un cas parti-
culier d’un fait assez général dans les dialectes con-
génères : l’indifférence de la voyelle finale. Du même

coup se trouvent expliqués les exemples d’où on avait

cru-pouvoir conclure que le point, signe de l’anu-
svâra , aurait servi également , dans l’alphabet d’Açoka ,

à marquer le redoublement de la consonne qui le suit;
me ne se doit pas lire kilti mais bien kimti; seule-
ment cette forme équivaut à kîti, qui équivaut lui-

même, suivant la règle constante de la phonétique
prâcrite, à kitti z kîrti.

Nous avions tout à l’heure palatarît pour paratra;

nous trouvons aussi (K. v1, 16) la lecture parata, et
nous ne sommes pas en droit d’en nier la possibilité z
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dans un certain nombre de mots mît et u s’échangent

et par conséquent s’équlvalent. Voici les principaux

exemples : .K. 1, 1 : sarîrsamata que je ne puis expliquer que
comme: susan’zmata. - J. 1v, 16 :duSayt’tn est pour
dmîzsayitu --- darçayitvâ. - Kh. 1v, 1o : nâtisarît --- mî-

tisu.-- Kh. v,111 , Dh. v, a3 et J. v, au :supadâlaye:
safirpmdârayet. - K. v, 13, je n’ose pas insister sur
ayo --- ayarîz, mais anarîwetata (anuvetutu, d’après le

fac-similé de représente anuvartafr’ita. - Kh. vr ,
19, matehi représente marûtrailt. - K. V111, 17 :
nous aVOns nikhamisharïz qui ne peut qu’être a nihilo-

mishu, comme à la l. sa : harîwarît --.-- hufr’wu pour

abhwîuu; à la même l. 1 7, je trouve aussi : sabodhi
pour salîtbodhi. - K. 1x, 9 : suyama pour safîiyama.

- K. x , a 1 : dharmasarîtçushu: dharmasaçrushâ. -
K. x, sa : darhkara correspondant à dukale de Khâlsi.
- Kh. x1, 3o : nous lisons kari pour ha, c’est-à-
dire hlm z khala. - G. tu, 7, porte susarîwerâ qui
est la troisième personne pluriel de l’optatlf pour
sususerafh. -- Kh. xrv, 1 7, a sakhitend, en correspon-
dance avec surîtkhitena des autres versions, c’est-à-dlre

sarïikshiptena.

Le fait est d’importance pour l’interprétation de

plùsietrrs détails; il demeure solidement établi, même

si l’on admet qu’une partie des cas qui précèdent

soient attribuables à une confusion matérielle entre
mît et a , assez facile dans l’alphabet du nord-ouest. Il
serait encore confirmé, si la présence d’un a n’était

toujours à Kapur di-Giri sujette à quelque doute, ’

2.
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par le futur kusati (K. v, 1) : karïtsali pour kassati
pour kar[i]shyati’.

On sait que, à Kapur dl Girl, l’â long n’est pas

ordinairement écrit ni distingué de l’a bref, non plus
que l’î ou l’û long des brèves corresPondantes. Nous

venons de voir cependant qu’il y est quelquefois in-
directement indlqué par un équivalent, la nasale. Ce
fait ’m’encourage à en reconnaître dans la même

inscription une autre désignation, également acci-
dentelle, différente de la première quoiqu’elle en
soit peut-être graphiquement dérivée. Le pied de la

ligne, plus ou moins exactement verticale, qui entre
dans la constitution de la plupart des caractères, y
porte très souvent un petit trait dirigé vers la gauche ,
affectant la forme de l’a, dans des cas où il ne peut
être question d’admettre cette voyellez. Je ne pense
pas qu’il y ait lieu d’attacher aucune signification à ce

trait; on y reconnaît aisément le mouvement naturel
du ciseau dansune écriture dirigée vers la gauche et
d’une allure si cursive. Les exemples inverses n’en sont

que plus dignes d’attention, je veux parler des cas

1 Sur en cf. la note suivante.
’ Il est aussi différents cas où une décision positive est impossi-

ble; je songe surtout à la forme ou, équivalent de ca (probablement
par l’intermédiaire de cari : cd z ca). L’incurie du lapicide à Ka-
pur di Girl ne nous permet pas de décider si c’est ou ou ca que nous
devons lire dans une foule de rencontres. Mais en tout ces, la légiti-
mité du mot ou est garantie (contre l’opinion (le M. Kem, p. 32-33)
par l’usage assez fréquent qu’on en trouve dans les inscriptions en
caractères indiens.
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où le trait accessoire est tourné vers la droite et af-
fecte la forme de l’r groupé, alors que la présence
d’un r est tout à fait injustifiable. On va voir, par la

liste suit, que, dans la plupart des cas, la lecture
â est au contraire parfaitement naturelle. Nous ob-

tiendrons ainsi : a
I" face. L. 3 : mi (:1111); l. 6 :dharmanaçâthi, suçra-

shâ; l. 7 :yutâni, câ (a ca); l. 9 : nâtaro (voy. plus
haut); l." 1 2 : garîthâranarît; l. 1 3 z danasayutâ (dâna-

safizyaklâlt); viyapatâ (Wâpfiiâll); l. lll : râya, lâya;

l. 15 : san’ztimnâya; l. 17 :jâva (z yâvat); l. a3 :
dharmadâna ; l. 211 : vatâvo pour valavvo z vaktmya.

[If face. L. 1 : vijitâ auquel correspond vijitâ à
Kh.; °çalâ°,correspondant à "satâ" de Kh.; l. a : tâta

pour tutti de Kh. l. à : vihitâçesha :2 vihitârlheshu;
l. 5 : sarîwihitânarît ; etâsha pour elâsarîz : eteshâlîz;

sâhaya” par erreur pour sahâya°; l. 8 : bhatânarîz, c’est-

à-dire bhâtânârîz; l. 9 : tarâmaye, transcription du

nom de Ptolémée.

A ces exemples se rattachent immédiatement,
sous le bénéfice de remarques antérieures :

l. L. 1 : ayâ, clest-à-dire «faim-1. 19 z çramapa-
bramananâ, pour °narî1°; l. 20 : anatâ z anarîttarît

l. 2 1 z tadatâsi, locatif pour tadatarîzsi (z tadâtve).

Il. L. 1 z kalikhâ, en face de kalikharït à Kh. ; l. 1o :

judhâ-que je prends comme : [nïlmdhalîu
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Un autre demeure douteux à cause de l’incertitude

et de l’obscurité des caractères environnants et du

passage tout entier : hanatâpe(9), xm, l. 7.
Je ne trouVe que peu d’exemples qui puissent pa-

raître positivement contraires à la transcription que
je propose : nâçopokani, I, l. 5, où il faut, suivant
toute vraisemblance, rétablir naropakâni; bâhu pour
bahu, Il, l. 1 , et ganâmatâtara pour garumatatarazît, l. 7.

Quant à anarütariyena, 1, l. 15, qu’il faudrait lire
anarütanfyâna, tout le complexe ye est trop mal formé,

et les deux fac-similés dillërent trop sur son aspect.
pour qu’on puisse y fonder une objection sérieuse.

Par deux fois (u, l. 5 et 6) nous rencontrons apâ-
ghato au lieu de upaghâlo; mais outre que nous pou-
vons avoir affaire à une interversion accidentelle,
dans le second cas , Kh. porte justement aussi upâghâta.

Il me semble, en somme, que la statistique qui pré-
cède nous autorise à considérer, jusqu’à preuve con-

traire , le signe en question comme une notation spora-
dique de l’â longl. J’ai cru néanmoins plus prudent

de distinguer dans la transcription l’â qui y correspond
en l’écrivant à, au lieu de â.

ll est un autre signe que l’on à, dans les légendes

des monnaies, interprété comme : â. C’est, je

I S’il était besoin de démontrer qu’un ou deux exemples. même

certains. ne doivent pas ébranler notre conclusion. il me suffirait de
citer les derniers cas que j’ai rencontrés du trait en question, dans

q de kalageha, probablement pour kalirîigehi (un. 6), dans?! 1h
: kiti pour kirîm’, l. 11, et dans 1L (le raja, même ligne. où il est

certainement accidentel et dépourvu de tonte signification propre.
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pense, une erreur. Très souvent le commencement
de maharajasa y est écrit 1 u 1, quoique , au «résumé,

la simple orthographe ify domine; on lit aussi
Ï y 2. Je retrouve y dans an’uinmkhasa 3 et :7. dans
mahatasa 4’. Le point suit quelquefois d’autres lettres

comme t ou tr dans spalahorapatra sa, et dans
maharty’abhrata 5 y dans jaya tasa °. dr
dans epadra (.2)sa7. Il me semble que ces exemples,
dont une bonne moitié n’admet l’â long à aucun

titre, ne peuvent nous autoriser à prêter cette valeur
au signe dont il s’agit. Ce point est quelquefois rem-
placé par un trait qui occupe la même place, dans
ma( !)harajasa et evukra(îh)tidasa, l’â long étant éga-

lement inadmissible dans les deux cas. Ma conclu-
sion est que nous ne pouvons attribuer au point en
question aucune valeur phonique distincte. Dans
plusieurs rencontres, sa présence peut fort bien être
purement arbitraire. Rapproché des deux caractères
h et m, près desquels seuls il figure assez fréquem-
ment, je n’y puis voir qu’un appendice qui constitue

aVec le corps de la lettre une forme spéciale du ca-
ractère, sans lui donner une valeur nouvelle. J’en
trouve la preuve dans ce qui se passe pour l’m à Ka-

l Von Sallet, Naclgfolger Alexander: des Grossen in Bactrien,p. 104
108, 109. 111. 113.1111. 125,etc.

’ Ibid., p. 121.153.
3 "11.11., p. 109.

l Ibid.,p. 174.
5 Nid... p. 151i. 156.
’ "11’11"11. 120.121.

7 Ibid., p. 116.
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pur di Giri. Un certain nombre de mots des me et
x1v° édits y présentent le signe x11. En voici la liste :

l. 8 : sayama, correspondant à sayama de Khâlsi;
l. 9 et 1o : dans nama après les noms propres uniti-
yoko, turâmaye, afiztikini, maka et alikasatlaro; puis
dans dharma, en composition. aux lignes 1o (deux
fois) 1 1 et 12 , enfin l. 1 3 dans mahâlake. Aucun de

ces exemples ne nous donne le droit de chercher
dans ce signe autre’chose qu’une forme parallèle de

U. Peut-êtrey faut-il voir la trace d’un état antérieur

I plus voisin de l’m 8 de l’alphabet indien; on pour-

rait comparer la déformation que subit cette lettre
dans l’alphabet de Samudragupta à Allahabad 1L1. Je

n’ai fait aucune différence dans la transcription de

U et de (J .
Le même caractère présente encore à Kapur (li

Giri une autre singularité. Dans le 1°r édit (l. 3), le
mot mage est par deux fois écrit lP-U’; on pourrait
être tenté de chercher dans les deux traits latéraux
une expression de la voyelle ri; mais, au V111e édit.
dans le mot mrigavyâ la première syllabe est écrite

1], avec un seul trait sur la gauche; il en est de
même, au x1119 édit (l. 6), de la première syllabe

de mata : mrita; comme nous retrouvons exacte-
ment le même trait (ligne 15) dans un mot qui,
correctement écrit, serait mâlarïz, nous ne pouvons
guère. en somme, dans ces additions, combinées
ou isolées, voir qu’une maladresse ou un caprice

l Voy. la table (l’alphabets, ap. Prinsep, Essays, Il, p. 52.
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du graveur; l’un et l’autre sont pour nous sans con-
séquence.

Pour en finir avec Kapur di Giri, je signalerai la
lecture fautive du caractère , commune à tous les
interprètes. Nous n’avons aucun motif de lire sti
une combinaison si simple et si évidente du carac-
tère 1:,- et de l’i. Ni dans nirathiyarît pour nirarthikarît

(1, l. 18), dans athi pour arthalt.(l. 20), ni dansvasa-
thi pour vasati z vasarîzti, la valeur sti, injustifiable
du point de vue graphique, n’est étymologiquement
soutenable. Au contraire, la lecture thi s’explique
dans tous les cas, soit comme valeur primitive, soit
comme assimilation prâcrite. Mais on était d’avance

disposé à reconnaître volontiers des groupes de con-

sonnes à Kapur di Giri, où, par quelques particu-
larités, l’orthographe paraissait se rapprocher de l’or-

thographe classique. En voici au moins un qu’il faut
retrancher.

En revanche, j’ai eu, ailleurs, occasion de reven-
diquer pour Girnar l’emploi d’une série de groupes

formés avec r, que le préjugé prâcritisant avait pro-
bablement seul empêché de démêler].

Une nouvelle et attentive revision du facsimilé de
M. Burgess, notre autorité la plus digne de foi, me
permet de compléter mes premières données. Un ou

deux cas qui semblaient supposer une erreur maté-

’ Notice sur le I" volume du Corpus Inscr. 11111., p. 16 et suiv.
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rielle du graveur disparaissent; plusieurs viennent
s’ajouter, qui confirment ma démonstration. et même

un groupe nouveau , lira, employé deux fois, dans pa-
râlrramâmi et parâkranwna. Voici du reste le tableau

complet de ces groupes r

kra,v1, 11,111.
tra,11, [1, 7; v1, 11,,5; 1x, a; x1v, 5.
trâ,1v, 8 (3 fois);v1,12, 13; 11111, 1.

tre,1x, 637. 1pra, 1, 3; 1V, a (a fois), 8; v1, 13; V111, [1;1x, a,
[1; x1, a; x11, 1, [1(2 fois).

prâ,1, 9, 10, 12;11, 1; 111, a, 5;1v, 1, 6;x111, [1.
pri,1, 1, a, 5 (a fois), 7 (a fois), 8 (a fois); 11,

1, [1(2 fois); 1v. a (a fois), 5(2 fois), 7, 8 (3 fois),
12 (a fois);v,1;v111, a (a fois), 5; 1x, 1 (a fois);
11,1, 3;x1, 1; x1v, 1 (a fois).

vra,11, 1, [1, 6, 7, 8; 111, a; v, [1; v1, 5; vu, 1;
x1v, a (a fois).

sra, 1v,2;xnr, 1.
srâ, 1, 9; v1, 6.

sri,v, 8.
sra, 1V, 7 (a fois); x, a; x11, 7 (a fois).

Une autre ligature mérite à Girnar notre attention ,

le’caractère le; composée des deux lettres Let A , elle
a été représentée de diverses manières. Wilson l’écrit

na: LassenI admet simplement que tu devenait pt
dans le dialecte de Girnar; Burnouf 2, se fondant sur

’ lad. Alterthu Il. 227 n. la.

3 Lotus, p. 660. -
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l’analogie d’autres groupes ou la lettre qui occupe
matériellement le second rang doit s’énoncer la pre-

mière, considérait comme probable la lecture tpa.
M. Kern 1 transcrit pta, déclare la prononciation
incertaine, et n’y voit qu’une manière d’exprimer tta

dans les cas où il représente tua du sanscrit; il com--
pare l’écriture cipta du javanais pour le sanscrit cilla.

Voici les exemples qui s’en trouvent : 1, 3 : âm-
bhitpâ;1v, [1 : dasayitpa; v1, 11 : hitatpâya; x, 1 : ta-
dâtpane; x, [1 : pan’cajitpa; x11, pass. : âtpapâsalîqla ;x111,

8 : catpâm; x1v, [1 : alocetpâ. En somme, ce groupe
figure donc dans la désinence de l’absolutif où il est

i s tvâ, dans le nom de nombre catpâm-où il a la
même valeur, ainsi que dans les suffixes tua et tonna;
dans âlpa enfin il correspond à lm de âtma. Évidem-

ment, la ligature en question ne doit pas se lire plu,
car nous la retrouverions au x1v° édit (l. 5) dans le
mot asamâpta qui au contraire est écrit aramâta. La
forme prâcrite commune à laquelle elle correspond
dans tous les exemples cités, la seule qui explique sa
constitution graphique, est la forme ppa, comme le
preuve la comparaison de appa : aima, du suffixe
ppaaa z tanna, en çaurasenî, des absolutifs en ppi,
ppiana de l’apabhramça a. Cette uniforme assimila-

tion de tua et de tma sanscrits en ppa suppose néces-
sairement, comme le changement en çaurasenî’ de
rakma en ruppa, une étape intermédiaire avec durcis-

! Jaartelling, p. A6 et note.
3 Lassen, Instit. L. Prdkr., p. A68, A59.
3 Vararuci. IV. zig.
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sement de la liquide ou de la nasale en muette; d’où
les formes atpâ, ladâtpana, etc.; leur identité pho-
nique explique comment un même caractère sert ici
à les exprimer l’une et l’autre. C’est tpa qu’il nous

le faut transcrire, ainsi que le voulait Burnouf. Est-
ce à dire qu’il ait été réellement lu tpa? Je ne le puis

croire. L’â long qui le précède dans les deux mots
cités semble indiquer que la consonne suivante s’é-

nonçait simple; d’où il suivrait que la prononciation
véritable était ripa, tadâpana, dans le dialecte que re-
présente l’inscription de Girnar. L’orthographe tpa

est dans ce cas une orthographe historique et non
pas simplement représentative. Les mots mêmes qui ’

viennent de nous occuper nous fournissent parallèle-
ment une double application du même principe; à
Girnar, nous avons tpa , prononciation intermédiaire,
usitée sans doute à un moment donné; à Khâlsi,»

nous lisons, par exemple, tadatva, orthographe éty«
mologique. Si, en effet , l’on compare le degré de
déformation phonétique et grammaticale à Khâlsi et

à Girnar, il est parfaitement invraisemblable que le
dialecte de lKhâlsi ait conservé dans son intégrité ori-

ginelle une forme à coup sûr déjà altérée à Girnar.

Il ne nous reste donc qu’à y prendre la lecture tua
comme étant de nature historique.

Ce n’est pas le moment d’insister sur les innom-
brables inconséquences orthographiques qui ne trou-
vent leur explication que dans une hypothèse de ce
genre. Si je l’indique ici, encore que j’y doive revenir

ultérieurement avec plus de détail, c’est que je dé-
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couvre à ce fait des corollaires instructifs. Dûment
constaté, il est de nature à réformer les conclusions
illusoires qu’on a cru pouvoir tirer, quant à leur
ancienneté relative, de l’aspect orthographique des
divers dialectes prâcrits.

Nous trouvons, par exemple, à Girnar une autre
ligature a, ; les éléments s, t en sont trop évidents pour

qu’on en ait pu méconnaître la vraie lecture. Cepen-

dant, certaines hésitations dans la transcription tra-
hissent la surprise que cette association irrationnelle
de l’s dental avec la muette cérébrale a éveillée chez

plusieurs interprètes. Ce groupe implique une se-
conde invraisemblance. Nous le voyons correspondre
tour à tour à 3h! , shth, st (anasasti), slh (stita), et
même tth (astâna) du sanscrit. Est-il probable que
l’aspiration ait réellement disparu dans un si grand

nombre de cas où nous voyons au contraire que le
voisinage de l’s l’introduit ordinairement, là même
où elle n’a point une raison d’être étymologique? Or

Hemacandra (1V, 299) enseigne précisément cette
orthographe pour le mâgadhî : Lia et slztha s’y doi-

vent, suivant lui, écrire, st. Il ajoute aussitôt, cette
fois en désaccord avec la ratique de Girnar, que
stha et rtha s’écrivent sui. videmment personne ne
croira à une dissimilation réelle, dans la prononcia-
tion, de pattu en pasta, pas plus qu’à la transforma-
tion de artha en asla. Dans les deux cas , nous som-
mes en présence d’une orthographe arbitraire , fondée

sur l’analogie, indûment étendue, des cas assez nom-
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breux 01’1 th et th sont issus, l’un de sht, l’autre de si;

et cette écriture ne représente rien d’autre, dans la

prononciation effective, que lth et 1th, maintenus
dans l’écriture par les autres dialectes. Il n’en est pas

autrement à Girnar: st y est simplement l’orthogra-
phe, trop multipliée sous l’influence d’une fausse

induction, de th ou th; là est l’unité où se rencon-
trent, malgré la diversité des origines, tous les mots
où paraît ce groupe. Quant à la présence de l’s den-
tal , elle s’explique d’elle-même par la pauvreté d’un al-

phabet où les trois sifflantes du sanscrit ne possédaient

pas encore de signe distinct (voy. plus bas); en sorte
que s représente ici, non pas spécialement la sifflante
dentale, mais la sifflante, d’une façon générale; elle

n’est pas déterminée faute d’un moyen matériel de

le faire. Quant à la prononciation réelle du groupe,
elle était indubitablement la même que dans le dia-
lecte des inscriptions qui écrivent simplement th ou
Ath. Le fait que nous ne constatons que dans le Gu-
jerât, Hemacandra l’attribue exclusivement au mâ-
gadhî, c’est-à-dire à une autre extrémité de l’Inde,

alors que ceux de nos documents qui, par certains
traits, semblent se rapprocher de ce dialecte, n’en
copservent aucune trace. Quelle conclusion tirer de là ,
sinon que l’attribution au mâgadhî en est arbitraire,

ou, si l’on veut, que la conservation de cette ortho-
graphe, d’un caractère très archaïque, dans les habi-

tudes de ce dialecte, a été tout accidentelle, qu’elle

a été amenée en tous cas par des circonstances qui
n’ont rien à voir avec la nature même de la langue,
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et qu’il n’y a à coup sûr aucun indice à en tirer re-
lativement à l’état réel de l’idiome vivant et parlé E)

Nous constations tout à l’heure à Kapur di Giri
l’emploi parallèle pour un même caractère de formes
légèrement différentes. Ce précédent nous prépare à

reconnaître le même fait à Khâlsi, encore que dans
des conditions nouvelles.

Il s’agit d’abord d’un signe à , qui figure dans les

mots suivants : °nâtil1ydnarît, 111, l. 8; panâtihya, 1v.

l. 1 1 ; nâtilrye, v, l.- 16; cilathitilqâ, v, l. 17. et vr, l.
ao;akâlilgyo, 1x, l. 26; pâlitihyâye, x, l. 28; [nâ]ti-
kyânarît, x1, l. 29; sa[sa]vamikyena, x1, l. 30; hida-
lokihye, x1, l. 3o; vacabhâmikyâ, x11, 3h; nâtihya,

x111, l. 37; alilryasadale, 11111, l. 6; palalokikya, un,
l. 6; pâlatikyarîz, x111, l. la; hidalokihya, XIII, l. 15.

J’ajoute que le même caractère d; se retrouve, d’une

façon sporadique, sur le pilier de Delhi où , dans l’édit

circulaire, à la ligne a , je lis : ambâvadikyâ et adha-
liasilg’âni.

Personne, je pense, ne sera tenté de croire qu’il
le faille réellement prononcer kya, bien que cette
transcription, adoptée par le général Cunningham,
puisse paraître d’abord matériellement fidèle. Presque

tous les exemples se rapportent au suffixe Ira, ika, où
l’insertion d’un y serait sans explication et sans ana-

logie; nous trouvons du reste parallèlement les lec-
tures nâtikc, x11I, 37; savâmikena, 1x, a5; hidalokika,

x111, 16; il est vrai que je relève aussi palalohiye,
un, 15; cette forme nous rappelle un fait dont j’ai
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réuni plusieurs exemples dans mon commentaire du
Mahâvastu (t. I), je veux dire la juxtaposition fré-
quente , et dans le pâli et dans le sanscrit buddhique ,
des dérivations en in et des dérivations en ika, soit
qu’elles aient cours parallèlement, soit qu’ellesse cor-

respondent d’un dialecte à l’autre. Il ne nous importe

’ pas de décider ici quelle en est au fond l’explication , et

si la désinence iya est un véritable suffixe, ou repré-

sente un affaiblissement mécanique de la consonne,
remplacée par y pour empêcher l’hiatus, 1:)! du mâ-

gadhî jaina. Il nous suffit quant à présent de cons-
tater le fait. Rapproché de l’orthographe paralokiye,

on pourrait être amené à imaginer que le signe à
est, en quelque sorte, une lettre douteuse et à deux
faces, qu’il exprime une double possibilité, et que
résolu en toutes leltres il signifie : ha ou ya. Mais ,
sans parler de ce que ce procédé aurait d’insolite,

sans insister sur l’objection que foumiraient certains
exemples comme nikya, malheureusement un peu in-
certains, j’y trouve un obstacle insurmontable dans
latranscription alikyasadule du nom d’Alexandre ; elle

ne peut se lire ni. aliyasadale ni alilçyasadale, mais.
uniquement, comme le constate alilcasadaro de Kapur
di Girl, alikasadalc. d; n’est donc rien qu’une autre
forme pour 1-; c’est ce que démontrent son emploi
absolument accidentel dans les exemples cités de Delhi
et la correspondance invariable d’un simple q- dans
toutes les versions parallèles. Le double crochet à la
partie inférieure de la tige n’est pas la réduction du

4,, mais un enjolivement, une complication de la
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forme primitive de la lettre, comme il s’en est pro-
duit tant d’autres dans le développement historique

de l’alphabet indien. Je comparerai les formes
et du k, dans l’alphabet des grottes de la côte oc-
cidentale et de l’inscription de Rudradâman à Gir-
nar 1. L’écriture de Khâlsi est, parmi celles des ins-

criptions d’Açolra, la plus avancée dans ces modifi-

cations du type commun; on y trouve la formez,
pour ’I , que personne ne prétend lire khi). Nous ne

lirons pas davantage kya le signe à; évidemment
il pourrait à l’occasion prendre cette valeur, mais il

peut aussi avoir la valeur pure et simple de -I-; c’est
celle qu’il a en effet dans tous ou presque tous les
cas relevés sur notre inscription. Les doublets gra-
phiques n’efl’rayent point cet alphabet (cf. Le : tp et

pli). Par une prudence peut-être excessive, j’ai,
pour éviter l’apparence même de l’arbitraire, trans-

crit lice caractère dans les cas où, à mon avis, il
a certainement la valeur k. C’est aussi à Khâlsi que!

se manifeste particulièrement un mouvement sen-
sible dans la forme de l’s qui passe de d, à B ; il s’y

produit même pour cette lettre un signe nouveau sur
lequel il me reste à m’expliquer.

Le général Cunningham? regarde l’m de Khâlsi

comme «l’s palatal». On va juger de la légitimité de

cette appréciation par la statistique des mots où le

l Cf. la planche ap. Prinsep, Essays, Il, p. 52.
’ Corpus, I, p. 13. De même M. BI’1I1Ier, cf. Ind. Antiq. v1, 159,

s. v. fumige.
3
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caractère figure. Rare dans les premiers édits (clavâ-
dasavasâ’bhis-itena, 1v, 5; piyadagine, ibid.), il devient

fréquent à la dernière ligne du 111° (mitasarîtlhuta,

4 sa, pasavati) et dans le x11° édit où il balance le signe

le plus habituel de la sifflante (2-2 fois s, contre 25
fois s); nous ne le retrouvons plus que deux fois sur
l’autre face du rocher, dans vismavasi, 11111, 7, et Ie-
khâpcsâmi, x1v, 19. En résumé, le signe en question,

si l’on prend pour point de comparaison l’étymologie

ou l’orthographe classique, représente z 1 fois la sif-

flante palatale, 11 fois la sifflante cérébrale, et 15
fois la sifflante dentale, indépendamment de deux
cas incertains; dans le x11" édit, où les signes (L et
m sont plus spécialement en présence, le premier
représente : 111 fois l’s dental, 3 fois l’y palatal et 6

fois le sh cérébral; le second, en faisant abstraction
d’un cas douteux, représente : l’s dental 12 fois, et

le sh cérébral 9 fois. On voit qu’il ne saurait être *

question de faire du A de Khâlsi une sifflante pala-
tale; au moins serait-il plus naturel, en raison même
de sa forme comparée au VIT de Kapur di Girl, d’y

chercher la sifflante cérébrale; mais la statistique qui
précède, jointe à la frappante inégalité de sa répar-

tition dans des textes qui néCessairement relèvent d’un

dialecte unique, démontre bien plutôt qu’il n’est rien

de plus qu’un autre signe, équivalant purement et
simplement à (L, et qu’il exprime, à titre égal, la

sifflante unique du prâcrit. Le seul cas où je le re-
trouve, en dehors de Khâlsi, à Bairat (l. 6), dans
svarïzgi z svâgi pour svaggi, svagge, scr. svargah, ne
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peut que confirmer ces conclusions. Si j’attribue à
ce signe une transcription particulière (a), c’est uni-

quement afin que mes copies reflètent autant que
possible toutes les nuances des originaux qu’elles re-
préSentent; il ne me semble pas qu’il puisse demeu-

rer aucune incertitude sur sa véritable valeur. On re-
marquera que l’emploi fréquent ne s’en produit qu’au

moment ou , sur la première face du rocher de Khâlsi ,

se manifestent d’autres changements, non seulement
dans la dimension , mais même dans la forme des ca-

. ractères; les mots cessent ’être séparés, l’s affecte de

plus en plus la forme u, une ligne verticale sert à
marquer qu’une lacune apparente n’est due qu’à l’état

de la pierre, qu’il ne manque en réalité rien au texte.

Suivant toute vraisemblance, il y a eu la un change-
ment de main , et le nouveau graveur a montré pour
le caractère m une prédilection qui prouve simple-
ment. que, dans la région où il travaillait, deux signes
étaient également connus et usités pOur le son s.

Le point est d’importance pour l’histoire paléogra-

phique de l’Inde du nord. -
Trois faits se groupent ici : 1° l’incontestable pa-

renté du signe m avec le signe Tu, la sifflante céré-

brale du nordsouest; 2° l’emploi de ce caractère à
Khâlsi et à Bairat pour marquer la sifflante unique
et indéterminée du prâcrit; 3° l’affectation de cc

signe, dans les alphabets postérieurs, à la sifflante pa-
latale.

Une affinité spéciale entre la version de Kapur di
Giri et celle de Khâlsi se révèle dans plusieurs traits

:1.
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que rendra sensibles la suite de cette étude; et l’on
peut, d’une façon générale, saisir à Khâlsi, par

exemple dans l’insuffisance de la notation vocalique ,
les traces d’une influence de l’écriture du nord-ouest;

la situation géographique suffirait à nous la faire at-
tendre; elle l’explique à coup sûr le plus naturelle-
ment du monde. La présence du A m’en paraît

être une autre expression, et je la considère comme
le résultat de l’emprunt encore local et circonscrit
dans l’euest, d’une des trois sifflantes dont l’alphabet

bactrien était muni dès cette époque. Je dis un em-
prunt local , et ce n’est pas seulement parce que le texte
de Khâlsi , dans ses irrégularités , ses inconséquences et

ses incorrections, se montre plus indépendant que
les autres versions de même écriture, du niveau et
de la régularisation officiels. Si les trois sifflantes
avaient dès lors été connues et usitées dans le type

normal de l’alphabet indien, on ne s’expliquerait
guère la complète absence de la palatale et de la cé-
rébrale dans toutes les inscriptions; on comprendrait
mal surtout le rôle que joue l’d, dans le groupe a,
de Girnar dont nous nous sommes occupés tout à
l’heure. Une autre considération n’a qu’une valeur con-

jecturale comme le fondement sur lequel elle repose:
le sh cérébral ) tel qu’il apparaît dans les alphabets

ultérieurs, à Girnar, par exemple, dans les inscrip- y
tions des rois Sâh, me semble se dériver assez bien
de la forme de l’s particulière à Khâlsi, la ; si cette hy-

pothèse se vérifie, elle supposerait nécessairement
que la spécialisation des sifflantes de l’alphabet clas-
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sique est postérieure au moment où fut gravé le texte

de Khâlsi. Le A serait devenu le signe de la sifflante
palatale exactement de la même façon, ayant dû,
avant cette affectation spéciale, traverser une pé
riode d’indétermination, qui est pour nous représen-

tée à Khâlsi, et, dans un cas, à Bairat.
Le passage de l’alphabet du nord-ouest à l’alpha-

bet indien de Khâlsi, c’est-à-dire du rôle de sifflante

cérébrale à cette expression de la sifflante unique
du prâcrit, ne peut faire de difficulté. Les confusions
fréquentes qui se manifestent, à Kapur di Giri, dans
l’emploi des trois sifflantes, doivent nous convaincre
qu’elles ne sont au nord-ouest. dans leur application
au prâcrit, que le résultat du système d’orthographe

historique , et ne correspondent plus à des différences

actuelles de prononciation; il est tout naturel, dès
lors, que les trois signes aient pu être considérés
comme de simples doublets, et que l’un quelconque
d’entre eux ait pu passer dans l’écriture d’une région

voisine , non pas avec sa valeur théorique , mais avec sa
.valeur pratiquement acquise , au même titre qu’aurait

pu faire l’un quelconque des deux autres. En admet-
tant même que, à Kapur di Giri, le dialecte local
ait réellement distingué entre les trois sifflantes, il se-
rait encore fort explicable que cette différence eût été

négligée à Khâlsi; très certainement la prononciation

n’y reconnaissait qu’une sifflante unique; en présence

’ d’un texte prâcrit écrit en caractères du nord-ouest,

un lecteur de Khâlsi ne pouvait que lire uniformé-
ment s les trois signes P, [1 et
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Le phénomène particulier mène vite ici à des con-

clusions générales. Je passe sur les présomptions
qu’il fournit envf’aveur de ma thèse sur le caractère

en partie historique de l’orthographe dans nos ins-
criptions. Il paraît surtout confirmer, par la consta-
tation d’un nouvel emprunt, cette influence de l’al-
phabet du nord-ouest sur l’alphabet indien d’Açoka ,

que j’ai cherché ailleurs à rendre vraisemblablel; il
démontre que le second-alphabet a dû être d’abord

employé pour écrire les dialectes populaires, qu’il
n’a dû être complété, pour les besoins du sanscrit et

de l’orthographe classique, que postérieurement à la

date de nos inscriptions, encore que peu de temps
après.

Je résume les résultats positifs auxquels nous som-

mes successivement parvenus.
Les uns s’appliquent à tous nos textes en général,

ce sont: 1° l’équivalence entre la longue et la voyelle

nasalisée;ra° l’équivalence, moins commune, entre

mît et a.

Les autres concernent des groupes particuliers :
A Kapur di Giri, nous avons reconnu la notation .

accidentelle de l’â long dans le signe (a); nous avons

reconnu dans le caractère une autre forme de
l’u ordinaire (m) , et le son thi dans un caractère En.
qu’on a lu sti jusqu’à présent;

A Girnar, nous avons signalé la valeur véritable

1 Notice sur le I" vol’ume du Corpus laser. 17111.. p. 11 et suiv.
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d’une série de ligatures, cr, tr, sr, kr, pr, ou l’r entre

connue partie constituante,-et des groupes L et (L;
A Khâlsi, nous avons conclu que le signe à

devait, là où l’étymologie l’exige, n’être considéré

que comme une autre forme de -I-, et que le carac-
tère A n’était, de son côté, autre chosa qu’une forme

parallèle et simplement équivalente de l’(l,.

Je ne terminerai pas ces observations sans toucher
un dernier détail, de moindre importance. A Dhauli
et à Jaugada, quelquefois à Khâlsi, l’indéfini kuïwi

(kirîzcit) est écrit kichi (J. 1, 1; Dh. a une lacune; Dh.
v1, 32;J.v1, 5; Dh. éd. dét. 1, a;11,1;J. éd. dét.1, 1;

11, 1) et unefois (Dh. v1, 3o;J. v1, 3)ki1îtchi. Cette aspi-

ration insolite que rien dans la constitution du mot ni
dans les habitudes dialectales de ces versions ne semble
appeler, avait surpris Burnouf; il jugeait «possible,
que le cha ait été employé par le copiste pour repré-

senter deux ca opposés l’un à l’autrel z d -t- 11

Ce qui reviendrait, je pense, à établir cette série
d’équations kfcci a: kîci F fiiIïtCi. L’expédient serait

peut-être subtil; il me paraît surtout condamné par
un exemple de Khâlsi (x11, 3a), ou nous lisons ke-
cha pour kechi : [ceci : kaçcit. Comme cette version
porte plus ordinairement au neutre la forme régu-
lière kirîwi, le ch ici n’est pas suspect, et en tous cas
il n’admet pas l’interprétation de Burnouf. L’aspira-’

tion semble plutôt y être le résultat d’une transcrip-

tion directe en prâcrit du sanscrit kaçcit, le groupe

l Lotus, p. 673.
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çc produisant en effet le cha aspiré. On peut admet-
tre que, sous cette influence indûment étendue, le c
a pu, dans certaines prononciations locales, s’aspirer
uniformément dans toute la déclinaison de ce pro-
nom. En tous cas, nous n’avons pas le droit de nier
la possibilité, la réalité de cette orthographe, et j’ai

simplement transcrit kichi et kirîwhi; car c’est bien,

je crois, ce que l’écriture des inscriptions entend re-
présenter].

l Ces pages étaient déjà imprimées quand M. Burgess a eu la
bonté de me signaler un fac-similé photographique du texte de Jau-
gada dans la collection d’inscriptions annexée par ses soins et ceux
de M. Fleet (1878) à l’Archæological Survey o] Western India (pl. 248-

250). La fâcheuse rareté (neuf exemplaires) de cet important recueil
me l’avait rendu inaccessible. MM. Burgess et Rost m’ont, avec leur
habituelle obligeance, mis à même de puiser enfin pour mon travail
à cette source d’information précieuse. Je dois aussi à une amicale
libéralité une photographie nouvelle de Khâlsi, malheureusement
assez imparfaite, mais très instructive néanmoins, on le verra en
plusieurs passages. Je suis heureux de pouvoir reconnaître ici ces
utiles communications par un témoignage public de ma gratitude.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.

LES QUATORZE ÉDITS.

On a vu que cette dénomination, les Quatorze
édits, n’est pas entièrement exacte; elle se justifie
par le besoin d’une désignation abrégée. Des cinq

versions dont nous avons à nous occuper dans ce
chapitre , trois seulement en renferment la série
complète; Dhauli et Jaugada ne comprennent que
les dix premiers et le quatorzième; en revanche ces
textes ont en commun deux édits, les Édits détachés

de Dhauli, ne se retrouvent point ailleurs. Cette
différence répartit d’abord nos textes en deux groupes;

mais dans le premier, la version de Kapur di Girl, la
seule qui soit gravée dans l’alphabet dit arianique,
et la version de Khâlsi, décèlent, on l’a vu , une affinité

particulière; elle se manifeste , outre beaucoup diau-
tres détails moins décisifs , dans un fragment du IX° édit

ou elles concordent, tout en s’écartant de la teneur

commune aux autres versions. Le texte de Girnar est
de beaucoup le plus correct; il est en somme le mieux
conservé, à part une lacune dans le ve édit, à part
surtout les très importantes et très regrettables dété-

riorations du xiu° édit; c’est aussi celui dont nous
possédons les révisions les plus nombreuses,les plus
sûres, le seul, à vrai dire, dont notre connaissance
puisse maintenant passer pour définitive. De tous, il
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a été jusqu’ici le plus étudié; c’est encore lui qui

doit servir de base à l’interprétation.

Telles sont les conditions qui m’ont déterminé à

présenter nos monuments comme je l’ai fait, repro-

duisant isolément le texte de Girnar, et le faisant
suivre des textes, juxtaposés deux par deux, des au-
tres versions spécialement apparentées entre elles,
d’abord Dhauli et Jaugada, puis Khâlsi et Kapur di
Giri 1. Je reprends ensuite chaque texte isolément,
et d’abord celui de Girnar autour duquel je-groupe
les observations qui intéressent l’intelligence des
parties communes à toutes les répétitions; je’réserve

au commentaire des autres versions l’examen des dé-
tails par où elles diffèrent. des difficultés d’interpré-

tation ou de lecture propres à chacune d’elles. Suit
mon essai de traduction; il est fondé sur le texte
donné le premier; j’y intercale, phrase par phrase,

la traduction proposée pour les autres, quand ils
s’en écartent. Je n’ai rien à ajouter relativement à la

disposition matérielle, sinon que les chiffres des li-

gués, enfermés entre parenthèses, se rapportent aux
facsimilés et au numérotage du Corpus. En fait de
ponctuation, j’ai simplement, pour la commodité
des références, ajouté la division par phrases; je l’ai

indiquée par des points entre crochets. Les traits
marquent des lacunes; quand l’étendue m’a paru

s’en pouvoir évaluer en lettres avec une exactitude

l L’insuffisance et l’inexactitude des transcriptions annexées au
Corpus ne laissaient, malheureusement,aucune hésitation sur la né-
cessité absolue (le les reconstituer et (le les reproduire intégralement.
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suffisante, j’ai subsumé au trait un ou plusieurs
points, chacun représentant la plaoeld’un caractère.

On verra . .par plus d’un exemple, que plusieurs lacu-
nes apparentes n’ont rien de réel; ce ne pouvait être

une raison pour moi de n’en pas marquer la possi-
bilité’ par les signes’:ctmvenus et, autant que possi-

ble, proportionnels, que je viens de décrire. En
revanche,j’ai supprimé toute notation,’à Khâlsi, de

la’ligne perpendiculaire dont M. Cunningham a fort
bien démêlé’la signification, et qui garantit simple-
mut l’intégrité dn’texte ’. On m’approuvcra , je l’es-

père, d’avoir, pour idiaque’édit, imprimé d’abord le

texte dans l’alphabet eniginalïj’ai, dansehaque ms

"pantiullier, choisi la version la plus correcte. ou. la
plus co’mplèt’LQuant’ aviKapnr’idi Giri, avec son

écrinireiimégulière etoaprieieuse. avec les imperfec-

tionsévidentesde nos copies, rien ne peut suppléera
l’inspection directe des faosimilés, tels qu’ils sont.

On trouvera jointes à la présente étude deux plan-
ches reproduisent celui du Corpus, réduit d’un
cinquième. Le proCéilé de photogravure, par lequel
elles ont été obtenues, fournit une garantie absolue
de leur exactitude. La responsabilité en remonte.
avec tout l’honneur, au général Cunningham.

Au point de vue critique, j’ai dû indiquer les
variantes des différentes reproductions, l’a où elles

pouvaient avoir une importance quelconque. Pour

’ Corpus. l, p. :3.
*-’ Les avantages (le ce procédé ontéléxécemment rappelés en fart

Bons termes dans le Journ. 0.5., :880, l, p. G (art. deM. Berger).
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Girnar, ma transcription est faite sur le fac-similé
photographique de M. Burgess; j’ai relevé toutes les

différences tant entre ma lecture et celle de M. Bur-
geSS (B) qu’entre son fac-similé et le fac-similé du

général Cunningham Pour Kapur di Giril, la
nouvelle revision n’a point enlevé tout sonprix à la

copie reconstituée pour Wilson par les soins de
M. Norris; j’ai signalé les divergences dans tous les
cas où. elles m’ont paru présenter quelque intérêt.

Pour Dhauli , les occasions sont très rares, oùvil peut
y avoir utilité à rappeler les variantes du premier
texte, très imparfait, publié par Prinsep. Quant à
Khâlsi et à Jaugada, je me suis fondé avant tout sur
l’autorité du Corpus, sans négliger, dans les cas im-

portants, de me référer aux reproductions signalées
dans la note finale de l’Intmduction précède.

.Au point de vue de l’explication, j’ai pour chaque

édit renvoyé le lecteur aux traductions antérieures

qui me sont connues, sans me croire obligé de rap-
peler, dans chaque cas particulier, toutes les interpré-
tations sûremént erronées et vieillies.

PREMIER torr.

t Prinsep,Journ. As. Soc. of Beng., 1838, p. 2119;
Wilson, Journ. Boy. As. Soc.,’t. XII, p. l 57 et suiv.;
Lassen, Ind. Alterth., Il, p. 226., n. 1. J’ai donné,

1 M. Cunningham substitue le nom de Shahbazgarhi à celui de
Kapur di Giri. Il faudrait être sobre de pareils changements qui sont
une source de confusions et d’obscurités plus qu’inutiles.
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dans ma notice déjà citée sur le premier volume du
Corpus (p. 18-2 a), une traduction de cet édit; je l’ai
accompagnée de quelques remarques; je serai obligé,
pour respecter la marche régulière de cette étude.
d’en reprendre ici la’substance en les complétant.

’GmNAn.

(n) essaJhutu (a) SMÆII’HTÜK

son? (a) ramassais; (MdeLS’HA

nanti-[Las (sitasajtthsmtmàtre

(9) nttmuwemenu m tissu:
amuserais conneau-«tiras
tissu (9) panislamismes
(le) lHEtFHæD’S-J’GJTKX’NC (n) me

unetæerbts-Ksc (12)8-KJ.I2’5D1ÜX’

EIbÆitHnl’clTl

(1) Iyarh dharîxmalipî’ devânafiipriyena (a) priyadasinâ
râfiâ lekhâpitâ idha na liim (3) ci l jivaiîi ârabhitpâ’ pra-

jûhitavyalîl ’ (A) na ca samâjo 3 katavyo i bahukatîi hi do-

l Fac-similé C. °kaiîici°.

’ B. °bhittâ pajuhi".

3 Fac-similé C. mâje ka”. I
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me (5) samâjamhi pasati devânaûipriyo l priyadasi râjâ’

(6) asti pi tu Placé” 3 sâdhumatâ devânaiîl (7) pri-
yasa A priyadasino râfio purâ mahânase ’ jauni 5 (8) deva-

na1î1priyasa ° priyadasino râfio anadivasaxîl 7 ba (9) hûni

prânasatasahasrâni 5 ârabliisuf sûpâthâya (1o) se ° aja ’

yadâ aya1î1 dliaiîimalipi likl1itâtî eva prà (1 1) na l ârabhare"

sûpâthâya dve morâ l1 eko mago "1 s0 pi (1a) mage na dhu-

vo " ete pi " ti prânâ ’pachâ na ârabhisamre l"

muon. ( JAUGADA.
(1) Iyar’u dhammalipî libe-

pir’hgalasi t pavatasi devânafii-

(l) Iyarîl dhatî1malipi khe-

pi 1î1galasi pavatasi t devânafn-

piye----------- lâja- piyena piyadasinâ lâjinâ li-
--.- vain khâpitâ[.] l1ida’nokichijîva1î1
àlabhitu paja ” --a- alabhiti pajâhitaviyeg (a) no pi

(a) haliu- ca samâje kataviye bahu-
hum

nalîi

l B. °iî1pîyou.

’ B. °râja°.

il B. °mâja sâ°.

t Fac-similé C. "yasi pri’.

ka1î1 hi dosaiî) samâjasa f da-

khati devânax’i1piye piyadasî

5 B. lit marné ces deux caractères, très indistincts sur la photo-
graphie, mais très nets dans le fac-similé C.

û Fac-similé C. °xî1piya°.

7 Fac-similé C. °nudâva”.

’i Fac-similé C. °pâna°.

9 B. ’sa a".

"3 il. °rabhire°.

" B. "du: mura".
n 13., fac-similé C. °mato°.
1’ Fac-similé C. °dl1ûvo".

" B.. fac-similé C. °pâ”.

l5 B. "sa1î1de.
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élima sa-

mâja sâdhuihmatâi devânam-

piyasa (3) piyadasine tajine

narî1 . . . piya

----i---- bahnni panamsata-
sahâsâni "l âlabhiyisu sùpathâ-

ye (à) se aja adâ ’ iyam
dhar’hmalipi likhitâ tifimi --a

aaù-Jabhiya

na*’

.... mimi pânâni pai’ùcbâ na

àlâbhâyisalîtti-f

KHÂLSI.

(1) Iya1î1 dl1a1î1malipi de-

vânampiyenâ piyadasinâ le-

khapi. hidâ no kichi jive
àlabhitu pajahitaviye (a) no pi
ca samâje katâviye ” bahu-
karîi hi dosé i samajasâ deva-

naiîipiye piyaclasi lâja dakhati

athi pi câ ekatiyâ samâjâ
sâdhumata i devânampiyasâ

l Fac-similé C. °malipi°.

47

làjà athi pi en elzatiyâ sa-
mâjâ sâdhumatâ devânaïîi-

piyasa (3) piyadasine lajine
pulavaiîi mahânapasi’ deva-

nafiipiyasa piyadasine lâjine
anudivasaâ1 bahûni pânasata-

sahâsâni àlabhiyisu sûpathâ-

ye (A) se aja adâ iyaiîi
dhax’hmalipî likhitâ tirîmi ye-

va1î1’pânâni âlabhiyar’hti duve

majûlâ’ eke migerîi se pi cu

mige no dhuvafi)’ etâni pi
cu ti1î1ni pânâni (5) pacha no

âlabhiyisarîiti

KAPUR Dl GIRL

(1) Ayà dharmadipil de-
vanampriyasa rafla u li-
khapi. [.111ida1î110keil. jiva ’

narîi rara 3 .

(a) ati pi ca til akatia samaya
samsamate ’ devanampriyasa

’ Les deux caractères qui précèdent jiva sont entièrement indis-
’ tincts dans le fac-similé W.

3 Ou, plus exactement, °rava°.
t °caPa° invisible dans le fac-simili: W.
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piyadasisa lâjine (3) pâle t ma-

hânasaiïisi devânarïipiyasa

piyadasisâ lâjine anudivasai’n

bahuni satasahasâni’ alarî1bbi-

yisu supathâya se imâni’
yadâ iyam dharîxmalipi lekhitâ

tadâ tani l yevi pânâni alâbhi-

yaiîitii (à) devâ majalili eke

mige se pi ye mige’ no dha-

ve essai pi tini pânâni’
no âlâbhiyisaâiti .

LES QUATORZE ÉDITS.

priyadaçisa ratio para l ma-
hanarîisasa ’ devanampiyasa

priyada rçisa ratio anudiva sax’n’

bahuni pana. . tuba . asani f --

( 3) dharmadipi ’ likhita l

. ada’ tamyo va prenaâi hi-

fiati ’ . . jars bhavethi ’
mago nase l pi mago nâ dha-
va[.]esa pi panaiïi trayii paca
nâ arabhiçaiîifi

Girnar. -a. Quoique l’emploi de dhamma, dans
le composé dharîtmalipi, ne soit pas peut-être des
plus caractéristiques, je profite, pour en dire mon
sentiment, de la première rencontre de ce mot si
important et si souvent répété dans les textes qui
nous occupent. Burnouf le traduit toujours : loi, ce
qui ne nous donne pas une notion suffisamment nette
du sens qu’il lui attribuait. Quant à M. Kem , il paraît
n’y chercher que l’idée générale de justice, et le tra-

duit ordinairement par Geregtiglwid. Plus explicite,
Lassen (2° éd. , p. 271 ) prend dharma «dans le sens

large du mot, celui que lui donnent les Buddhistes,
en sorte qu’il désigne non seulementla loi religieuse,

mais aussi les devoirs de tout genre et les lois de la

1 Dans le facsimilé W. , on distingue des traces de para.
’ Fac-similé W. °hanasa°.

l Fac-similé W. °vasa ba°.

l Fac-simile’ W. °dar(?) mai F ac-similé C. °malipi li’.

5 Fac-similé W. ’taiîiyo to prana hi°; facsimilé C. °pranaiîi gra-

deti°. .
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nature. n Ces traductions manquent soit de précision
soit de justesse. Le mot dhamma exprime, il est vrai,
en particulier chez les Buddhistes, une foule de
nuances et ’même de significations très diverses;
mais il ne les exprime pas toutes à la fois. ni unifor-
mément dans tous les passages ou il est employé.
Or, dans les présentes inscriptions, on peutdémon-
trer, je pense, qu’il a partout à peu près la même
valeur, qu’il exprime l’idée de loi religieuse ou,
comme nous dirions , l’idée de religion positive. Cette

notion est très voisine de l’emploi équivalent du
terme dans la langue buddhique, quand il y désigne
l’ensemble doctrinal, dogmatique et moral (quel-
quefois par opposition au vinaya , a la discipline mo-
nastique). L’inscription de Bhabra nous montre que
le mot était, dans cette application précise, parfai-
tement familier à Piyadasi. Dans tous les autres textes,
le sens en est semblable, encore que l’emploi en
soit moins strictement technique. Je me contenterai
de quelques exemples. G. x11, 7 et 9, les phrases
aficmaüasa dlumîmarît sruadju ca susarîiserâ ca , et ayant

ca cassa phala ya âtpapâsavfidmmçlhi ca hoti dharîtmasa

ca dîpanâ, ne se peuventtraduire que : u qu’ils écou-

tent et respectent la religion les uns des autres»,
et : «le résultat de cette manière d’agir est [pour

celui qui la suit] l’avantage de sa secte et la mise en
lumière de la religion». Dans le m° édit, on .verra
l’enseignement du dharma , commencé par les officiers

du roi, remis surtout aux mains de la parisâ, de l’as-
semblée du clergé buddhique. Au w” édit, dhamma

à
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est opposé à sila , comme la religion positiveà la mo-.
raie générale , à la vertu. Enfin le terme dont se sert
Piyadasi pour désigner les fidèles de la vraie croyance ,

n’est autre que dharîtmayata, «ceux qui sont unis
dans la religion , dans la foi n. Je ne connais dans nos

textes aucun passage qui ne reçoive de cette inter-
prétation toute la clarté désirable. Dharîzmalipi dési-

gne donc. nos tablettes comme des «inscriptions de
religion», c’est-à-dire, d’après l’analogie de plusieurs

composés que nous rencontrerons dans la suite :
a des inscriptions inspirées par une pensée religieuse ».

Relativement au second terme de la composition tipi,
cf. in K. n. e. -- b. D’après Dh., J. et Kh., prajû-
hitavyanî est une faute pour prajahitaoyarït, participe
futur passif de prajahâti : «qui doit être abandonné,
sacrifié». --- c. Il ne paraît pas y avoir de doute sur
l’orthographe de samâja. J’ai dit ailleurs toute l’incer-

titude que je conserve relativement à la traduction
du mot; le sens de festin (convivial meetings) pro-
posé par Prinsep, et à la place duquel je n’ai encore

rien de mieux à offrir, est surtout contredit par
l’emploi du mot au singulier, ici et dans la phrase
suivante; au moins faudrait-il partout le pluriel : a car
le roi voit beaucoup de mal dans les festins»; ou bien
il faut admettre, et c’est à cette pensée que je m’ar-

rête. sans pouvoir, par malheur, la démontrer direc-
tement, que samâja a ici un sens abstrait déterminé

et qui, par un détour ou par un autre, revient à
l’expression ordinaire ’pâaârambha, «la destruction

de la vie n. - d. Comme ekatiya de Khâlsi , ekaca : le
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pâli ehacca , le sanscrit buddhique ehatya, a quelques-
uns, plusieurs». -- e. La phrase, coupée dans les
autres versions, est liée ici à la suivante par la con-
jonction jamâ, pour jâma ou jâmâ :-- yawl (Hama-

candra, éd. Pischel, 1v. [106) «alors que. . n. Comp.-,

au point de vue de la forme et de la construction,
l’emploi de java, K. VIH, 1. - On pourrait croire
que ârabhisa est incorrect, qu’il faut suppléer la syl-

labe yi que présente ârabhiyisa des autres versions.
Mais la caractéristique du passif manque souvent
(on en trouvera , pour le sanscrit buddhique , de mul-
tiples exemples dans le Mahâvastu); cf. arabhiçarîtti

à la fin de la version de Kapur di Giri; la significa-
tion est sûrement passive : a furent tués, étaient tués n.

- g. Se employé adverbialement, comme souvent
(cf. S. l. à, Dh., J. v1, l. a8 et l. 1, qui ont se,
correspondant à ta pour tarît: tad de G. et sa, pour
se, de Kh.). -- h. Prâaa pour prânâ, c’est-à-dire prâ-

nâni; rien de plus instable que la quantité de la
voyelle finale dans nos inscriptions. Tî pour triai.
comme le prouvent tirïini , tâtai (pour tini) et tarîiyo

(pour trayo) des autres versions. -- i. L’anusvâra est

de trop; il faut lire, sans aucune hésitation possible,
ârabhisare, 3e pers. plur. passive, analogue à des for-
mations pâlies bien connues, comme ârabhare à la
ligne précédente. Cf. encore v, a , onavatisare.

Dhauli. - a. Les premiers mots paraissent être
fort indistincts sur la pierre l; mais la comparaison

l Cunningham, Corpus, p. 16.
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de Jaugada en met la restitution hors de doute. -
b. Il est aisé de compléter les lacunes au moyen du
texte de Jaugada auquel les fragments se rappor-
te’nt fort bien; il faut excepter toutefois le na, qui
est en l’air, à la deuxième ligne; il y a sûrement une

erreur de lecture, fort explicable par la mutilation
de la pierre en cet endroit. Âlabhita n’est qu’une
forme particulière de l’absolutif’ (pour âIabhitvâ)

assez usitée dans les inscriptions. Cf. par exemple
daîtçayita: darçayitvâ, K. tv, a;sutaetçata :çratoâ ,

D. vu, 21, et erm, 10. --- c. Dans sâdhwîunatâ,
il faut admettre ou que l’anusvâra exprime un allon-
gement de la finale pour sâdluîmalâ, et alors sâdhû

représenterait soit le thème avec la finale allongée
(voy. la note suivante), soit le nominatif pluriel, ou,
ce est fort possible, surtout devant un m, qu’il
est de trop, et qu’il faut entendre, ici comme à Jau-
gada, le composé sâdhmatâ. La lacune qui suit se
comble sans hésitation. -- d. Pânarît° pour pâna°;

nous retrouverons plusieurs ces semblables, comme
çmmanmîibrumaamîisapatipati , çmmanaiibramapmîi-

dupant, K. tv, 7, et vm, 17, etc. Ceci revient, je
pense, à un allongement de la voyelle finale que
nous constatons quelquefois en composition , comme
dans le pâli phalâphala, et autres analogues. °saluîsâni

équivalent, reproduit à Jaugada, de sahassâru’. ---e.

Adâ, c’est-adire yadâ avec chute du y initial, comme

souvent, surtout en mâgadhi. -- Il faut lire (illi-
bhiya’sari’zti; de même à Kh. âlâbhiyarîtti et âlâbhiyi-

safizli, avec l’a long équivalent à la voyelle nasale du
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sanscrit â-Iambh. Parïwhâ a: pâcka, pour pacchâ a.

paçcât, à moins que l’anusvâra ne soit une erreur

matérielle du graveur.

Jaugada. -- a. On voit que Jaugada concorde avec
Dhauli dans une spécification topographique omise
ailleurs; c’est un des traits nombrent qui rattachent
étroitement ces deux versions. --- I2. Hida pour idha
(ou idâ?)., iha, est commun dans les inscriptions. Cf.
Kh. et K. --- c. La concordanCe est si exacte avec Dh.
que j’hésite à voir dans élabhiti autre chose qu’une

faute matérielle (ou, à en juger par mon facsimilé,
une erreur de lecture) pour ûlabhitu; à la rigueur,
cette forme s’expliquerait pour ’âlabhilya ; cf. paricqii

:parityajya. in K. x, a. Nous en trouverons d’autres
traces que je réunirai ailleurs. Quoi qu’il en soit. nous

avons une faute de gravure certaine dans prqjâhitaviye
pour pmjahi’. - d. Si l’orthographe est correcte. on

peuttrès bien, comme la suite en témoignera, croire
que le génitif est ici employé dans la fonction du
locatif; on peut aussi très aisément corriger samâjasi :

la lecture de Dh. manque pour nous fixer. Les formes
daklzati et dckIIati, contrairement à ce qui a été admis

jusqu’ici, figurent côte à côte dans nos textes- e. Il
faut, naturellement, lire malaânasnsi; la différence
entre la, et le l, est assez légère, et les deux lettres
sont souvent confondues. -- Evalït ne donne l
point de sens; il en résulte forcément que yevarît
:- yevâ; c’est, en effet, à la leçon yevâ : ava que

nous ramène la lecture légèrement fautive de Kh.,
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yevi pour - g. Mqiulâ, comme à Kh. majali-
(pour majalâ) , et à K. majara, l’un et l’autre pour
mtzjulâ et majura, équivaut au sanscrit mayûra; c’est

ce qu’indique clairement la forme mord de Girnar, qui
est l’orthographe pâlie du mot. --- h. Le neutre dhu-
ùanî, associé au masculin mige, n’a rien qui puisse

nous surprendre, étant donné le désarroi ou est I
tombé l’emploi des genres dans la langue de ces mo-

numents. La lecture migerît impliquerait une forma-
tion bizarre et comme une sorte de compromis entre
le régulier mige et l’irrégulier migan’t. Il est beaucoup

plus probable que ou l’e ou l’anusvâra est de trop,

et imputable à l’inexactitude du lapicide.

’ Khâlsi. - a. Complétez lehhapitâ; K. a de même

lekhapi , mais il demeure un espace libre pour la der-
nière syllabe qui paraît effacée par accident. - b. La
longue katâviye vient peut-être de quelque confusion
avec la forme katâve pour katavve, dont nous trou-
verons des exemples. -- c. Dosâ :dosarît. - d. Sâ-
dhamata pour sâdhumatâ, comme tout à l’heure lâja

pour lâjâ. Les fautes ou, pour mieux dire, les incon-
séquences de ce genre sont innombrables, surtout à
Kh. , dont le vocalisme est particulièrement rudimen-
taire. Il serait superflu de les signaler une à une à
l’avenir; la traduction permettra assez de les aperce-
voir. - e. Corr. pale, c’est-à-dire parali, synonyme
de purâ auquel paraît correspondre la forme para (ou

para) de Kapur di Girl. On peut, à’la rigueur,
entendre bahûni salvasahasrâpi; mais prâqza est le
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terme consacré, et il me paraît beaucoup plus pro-
bable que le mot manque seulement par une erreur
du copiste, en sorte qu’il faut transcrire ici, comme
dans les autres versions : bahûni [prâpa]çatasahasrâpi.
Je n’insiste pas sur sapâ’ pour sûpâ’, l’â long n’est

presque jamais distingué de l’a bref à Kh. - g.
Imâni, correspondant à qja, ne se prête qu’à une

double explication : ou il y a erreur de la part du
lapicide gravant imâni pour idâni, ou il faut admettre
que le premier est un mot créé sur l’analogie du se-

coud et tiré du thème ima au lieu de ida; j’incline
d’autant plus vers la seconde alternative que le sanscrit
buddhique possède une forme imahirîi (ou imarîilu’ l),

qui fait un pendant exact à cette création hypothé-
tique. -- h. Lisez tîni ou , comme ci-dessous , ’tini. Sur

yeve que je lis yevâ, cf. ci-dessus, in J. n. -
i. Correctement âlâbhi’. -Il n’y a pas de doute
sur la lecture clave au lieu de devâ; c’est un encou-
ragement de plus à corriger maja’lâ ou mieux encore

r majalâ; et, en effet, mon fac-similé me porte à pen-
ser que telle est bien la leçon véritable de la pierre.
- k. La construction diffère légèrement ici dans la
forme; l’introduction du relatif ne fait que souligner
la valeur du pronom: «et cette même gazelle»;
dhave à corriger en dhuve. -- l. La phrase est, à la
rigueur, suffisante telle qu’elle est; pourtant l’addi-

tion de pachâ la rend plus nette, et l’omission, plus
haut, d’un mot essentiel, pâna , nous autorise à pen-

1 Cf. Mahâvaslu, t. I, comment.
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ser que , si pachâ manque ici, c’est simplement le fait
d’une nouvelle inadvertance.

Kapurdi Giri. --- a. Ayâ pour ayarîi, rafla pour ratio.
Le génitif est employé dans la fonction de l’instru-

v mental; nouvel exemple de la cOnfusion déjà relevée

dans l’emploi des cas, dont le sanscrit buddhique
offre tant de tracas. Il est clair qu’il faut compléter
lilçhapitâ. Relativement à la lecture dharmadipi pour
°lipi de C., cf. ci-dessous, n. e. -- b. Hidarîzloke
pour hidâlnke au hidaloke, u ici-bas n, comme idha. Les

deux caractères suivants sout entièrement indistincts
d’après le fac-similé W. ; les traits que le fac-similé C.

donne pour le premier ne correspondent exacte-
ment à aucun caractère connu; les versions paral-
lèles garantissent, à mon avis, la restitution kici. Jim
pour jivarîz ou jive; nain pour mi a: na,- mra’ à lire
ara’. Entre ’ra et ca° on peut, à la rigueur, complé-

ter °bhitu prajahitave na°; mais alors entre ca et sama°

la lacune serait seulement apparente, et il semble
pourtant qu’il reste quelques traces de caractères;

il est probable que le signe a la forme du ca
doit être lu ce au lieu (16,1), qu’il est réellement

le dernier du mot prajahitavel, après lequel aurait
disparu na ca ou ne câpi. Quant au reste de la phrase ,
nous n’avons aucun moyen d’apprécier avec quel degré

de précision il correspondait ici aux autres textes.
-- c. Ali pour ati, pour athi z asti; la confusion en.
tre dentales et cérébrales est fréquente dans ces ins-
criptions; la substitution de la forte à l’aspirée n’y
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est point rare. Il va sans dire que alcalin doit être lu
ekatia, la différence entre l’a (7) et l’e ) étant très

légère. Le caractère qui précède et qui paraît bien

net sur la pierre n’est point un des signes connus de
cet alphabet Il ne correspond à rien dans les au-
tres versions; on peut croire qu’il n’est autre chose

qu’un signe inutile, un e commencé à contre-sens
que le graveur a pu négliger d’effacer, parce que jus-
tement, tel qu’il était, il n’exprimait aucun son. Nous

trouverons d’autres cas analogues. J’en citerai un,

peut-être plus frappant encore, et qui ne paraît pas
laisser placc au doute : à Kh. (x11, l. 3 l ), le graveur,
ayant par erreur écrit taa°, complète au-dessus de la l

ligne °ta° après a, en sorte que nous avons °taata°,
bien que réellement il faille simplement lire °ata. Si
l’on répugnait à la conjecture que je propose, il ne
demeurerait d’autre possibilité que de lire ca na pour
ca nuit, équivalant à la locution’ca (tarît si commune

dans le prâcrit jainal, et dont la nuance d’indéter-

mination conviendrait du reste fort bien dans la
phrase présente. Cf. aussi plus bas, édit v, n. k. in Kh.

Samaya pour samaja,’ samâjâ; la substitution du y

pour n’est pas ordinaire dans ce dialecte; elle doit
’autant moins nous étonner que le cas inverse pour

y s’y reproduit à plusieurs reprises; nous en avons
eu tout à l’heure un exemple à Girnar. Le second ca-

ractère paraissant très clairement formé, je ne vois
d’autre interprétation possible pour sarïisamata que

l Kalptuûlra, éd. H. Jacobi, p. 3l. , 8, 10; 36. l. 26, etc.
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de le considérer comme : susarïtmata, «bien ap-
prouvé», ce qui, pour le sens , revient exactement au
sâdhamalâ des autres versions. Plus bas il y a une
transposition fautive de la nasale z Kh. montre qu’il
faut lire mahanasarïwi. -- d. La restitution des der-
nières syllabes ne peut être douteuse, il faut lire
paaa[ça]tasahasani, le ça tombant dans la lacune qui
suit au, et l’a devant être lu ha ; la ressemblance entre

les deux caractères est si étroite et 2), que la
confusion en est des plus fréquentes; la seule cor-
rection un peu forte est celle de 2 en); elle me
paraît inévitable, et ne dépasse pas la liberté que ,
l’expérience autorise avec ce texte : nous allons être

obligés de corriger 7 en 7 (de même x, sa) et plu-
sieurs fois (par exemple x1. 23) 7 en La phrase
est aisée à compléter par la comparaison de Kh.
- e. Relativement à ce mot, les deux fac-similés of-
frent une divergenée fâcheuse : C. lit nettement
dharmalipi, W. non moins nettement dharmadipi,
l’orthographe dipi et dipita est celle en effet que nous

. retrouvons dans les deux reproductions, 1v. li; xni,
l i; x1v, 1. Ailleurs. v1, 3; le fac-similé C. semble
incliner encore vers la leCture lipilha, mais sans une
entière précision, et le fac-similé W. a décidément

- dipitha , tandis que v, 3 ou le fac-similé C. indiquerait
plutôt l’orthographe ripi, ripita , le fac-similé W. per-

siste clairement dans la lecture dipi, dipita; on sait
du reste que les deux groupes dl et ri se distinguent
à peine. De cet état des faits je conclus que, jusqu’à

nouvelle inspection, toutes les vraisemblances sont



                                                                     

PREMIER ÉDIT. se
pour le maintien, dans tous les cas, de l’orthogra-
phe du facsimilé W. , a pour elle, à plusieurs re-
prises , l’autorité concordante de l’autre reproduction.

Ce qui prête à cette forme un véritable intérêt. c’est

la confirmation qu’elle apporte à la conjecture émise

par M. Burnell 1, quand il considère tipi comme
une appropriation sanscrite d’un mot d’origine étran-

gère , le vieux persan dipi. Nous en retrouverions
ainsi la preuve dans la région du nord-ouest, c’est-
à-dire dans un pays semi-iranien. Le nom même de
l’écriture dans l’Inde serait donc importé du dehors;

un argument de plus contre la théorie qui voit, dans
l’alphabet indien , une création indépendante. Quant

aux conclusions qu’on a voulu tirer du sens étymo-
logique de lipi, comme supposant l’emploi antérieur

de l’alphabet peint, et non gravé, elles tomberaient
d’elles-mêmes. M. Thomas, signalant l’orthographe
du fac-similé W. , a dès longtemps insisté sur la diffi-

culté qu’elle leur oppose 2. - La lacune , après °ta,

ne peut être qu’apparente; seulement il faut lire talle ,

corrélatif de yada , compris dans la lacune de la ligne
précédente. TaIÎtyo doit certainement être corrigé en

trayo pour , sans qu’il soit besoin d’insister sur
l’association (trayo pranan’t pour pranrî) du masculin et

du neutre. P0ur hiriati je n’hésite pas à préférer la lec-

ture du i’ac-similé W. à celle du fac-similé C. d’où il est

malaisé de tirer. sans correction violente , un sens con-

venable. Au contraire, par le seul changement de hi-

] South-Ind. Pa’œogr., et éd., p. 5-6, note.
’ Prinsep. E3393, Il, p. A6 et suiv.. note.
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ûati en haûati (de même 1V, 9 : iria pour aria, etc.) , pour

haâanti (le singulier pour le pluriel comme souvent),
nous obtenons un synonyme excellent d’âlabhiyarîtti

des autres versions. -- g. Les troiscaractères à sup-
pléer devant ja° sont évidemment dans ma°, qui nous

mettent en parfaite concordance avec Kh. Les carac-
tères suivants sont plus difficiles. Le premier, quoiqu’il

se rapproche fort d’un bit , se peut aisément interpréter

ha, à cause de la grande resSemblance des deux lettres
(’fi et-h), ce qui nous donne majaraka (majaraka),
avec la formatiVe prâcrite ka. Des deux lettres qui
suivent, où nous ne pouvons plus guère chercher
que eko ou un équivalent, la première se laisse sans
trop de peine changer en e (que l’on compare les cas
de confusion entre? et 7 signalés plus haut); mais
la seconde, paraît dans les deux fac-similés un thi
bien conformé. me laisse de l’incertitude, et ce n’est

qu’à titre de conjecture, et faute de mieux, que je
propose de lire eko (ou eki). -- h. La lecture na ne
saurait être correcte, la négation venant ensuite;
on peut conjecturer esa; mais, du point de vue gra-
phique, je considère comme plus facile encore la
correction je sa : yo sa, qui correspondrait exacte-
ment à la construction de Kh. Pourja :ya, cf. ci-
dessous v, 1; dhava pour dirima, comme à Kh. -
i. La construction de l’adjectif [raya (c’est ainsi qu’il

faudrait, comme souvent, lire , pour trayi; cf. n. g)
rejeté après le substantif est fort bizarre; on préfé-

rera peut-être admettre un composé pagarîztrayi pour
°lraye z prâaatrayarït, «cette triade d’êtres vivants»;



                                                                     

DEUXIÈME ÉDIT. on
le verbe au pluriel après un collectif. Relativement l
à la suppression de la caractéristique du passif dans
arabhiçarîzli, cf. in G. Les futurs. sont un des cas où.

presque invariablement, nous trouvons à Kapur (li
Girl une erreur dans l’emploi de la sifflante.

Voici au résumé comment je pense qu’il convient

de traduire ces lignes : ’
a Cet édita été gravé par l’ordre du roi Piyadasi.

cher aux Devas (sur le mont Khepirîigala. Dh. J Il
ne faut pas ici-bas perdre [volontairement] aucune
vie en l’immolant, non plus que faire des festins(?).
En effet le roi Piyadasi , cher aux Devas , voit un grand
mal dans les festins(P). Il y a bien eu , appr0uvé [par
lui] plus d’un festin autrefois dans les cuisines du
roi Piyadasi , cher aux Devas , alors que (le mot traduit
par alors que ne se trouve qu’à G.), pour la table du
roi Piyadasi, cher aux Devas, l’on tuait chaque jour
des centaines de milliers d’êtres vivants. Mais à l’heure

ou est gravé cet édit, trois animaux seulement sont
tués pour sa table, deux paons et une gazelle, et en-
core la gazelle pas régulièrement. Ces trois animaux
même ne seront plus immolés à l’avenir. n

DEUXIÈME son.

Prinsep, lac. CfL, p. 158 et suiv.;Wilson, lac. cit,
p. 163 et suiv.; Kem, Jaarlell. (I. zuydel. Buddh.,
p. 89 et suiv.
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au...
m asiatigrsrcmüiacirîa (a) N8Ü
caaaaeaacrraxsçflia bill-XI: (3) u

raieraimessianismes-u (A) l’i-:[

servaitiasiræifiïa’t’sir (a) 81,4.

Jtsabafisamsiaaisiacmi (6) bal?
muidMMLcÇMKGI’ÜKId-I’Düxid (7) a

JIdLnJ’IdMMLcÇMADI’CKId-I’DÜXJÉJ

(a) watanCxasa-roüxurflibaa

tu
(1) Sas-rata vijitamhi devânar’hpriyasa piyadasino l râfio

( a) evamapi’ ’ prâcarîxtesu ’ yathâ coda pâdâ satiyaputo kam-

la uto’ â’ tarîrba 3 ° ni aIÎIti ako onarâ’â e vâ itasa

P Pan]. Y Y J Y Pariltiyakasa sâmîparîi ’ f ( A) râjâno sanatra ’ devànarîipriyasa

priyadasino râfio dve cibicha 7 katâ (5) manusacikîchâ ’

l Fac-sir’nilé C. °vipritemhi de "priya’.

’ E n’est pas visible dans facsimilé B.
5 Fac-similé B. °pracarîi’ (P).

l Fac-similé C. °putâ a ta°.

5 Fac-similé C. r’sâmino râ”.

° B. °vatâ de°, fac-similé C. °râjano savate".

7 B. °lIichâ lm”.

’ Fac-similé C. °sacâkî°.
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ca pasucikîchà ca osudhâni ca l yâni manusopagâni ca
(6) pasopagâni 1 ca* yata yata nâsti servaui’ hârâpitâni ca

ropâpitâni ca (7) mûlâni ce phalâni ce yata yatra nâsti

sarvata’ hârâpitàni ca ropâpitani ca[.] (8) pamthesû kûpâ l

ca khânâpitâ ’ vrachâl ca ropâpitâ paribhogâya pasumanusâ-

naiîi

DHAULI.

(5) Savate vijitaiîisi deva-

nafirpiyasa piyadasine la -

---- aiîitiyoke
mima yonalâjâ vâpi tasa
aiîItiyokasa sâmuiîitâ lâjâne sa-

vate devanapiyasa piyadasi-

....... sici-
un ca pasucikisa ca [.]o-
samdhâni (7)arîini’ munisopa-

gâni pasuiîio agâni ca atatac

nathi savatâ alépitâ ca lopa-

betâl ca mûlâni

a hâlo-

pitâ* ca (8) lopâpitâca ma-
tesu’ udapânâni khânàpitàni

lukhâni ca lopapitâni pati-
bhogâye pa - nusânarîi

l Fac-similé C. °sopagâ°.

3 Faosimilé C. °sava°.

J A UGADA .

(6) Savatar’ii vijitasi devri-

narîipiyasa piyadasine lâjine

e vàpi suintéI athâ codâ pâm-

diyâ satiyapu î amtiyoke
mima (7) yonalâjâ e vâpi tasa

amtiyolmsa sâmaIîItâ lajâne sa-

vate devanarïipiyena piyadasi-

nà lâji --- i-
kisâ ca ( 8) pasucikisâ ca[.]o-

sadhâni àni munisopa-
gâni pasurîropagâni ca atata

nathi sava

ca atata nathi (9) sâvatahâlâ-

pità ca lopâpitâ ca ma-’
gesu udupânàni ’ khânâpitâni

lukhâni ca

3 Fac-similé C. °ta yata nâsti savate hâ’.

l B. r’lûpa ca".

5 B. °lihanâ°.
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KHÂLSI.

(â) Savata vijitasi deva-
nampiyasâ piyadasisâ lâjine

ye ca antâm athat codé
pafirdiyâ sâtiyaputo ketliala-

puto tarîibapaiimi (5) am-
tiyoge nâma yonalâjâ ne ca
alarîme’ tasa amtiyogasa sâ-

. marina lâjàne savata deva-
narîipiyasâ piyadasisâ lâjine

duve cikisâcâ ° katâ manusaci-

kisâ ca pasucikisà ca osa-
dhâni manusopagâni ca paso-

pagâni ca âtatâ nâthi (6) sa-

vatI’i hâlopitâ câ lopâpitâ câ

savamevâ mulâni câ phalâni

ca kayatâ’ nathi savatâ hâlo-

pitâ ca lopâpitâ câ matesu

lulIliâ ca mahithâni’ udapâ-

,nâni khânâpitani l patibho-

gâye pasumumisânarîl

LES QUATORZE sans.

KAPUR Dl crin.

(.3) Savatarîi vijite deva-

narîipriyasa priyadarçisa ratio

...... V1 . -------
pa.ya 2 satiyaputra ca ketala-

putra 3 tafirbapani am-
tiyoke ca yonaraja l ye ca
araire tasa arîitiyokasa sa-
mata rajaye’ servatha deva-

narîipriyasa priyadarçisa ratio

kisakablia i
. (5) ara-

ja milçopakani5 cad paco-
pakani ca yata yatra nathi sam-
vitra° harapiti 7 ce ’.

rata ca
kupa ca khanapita pratiblio-
gaye paçumanuçanalîi

Girnar. -- a. Wilson a , le premier, bien lu : evam-
api; M. Kem prend, comme lui, l’expression dans le
sens de et, équivalant à ca, en sorte que prâcarîttesa

Le la n’est pas distinct.
Fac-similé W. °palaya°.

Fac-similé C. °yoara°.

l

a

3 Fac-similé W. °laiîi u°; fac-similé C. °tala asra la".

P P
A

5 Fac-similé W. "e-ja°.
6 Fad-similé W. "sarva".

7 Fac-similé W. "pita ce".



                                                                     

,j .DEUXIÈME EDlT. sa
serait coordonné à agite , et s’appliquerait à toutes les

désignations géographiques suivantes, toutes égale-
ment introduites par yathâ. Cette construction ne me
paraît pas la vraie. A evamapi de Girnar, les deux au-
tressversions; qui sont ici lisibles, opposent l’une e
vâpi. l’autre ye ca, c’est-à-dire le relatif, justement

comme un peu plus loin nous avons, ici même, ye
papi. Je pense que, dans le présent passage , c’est ainsi
qu’il faut interpréter evamapi, c’est-à-direevam api: e

pour ye, comme , à l’édit v, nous aurons âva pouryâva ,

etc. , campeur mi par suite de l’équivalence souvent
signalée déjà entre la longue et’la voyelle nasalisée; ’

quant au sandhi °vam api, on peut comparer quelques
cas isolés comme katavyam ava, G. 1X, 3. Nous obte-
nons ainsi un parallélisme, que suggère le reste de la

phrase, entre ce membre et celui qui commence à
arittiyako: d’une part Açoka et ses entours (prâcarîtta) ,

d’autre part Antiochus et ses voisins (sâmîpa). Il est

évident que cette construction ne peut supprimer
l’irrégularité, déjà remarquée par Wilson, du nomi-

natif arîztiyako; à coup sûr elle ne l’aggrave pas. Je

traduis : «Partout, dans le territoire de Piyadasi et
aussi [dans le territoire des princes] qui sont sur ses
frontières, tels que, etc., [dans le territoire d’] An-
tiochus, le roi des Grecs, et aussi[des] rois qui sont
les voisins de cet Antiochus. . . ). -- b. M. Kem ne
voit qu’une faute accidentelle dans l’écriture ketala- -

pala, qu’il corrige en keralapato. Il se fonde sur l’or-

thographe keralarïzputra de Kapur di Girl; mais il est
à peu près impossible de distinguer à priori un t d’un ’

5
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r dans l’alphabet du nord-ouest, au moins d’après nos

fac-similés; et la leçon kethalapato, à Khâlsi, suggère

plutôt pour Kapur (li Girl la même lecture ketala que
nous trouvonsici. Cela n’implique pas que l’identifica-

tion de ce nom avec la côte de Kerala,’ généralement

admise , soit nécessairement erronée; mais je ne crois
pas qu’on en puisse chercher la preuve directe à Ka-
pur di Giri, non plus .qu’imputer ici au graveur une
erreur matérielle. -- c. Sâmîparît est pour sâmîpâ, par

conséquent, le nominatif pluriel d’un adjectif tiré de

samîpa,’ comme aimanta de samanta. Ici encore,
M. Kem me paraît trop prompt à incriminer le la-
picide1.--- d. Osudhâni, double incorrection, pour
osadhâni. -- e. Pasopagâni pour pasâpagâni, une fausse

assimilation avec les thèmes en a. Pour le même mot,
Dh. et J. ont une forme beaucoup plus singulière,
pasarîupagâni; même en considérant l’anusvâra comme

fautif, il reste pasuopagâni; on peut y voir une ortho-
graphe prâcrite :- paçakopagâni, ou bien admettre
que les deux mots composants sont juxtaposés avec
omission du sandhi, et avec une substitution de o
pour a, analogue à celle de e pourique nous’allons
constater à Dh. dans lopâbeta pour°bita. - L’ortho-

graphe vrachâ , très claire sur les fac-similés, est fort

remarquable; elle ne peut guère signifier que oncial
pour vrikshâ. L’alphabet de Girnar manquait enclore

du signe de la voyelle ri; et cette observation con-

! Sur la manière dont pouvaient se répartir hors des frontières
de Piyadasi ses libéralités et ses bienfaits, conf. l’édit m’ de G.,

note a. -
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firmerait les inductions que j’ai précédemment tirées

d’autres faits paléographiques. relativementà l’appli-

cation tardive de cet alphabet à la langue classique.

Dhauli. --Cette version du 11° édit a aussi occupé

M. Kem; il suffira de rapprocher les deux trans-
criptions pour se convaincre que les nouveaux fac-
similés du Corpus nous placent ici sur un terrain
nouveau et beaucoup plus solide. Cette simple com-
paraison expliquera, j’en fais l’observation une fois
pour toutes, pourquoi je m’estime dispensé d’entrer

dans toutes les divergences de détail. - a. Les la-
cunes précédentes se laissent aisément combler. Ici

le ca devrait réellement se lire ci, la première syllabe
de cihisâ; c’est ce qui ressort de la répartition des vi-

des comme de la forme ciiaLsâ qui reparaît aussitôt,

et qu’il faut substituer à la lecture cikica admise par
M. Kem : sa à côté de cita, de même que, dans le .
futur de kar, nous trouvons côte à côte kachati et
kâsati. -.-.- b- Arîini pour âni :2 yâni. -- c. Atata :-
ata-ata pour yata yala. -- d, Lopa’bctâ pour lopâbitâ,

I cf. ci-dessus, n. e in G. L’adoucissement prâcrit du
p en b, comme quelquefois; cf. ambavadilca, Delhi, éd.
cire. l. a;libi,ibid.,l. 10, 1 l ; dansnotre éditmême,
à Khâlsi , aritiyaga pour aridiyoka, etc. --- e. Hâlnpitâ

pour hâla’pitâ; la, même faute à Kh., probablement

sous l’influence du voisinage de lopdpitâ. - Lis.
"urgera; la même faute encore à Khâlsi.

Jaugada. - a. La construction est ici, comme à
5.
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Khâlsi , légèrement différente de celle que nous avons

à G. : «ceux qui forment les frontières» , au lieu de:
«ceux qui sont sur les frontières». - b. La forme
udapâna n’est pas une faute matérielle comme on le
pourrait croire; c’est ce qu’en démontre l’emploi,

assez fréquent, dans le sanscrit buddhique. On la
rencontrera à plusieurs reprises dans le Mahâvastu,
par exemple.

K hâlsi. - a. Antâmatha se peut résoudre de deux
façons: soit que l’on admette une confusion de la
nasale et de la longue, avec sandhi de l’anusvâra, en
sorte que l’on arrive à anlâm atha pour entait allia,
anlâ atha (cf. plus bas, n. il); soit que l’on considère

matira comme une faute de gravure ou de lecture
pour yatha. La séparation des mots , habituelle à Khâlsi

dans la première partie de l’inscription, paraît don-
ner raison à la seconde hypothèse; la division en antâ

matira y est parfaitement nette. - b. Il faut lire fia
ye ca°; la confusion entre J. et J, est très facile , et
nous en signalerons beaucoup d’autres exemples.
Alarîzne, à Kapur di Giri ararîu’ze, est le mot le plus

curieux de cet édit, en ce qu’il nous livre un terme
géographique fort impertant, et dont on ne s’était
point avisé jusqu’ici. Suivant Wilson , a la raison pour
laquelle on a ajouté a devant Irajrîa, dans le mot araûa

(c’est ainsi qu’il lit à Kapur di Giri) équivaut à

a pas de roi», n’est pas très intelligible. n Il renonce

visiblement à construire et à comprendre. La phrase
se déroule le plus clairement du monde, dès que
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nous reconnaissons dans ararîfIa une forme légère-
ment altérée , sous l’influence de l’analogie et de l’éty-

mologie populaire, du nom de l’Ariana : a Antiochus
et les rois voisins d’Antiochus dans l’Ariana n. Étant

donnée la répugnance ordinaire de nos inscriptions
pour l’hiatus, ce nom ne pouvait y avoir d’autre
exposant que ariyana ou urane; l’assonance avec ararîa ,

«forêt», a pu agir en faveur de la deuxième forme
et aider, avec la transposition de l’i, au changement
de l’n en à. On s’explique à merveille que ce nom

ne se trouve que dans les deux versions du nord-
ouest, les plus voisines de la région qu’il désigne,

celles par conséquent dont les lecteurs avaient le plus
de chances d’être familiarisés avec cette dénomination

d’origine étrangère. Il est certain que cette désigna-

tion est ici fort à sa place 1. - c. Cd est de trop, soit
qu’il ait été amené sous le ciseau du lapicide par les

deux "cikisâ ca vont suivre, soit qu’il cache un
souvenir de l’orthographe cikichâ, indûment mêlée

et, en quelque sorte, superposée par inadvertance à
la forme cikisâ, seule usitée ici. - d. Sabbam evâ est
sans équivalent dans les autres versions; l’explica-

l S’il était besoin de le démontrer,. je renverrais à la note dont
M. Kem accompagne ici sa traduction du texte de Girnar (il ne s’est
pas occupé du texte de Kapur di Giri), «Antiochus le roi grec et ses
vassaux. . . n: «en première ligne. la Bactrianer (p. 91). Il n’est,
d’ailleurs, pas rare qu’une version se montre plus ou moins explicite
que les autres au point de vue des dénominations géographiques. Cf.
par exemple Kh. v, l 5 , ou manquent les Râshtrikas et les PetenilIas ,
donnés par les autres textes, et Dh. et J. I" édit, l. I, où est ajouté
khepilîlgalasi pavanai.
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tion ne m’en paraît pas moins certaine : sabbam euâ
pour sabbaJït evâ : sabbâ nui, équivalant à la forme

plus ordinaire sabbâni va :« Toutes les racines et tous

les fruits . . . n, cf. ci-dessus n. a. est sûrement
fautif; quant au remède, il est moins clair, d’au-
tant moins que K. est sensiblement différent dans
ce passage. Je ne vois que trois corrections possi-
bles, bien qu’à mon avis inégalement probables :

on pourrait lire, en corrigeant ha en ta en A ) , °pha-
lûni catatâ pour ca atatâ ; mais outre que cette sorte
de sandhi est peu usitée dans nos inscriptions, la sé-
paration des mots, ca ha", indiquée par la pierre. ne
s’y accorde pas. On peut, d’autre part. lire soit °ca

la: yalâ, en corrigeant simplement Ira en ha, pour
khu ---- khala, comme Kh. w, l. l i, soit ca âtalâ (H-

’ A K pour -I-J,K) , comme nous avions tout à l’heure,

et c’est, en somme. la conjectureà laquelleje m’ar-

rête; graphiquement, la correction est assez légère,
elle a l’avantage d’entrer en complète harmonie avec

les autres versions et me paraît directement corro-
borée par ma photographie de ce texte. - e. Je n’ai
pas besoin de rappeler’qu’il faut lire magesu. Maki-
lhâni n’a pas d’équivalent dans les textes parallèles;

mais le sens en est clair, c’est maki -0-sthâni : a des puits

qui sont [creusés] dans la terre».

Kapur di Giri. Î- a. C’est sans doute ya qu’il faut

rétablir, la première syllabe de yatha, la seconde
étant rejetée au commencement de la ligne suivante.
Palaya du fac-similé W. s’explique à la rigueur pour
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pâqliyâ, par la substitution si fréquente d’un l au
cérébral; mais une nasale précédente protège d’ordi-

naire le;j’estime donc douteux le la de cette trans-
cription: il paraît, en effet, être demeuré complète-

ment indistinct aux yeux du général Cunningham.
Quant à ketalaputra, je suis hors d’état de juger
lequel des deux explorateurs a le mieux reproduit
les traits de la pierre; ca qui est certain, c’est que,
même si elle porte réellement le signe de °pasra, il
faut corriger °putra; j’ai donc conservé cette leçon
de Masson. J’en dis autant de yonarty’a. - Il. quaye,

qu’il faut peut-être corriger en relaya, est une forme
un peu singulière du nominatif pluriel; mais on en
peut fort bien rendre compte, et elle est garantie
par la comparaison de jaraya pour rajaya que nous
rencontrerons plus loin (un, 17). Je n’ai pas de
moyen de décider si samatha est une dérivation, sy-
nonyme de sawalra, par le suffixe thé, ou si la der-
nière syllabe est aspirée par erreur; les fautes nom-
breuses qui portent sur des aspirations indûment intro-
duites ou supprimées rendent pour moi la seconde
alternative plus vraisemblable. --- c. Les signes kim-
kabha, que semblent donner les deux fac-similés, ne
peuvent être exacts; ils ne livrent aucun sens. Bien,
dans le reste de notre texte, n’est de nature à faire
penser qu’il s’éloigne ici sensiblement de la teneur

commune. En nous en rapprochant, nous obtenons
sans violence une restitution évidemment nécessaire;
je lis : dvi (ou dve) cikacha (pour cikicha), c’est-à-dire

au lieu de-fi’Î-IPÏh. La correction, on-le
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voit, ne porte guère que sur le second et le quatrième
caractère. En ce qui touche le dernier, on peut, dans
une certaine mesure, comparer vm, 17, l’altération
du chu dans le mot paripracha. Quant au second, le
rétablissement en est au moins beaucoup facilité par
l’analogie des confusions multipliées entre y et f , jet

7. -d. La lacune qui existe à la fin de la ligne pré-
cédente jette beaucoup d’incertitude sur la restitution

des premiers caractères de celle-ci, d’autant plus que

les deux fac-similés ne sont pas entièrement concor-
dants. On est d’abord tenté de reconnaître jana dans

le troisième et le quatrième; mais janaçopakani n’est

pas admissible, et cette forme barbare reporte bien
plutôt la pensée vers une restitution manaçopakani pour

manuço°, comme nous allons tout à l’heure rencon-

trer manaçanarîz. Il y a à cette correction deux graves
obstacles : d’abord le changement du troisième ca-
ractère en m, u , n’est point aisé; et de plus, elle
laisse dans une complète obscurité les deux premiè-
res lettres. En supposant que le fac-similé C. mérite ici

une entière confiance , je serais beaucoup plus porté
à lire : oçadha nâropakani; a poure est sans difficulté;

la lecture dha pour la troisième lettre, 3 pour Y ,
n’en présente guère de sérieuse; si la correction de

ça en m,I11, en fieu offre un peu davantage, il faut
se rappeler que nous n’avons ici que le choix entre
les difficultés. Ûçadha pour aushadha ne saurait, d’ail-

leurs, nous arrêter, à côté de menaça pour mânusha.

De toute façon la notation de l’â long, en supposant
le caractère mi bien reproduit, est nécessairement l’au-



                                                                     

DEUXIÈME son. 73
live. Jene puis , en somme . m’empêcher de considérer

comme très vraisemblable une correction rétablit
si bien l’accord avec les autres versions. Le durcisse
ment de g en k dans upaga trouve un parallèle exact
dans le pâli kalapaka pour kalopaga. -- e. Dans salît-
ralra du fac-similé C. , salît est fautif pour sur, que
l’erreur remonte au lapicide ou au lecteur. Dans
sarîwilra et harapiti nous avons ai pour va, ti pour
la; plus haut (n. a) on a remarqué fi pour ya, etc.
Il est possible que ce ne soit de même qu’une
de ces fautes. si fréquentes ici, dans la notation voca-
lique. Cependant, les fac-similés permettent aussi
d’admettre qu’il est tombé une lettre immédiatement

après, ce qui nous amènerait à rétablir ceva. L’exa-

men direct du monument pourrait seul trancher
des questions de ce genre. La restitution de rata en
rakha, au contraire, n’est point douteuse; pour juger
de la facile confusion des lettres ta et kha, il suffit
de se reporter, dans l’édit suivant, à la ligure du mot

nikhamata, tel que le donne le fac-similé de Wilson.
On voit que notre version est ici abrégée, mais que
le sens général demeure le même : «partout ont été

introduites ces plantes et [de même] des arbres.»

La traduction de l’ensemble n’offre plus d’obsta-

cles sérieux:

«Partout, dans le territoire du roi Piyadasi cher
aux Devas , et aussi des peuples qui sont sur ses fron-
tières, tels que les Godas, les Pâmdyas, le pays de
Satiy aputra , de Ketalaputra , jusqu’à (K. et K. omettent
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ce mot) Tambapanni, [dans le territoire d’] Antio-
chus , le roi des Grecs , et aussi des rois qui l’avoisinent

(K. Kh. : dans l’Ariana) , partout le roi Piyadasi, cher
aux Devas, a répandu des remèdes de deux sortes,
remèdes pour les hommes, remèdes pour les ani-
maux. Partout où manquaient les plantes utiles, soit
aux hommes, soit aux animaux, elles ont été impor-
tées et plantées. (K.,: partout elles ont été importées,

et de même des arbres.) Partout où manquaient des
(Kh. z toutes sortes de) racines ou des fruits , ils ont été

importés et plantés (la phrase manque dans K.). Et sur

les routes (sur les routes manque dans K.), des puits
ont été creusés : dans la terre) pour l’usage des
animaux et des hommes.»

TROISIÈME ÉDIT.

Prinsep, p. 250. - Wilson, p. r70 et suiv. -
Burnouf a touché les deux dernières phrases, p. 7 a l ,

737 et suiv. - Diverses observations de Lassen,
1nd. Alterth.,II 1, 228, 2.29, notes.

GIRNAR.

a) "HEIÜŒULPÆI’EDSMEPMÆÆÆMSÆ

95mm (a) ssASstasxargHflÆH
embaumais: (a) &IIJZAMMHOJ.
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:-a.I.D’aJ,.I..t.L.LeMa un anasaænaxr

damassasse une: (a) sans:
narcæræaHLI-flbssmwmxæn (a) I.

fatum. LtsxAImeçsua
(I) Devânarîipiyo piyadasi ’ râjâ evaûI âha dvâdasavà-

sâbhisitena’ mayâ idem âfiâpitarîi’ [ (a) sarvata l vijite

mania yutâ . ca râjûke ca prâdesike ’ ca parhcasu par’ncasu vâ-

sesu anusafi1(3)yânafi1 ° niyâta étaye va athâya imâya dham-

mânusastiya yatha aüâ(li)ya pi 7 karhmâya sâdhu ’ mâtari

ca pitari ca sasûsâ°mitâsmîistutafiâtinam l" bamhana (5) sa-

manânaûi sâdhu danaIîI " prânânaIîI sâdhu anâraIîibho l’ apa-

vyayatâ apabhimdatâ" sâdhut[.] (6)parisâ pi yute " âfiapayi-

sati gananâyaiîl l" hetuto ca vyarîljanato ca’

l Fac-similé C. °priyada°jâ°.

’ Fac-similé C. ’savasâ°.

5 Fac-similé C. "maya i °fiapi°.

l Fac-similé C. °sava°.

’ Fac-similé C. "prade°.

° Fac-similé C. °sâIîiyinu ni’.

7 Fac-similé C. °iiâya si ba”. .
’ Fac-similé C. °srâdhu mâtarâ°; B. I’sadhu”.

° B. "pitari sustâna mi"; fac-similé C. °susrûsâ°.
’° B. l’iiâtinarîi’; fac-simili! C. °saxîlstataââlîna bâ’.

" Dû, tout à fait indistinct dans le fac-similé C.
ü Fac-similé C. °nârâbho°.

Il B. °pabhaxîida°.

il Fac-similé C. °parâsâpi yute afiapa".
’5 B. 9gananayarïi°.
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DEAULI.

(9) DevânaIîIpiye piyadasi

lâjà hevarîI ahé duvâdasa-

vasâbhisitena me iyaIîI ânatarîi

sa. . . . vijitesâfme yuta
lajuke ca. . sike ca (Io) pam-
casu pamcasu vasesu anusayàv
me: nikhamâvû ” athâ aril-

nàye pi kafiimane hevarîi
imâye dhammânusathiye
sâdhu mâtâpitâsususâ sauf--

(I I) nâtisu ca bambbanasa-
manehil sâdhu dâne jivesu
amnâlaiîibhe sâdhu apaviyati*

apabhaiîidatâ sâdhu pali-
sâpi ca a1. .i yatâni ânapeyisita

hetute ca viyaûi

RHÂLSI.

(6) Devânaiîipiye piyadasi

lâjâ hevaxîI âha ( 7) duvâ-

dasâvasâbhisitena me iyaIî:

ànapiyitea savatâ vijitasi
marna yutâ lajaki’ pâdesike

paIÎIcasu pafiicasu
anusiyânaiîf nikhamâtu etâye

V8889]

l Fac-similé W. °ahati°.

î Fac-similé W. "sima pacashu°.

3 F ac-similé C. °anasa°.

LES QUATORZE ÉDlTS.

JAUGADA.

(I 0) DevânaIîIpiye piyadasi

lâjâ hevaI’ii âbâ duvâdasa-

vasâbhisitena me iyaIîI a

--- ca pâdesike ca (I I) pam-
casu parficasu vasesu anusayâ-

naIîI nikhamâvû athâ am-

nâye pi kamma . e

sâ mitasafiithutesa ’

(la) nâtisu ca bambhanasa-
manehi sâdhu dâne jivesu
anâlambhe sâdhu

--. yi ...-- (I3)hetute ca viyaIîIjanate ca

KAPUR Dl GIRL

( 5) Devanafiipriyo priyadarçi

rafla aheti” ba-
rayavasha l

(6) vijite
yotat rajaki padeçi va
pacasha pacasha ’ vasheshu
anusayanarîi’nikhamatuletisa

l Dans le fac-similé W. °bha° c’est pas très bien formé; facsimilé

C. °nidhrimatu°.
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va athâye imâya dharîzmanu-

sathiyâ yatha afin-lys pi kam-
mâye [ . ] sâdhu (8) mâtapitasu’

sususâ mitasaiîithutanâti -

bannir ca bambhanasama-
nanaIîi ca sâdhu dâne pânâna

ànalaiîibho sâdhu apaviyâti ’

apabhiiîidata sâdhu pali-
Sâpi yutâ gananasâ’ ana-

peyisafiiti hetuvatâ’ caiîi vi-

yaIîijanate ca

vokarayol imisa dharmanu-
çâthiye sa anaye pi kar-
maye[.] sadhu matapitushu
sucrushâ mitrasaiîituta’.ta-

...pa’

(7) upavayata ’

apabbidata’ sadhu pari-
sapa yutâni. . . .nananati’ ana-

piçaiîiti ’ batu.tha ca va-

fianato ca l

Girnar. - a. Cette phrase a été la pierre d’achop-

pement des premiers interprètes; mal construite,
elle les a tous égarés, et Lassen lui-même a été induit

à méconnaître des formes aussi claires que nikhamâva

de Dhauli. Je ne relèverai pas une à une toutes les
erreurs :la plus grave a été de prendre les mots yutâ,
râjake et prâdesike comme des locatifs; le premier se-

rait le substantif, les deux autres les adjectifs le
détermineraient. La comparaison du 1V. édit de
Delhi ne laisse pourtant aucun doute sur la signifi-

I cation du mot râjaka dans la bouche d’Açoka; il dé-

signe certains fonctionnaires analogues, peut-être su-
bordonnés , aux Mahâmâtrasl, et chargés de la surveil-

1 Fae-simile’ W. °trasratata°.

’ Fac-similé W. °apava°.

3 Fac-similé W. °nati (P) vanapi°.

l M. Kem affirme l’identité des deux ordres (le fonctionnaires
(p. 95); je ne vois pas qu’il soutienne cette opinion de preuves sufli-
saintes.
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lance morale et matérielle des populations. Toutes
les versions donnent d’ailleurs yatâ ou des équiva-

lents, par conséquent un nominatif pluriel, et non
un locatif singulier. Râjake et prâdesike sont , de même ,

des nominatifs coordonnés au premier. Et, en effet,
sans parler des formes qui prêtent à l’équivoque
(comme nikhamâtu à Kh.), nikhamâvu de Dh. est
une troisième personne du pluriel. D’où il suit que
niyâta non seulement doit être corrigé en myâta,
c’est-à-dire nixyâtu: nùyâta, mais représente réelle-

ment niyarîtta : niryânta. Reste à déterminer la valeur

de chacun des termes. Le sens de yata ou dhamma-
yuta, expression fréquemment usitée dans les monu-
ments (cf. éd. v, VI, Ix, etc.), a été bien indiqué par

Prinsep; Burnouf s’y est rallié (p. 738), à propos

du terme yute que nous allons retrouver tout à
l’heure, quoiqu’il ne conteste pas expressément ici

l’opinion de Wilson d’après lequel ce sens ne saurait

convenir dans. le présent passage. Il est évident, en
effet, que, dans cette rencontre comme dans toutes
les autres, yata, au pluriel ou au singulier, désigne
le peuple fidèle, ou les fidèles qui partagent les,
croyances religieuses du roi. La signification de prâ-
desike est suffisamment garantie par le voisinage et
l’association de râjaka : il s’applique à des employés,

ou plutôt à des gouverneurs locaux; cette traduction
est en parfaite concordance avec l’usage classique où
il s’emploie pour des chefs locaux ou provinciaux. Un

terme essentiel demeure malheureusement moins
clair, c’est anusayânafr’t. Prinsep l’avait déjà rapproché
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du sanscrit anuçaya; nnuçayana n’en serait qu’une

forme parallèle; il le traduisait par humiliation. Lassen
n’a fait que préciser cette traduction en y Voyant
l’expression de la confession buddhique. Quoique
Burnouf (p. 138) ait fortifié cette idée de son appro-

batiOn , elle ne me paraît plus soutenable. La forme
anaSaya n’est point étrangère à la langue de nos
inscriptions; on lit à Kh., vers le commencement du
xm’ édit: je athi anusaye devânarïtpiyasa; la compa-

raison de K. , où correspond anusocana , montre nette-
ment qu’elle y était prise, dans son sens ordinaire , et
non réservée à une application technique. Il s’élève

du reste, contre le rapprochement proposé, des argu-
ments. à mon avis, décisifs. Et d’abord l’orthographe

constante n’est pas anusayana, mais anasayâna (G.,
Dh.,J., Kh.. et de même Dh. et J. éd. dét. I, l. ’25

et la). Il y a plus, la lecture de G., d’accord aVec
celle de Kh. (°si° pour °sâ°, avec la longue pour la
nasale), nous amène à l’orthographe anusarîzyâna,

et si, dans la plupart des cas, l’anusvâra manque,
la chose se peut expliquer, non pas seulement par
la négligence des graveurs, si ordinaire en ce point,
mais aussi par la substitution de l’orthographe
anusayyâna ; nous trouverons comme forme constante
spyama pour sàyyumazsarïzyama. Je crois donc que
nous devons tenir anasarîzyâna pour la forme nor-
male; du même coup s’explique l’emploi régulier

du verbe nishkram ou niryâ, en construction avec
ce mot; la parenté radicale ou l’affinité de signi-
fication rend compte du rapprochement. Anasarît-
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yâna marquerait bien, par sa constitution étymo-
logique, un vaste rendez-ruas, une réunion publi-
que, tenue dans certains lieux désignés, et ou il
est très naturel que le roi ordonne de «se rendre,
en sortant [des villes] n (nish-kram). L’idée de
confession a contre elle une double considération :
la première, c’est que nous n’avons aucune raison

d’admettre que la confession ait jamais, et surtout
dans le buddhisme ancien, été imposée à la masse

du peuple, mais seulement aux moines réunis dans
leurs vihâras; la seconde, c’est que la suite de l’édit

ne fait pas du tout allusion à ce pourrait cons-
tituer une sorte de confession publique; il vise uni-
quement la promulgation des principaux devoirs de
la vie morale ou religieuse. Or nous trouvons dans
la tradition bouddhique des exemples célèbres d’une

pratique qui se compare d’elle-même à celle qui
est mentionnée ici. Je veux parler de ces assemblées
réunies par des souverains buddhiques, comme Çî-

iâditya de Canodje, sur lesquelles Hiouen-Thsang
nous a transmis de si intéressants détails1 : les unes
étaient annuelles, les autres se tenaient tous les cinq
ans, et ce dernier trait achève, malgré la distance
des temps et la diversité des circonstances, de les
assimiler à l’institution de Piyadasi. Il est bien
probable que, comme son successeur du VI’ siècle,
Açoka destinait surtOut ces réunions à de larges
libéralités. Peut-être avons-nous la l’explicatiOn d’une

l Vie de Hiouen-Thsang, p. l l3. Mémoires, pass.
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particularité assez surprenante du précédent édit.

On s’explique mal comment la charité du roi aurait

pu aller chercher hors des limites de son territoire
les occasions de s’exercer, jusque chez des peuples
indépendants et chez les rois grecs de la Bactriane;
tout devient clair et simple si ces distributions de mé-
dicaments se font dans son propre empire, à ces assem-
blées où il pouvait, comme il est dit de Çîlâditya’,

a convoquer les religieux des divers royaumes. » .
Le terme hârâpita, appliqué dans le 11° édit aux

plantes, aux racines et aux fruits, recevrait de cette
explication une précision nouvelle; seules, la planta-
tion des arbres sur les routes, la création de puits
pour les voyageurs devraient être circonscrites,
comme en aucun cas on ne peut manquer de le faire,
aux limites du domaine personnel de Piyadasi. Quoi
qu’il en soit de ce corollaire , je n’ai guère d’hésitation

sur la thèse principale à laquelle je le rattache, la
revendication de la forme anasarïiyâna, et l’attribu-

tion à ce mot du sens de u rendez-vous, assemblée n.

Je traduis donc la première partie de la phrase:
«Que partout dans mon royaume les fidèles, le Râ-
juka (l’employé royal) et le Gouverneur local se
rendent tous les cinq ans à l’Assemblée n. Les mots

suivants montrent, à’ n’en pas douter, que la pro-

mulgation des principaux devoirs, et non une con:
fession publique. formait le traitessentiel de cette
réunion. Un passage du 1*r édit détaché de Dh.

l Vie de Hiouen-Thsang, p. 206 , al.
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(l. a 1 et suiv.) éclaire cette fin de phrase; on y voit
que les Mahâmâtras doivent se rendre à l’anusarîtyâna ,

sans pour cela négliger leurs fonctions propres, leurs
autres fonctions. (l. 25). C’est évidemment la même
pensée qui s’exprime ici, avec de légères variantes

suivant les versions. Nous devons donc entendre:
« qu’ils se rendent à l’anusarîtyâna dans le but qui est

l’enseignement de la religion, comme à tout autre
de leurs devoirs». Bref, c’est pour eux un devoir,
aussi précis qu’aucun autre, de tenir cette assem-
blée; et la raison’en est précisément (va) dans l’en-

seignement qu’elle implique, qui, par conséquent,

en doit constituer la partie principale. - b. On
attend un substantif particulier qui régisse ce der-
nier génitif, comme ailleurs (Iv° édit) sanipatipati;
mais aucune version n’en conserve de traces. Il ne
reste qu’à construire notre génitif, soit avec susûsâ,

soit avec dûnarît. La comparaison de Dh.-J. qui a
nâtisu et continue par barfibhanasamanehi, semble in’

diquer que les deux mots ne sont pas coordonnés;
elle ne nous laisse d’autre ressource que de construire
avec sasûsâ. Il devient dès lors naturel de penser que
ce mot reçoit un sens un peu élargi, qu’il ne signifie

pas exclusivement «l’obéissance» (elle ne se peut
guère commander à l’égard des amis et des camara-
des), qu’il désigne d’une façon plus générale «la do-

cilité, les égards». - c; Les deux termes apavyayatâ
et apabhilïtdatâ ont été examinés par Burnouf (p. 7a I

et suiv.), qui asignalé, dans leur premier membre,
l’adjectif alpa. Il est certain que ce mot est sou-
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vent employé de la sorte dans le style buddhique
et dans nos inscriptions. Je ne crois donc pas qu’il
faille chercher ici une formation au. moyen de
apa, équivalant à a privatif, comme il arrive quel-
quefois en pâli (jitarît apajitarît, Dhammap. , v. 105;

apasavyo : asavyo) et dans le sanscrit buddhique
(Mahâvastu, I, comm.). Quoi qu’il en soit de ce
point, Burnouf corrigeait aVec Lassen apabharît-
daté; telle est aussi l’orthographe de Khâlsi; mais

en revanche Dhauli et Jaugada portant apabhirîz-
data ou ubliidata, il est difficile de considérer l’i
comme une simple faute du graveur; je préfère voir
dans une; une forme parallèle du radical bharîtd.
Le sens de quereller, injurier, attesté pour le pâli, ne
permet guère d’hésiter sur la valeur de notre sub-
stantif; je ne saurais traduire avec Burnouf : «la mo-
dération dans les spectacles des bouffons n; mais, en
me rapprochant de Prinsep, qui méconnaissait la
négation et interprétait par «médisance», j’entends

«l’absence de violence, la modération, dans le lan-

gage n. Faute de mieux, je traduis apavyayalâ, avec
les précédents commentateurs : a la modération dans ,
la dépense n; mais je ne puis m’empêcher de penser

que quelque texte buddhique nous fournira, un jour
ou l’autre, pour ce terme , une explication qui le fasse
mieux rentrer dans les habitudes. d’esprit de la morale
buddhique : elle n’a point accoutumé de prêcher l’éco-

nomie. - d. La construction de ce passage est parfai-
tement claire, et il n’y a pas à reVenir sur les tâtonne-

ments de Prinsep et de Wilson; Burnouf a du reste ré-

6.
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sumé les premières tentatives. La phrase ne présente

que deux termes obscurs, quoique inégalement, pa-
nsé et gapanâyarïz. Pour le premier, Lassen en a cer-
tainement donné le vrai sens en y cherchant «l’as-
semblée des Docteurs »,lc’est-à-dire un synonyme de

safizgha. Jlen trouve la preuve dans un passage du
vr’ édit, mal compris jusqu’ici (v1. 7, à G.), et à lie):-

plication duquel je renvoie. Quant à gaçanâyarîz,
Lassen siy était absolument mépris, Burnouf l’a bien
montré ; mais , lui- même , pour s’être approché du vrai

sens, ne l’a pas non plus complètement touché. Sui-*
vant lui , gaçanâ, a l’énumération n , est celle des vertus

louées par l" édit. Il faudrait donc traduire: a l’assem-

blée instruira les fidèles dans cette série de vertus n.
Ainsi construit , le locatif gapanâyarît me semble bien

peu dans le génie, dans les allures de la langue. Je
crois bien plutôt à un emploi en quelque façon ad-
verbial, qui coordonne dans une certaine mesure
cette expression à celles qui suivent, hetuto, vyarîzja-
nato. Il vient d’être question d’une admonestation
très générale qui sera adressée au peuple dans ces
grandes assemblées. Le roi ajoute que «le clergéins-
truira les fidèles avec plus de détail . et d’une manière

plus approfondie n. Cette idée correspond bien au
sens de gananâyarît, a en énumération, d’une façon

suivie», en détail, enfin. On peut comparer liemploi’
de gananâto dans l’expression gaçanâto asarïtkhiyâ

(Jâtaka, éd. F ausbôll, I, 29) «impossible à dénom-

brer successivement, en détail n. Cette explication se
trouvera confirmée par l’interprétation que j’aurai à

Q.
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proposer tout à l’heure pour le passage correspon-
dant de Dhauli et de Kapur di Giri. On remarquera,
dès maintenant, qu’elle rend bien compte d’une
nuance remarquable dans l’emploi des temps. Au

lieu du potentiel ou de l’impératif appliqué plus haut

à l’institution des assemblées, nous avons ici le futur

qui marque, non plus un ordre, mais un fait ulté-
n’eur. Cettedistinction est pleinement justifiée par
la.manière dont nous relions les deux phrases. Le
roi institue l’enseignement sommaire de ces réunions

solennelles, puis, cessant de commander, il ajoute:
cette instruction sera ensuite (pi) naturellement

complétée par la prédication normale et régulière

des prêtres. - e. Le sens général de hetuto et de
warïy’anato a été fort bien déterminé par Burnouf.

quand il a rapproché les expressions artha et m’ait-

jana dans leur application aux enseignements du
Buddba (cf. maintenant Mahâvagga, éd. Oldenberg.

(no, l. 2h, al). Par la nouvelle explication de gana-
nâyanî , leur importance s’accuse davantage; on appro-

cherait, je pense, de leur portée exacte en les para-
. phrasant: «idée par idée et mot par mot».

Dhau-li.-- a. Vijitesâ est sûrement fautif; rien
.de plus simple que de rétablir vijitasi ou mieux vi-
jitarïzsi. Je reviendrai, dans le tableau grammatical,
:sur les cas, assez nombreux dans les différentes ver-
sions , où e se trouve substitué irrégulièrement à anî.

Malgré quelques autres traces que nous en offrent
nos inscriptions, je ne crois pas que nous puissions
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admettre le locatif en esi, plus que le locatif en emhi
(au lieu de amiti) dans le sanscrit buddhique (Mahâ-
vastu, t. I, préf). Il est inutile d’insister sur les fautes

yuta pour yutâ, lajuke pour Mjuke et autres analogues.
- b. N ikhamâvu peur riikhameuu , troisième personne

pluriel du potentiel: nikhameyu. Cette forme est
particulièrement fréquente à Dhauli et à Delhi :
abhihâleva. D. , v, 3; 1 à; âlâdhayevu, lv, 8, 19 , etc.;

yajevu, Dh.’, éd. dét., r, l , no; Il, 3, etc. ’-- c. Il
semble qu’ici l’ordre des mots mita et sarîtthuta ait

été interverti, saitthutamitesu au lieu de milasarîzthu-

lesu. --- d. Bambhana z brâhmana comme appâ :âtmâ.

La confusion de l’instrumental et du locatif. dont les

exemples ne sont point rares dans le sanscrit bud-
dhique, est un des traits multiples de l’anarchie par-
tout sensible dans cette langue. Arîmâlarîtbhe est à

corriger en anâlarïzbhe. - e. Kh. portant presque
exactement la même forme apaviydti, on peut croire
qu’il faut, dans les deux cas , lire , non point apavayatâ,

la leçon la plus naturelle, et. celle que fournit K. , mais
apaviyatâ, formé par le Isamprasârana de la syllabe

aja, comme nous aurons nigoha (pour le pâli, cf.
Kuhn, Beitr. zur Pâli Gr., p. 5h). - Pour cette
lacune et sur la façon dont je crois devoir la com-
bler, cf. la note sur le passage correspondant à K.
Je remarquerai seulement que, bien que la consonne
à laquelle est attaché l’i ne soit pas distincte, les
restes que présente le fac-similé semblent indiquer

un t, et que Prinsep et Wilson lisent en effet la
syllabe entière ti, sans marquer d’incertitude. Il faut
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lire yutâni et ânapayisati, ou mieux peut-être âné-

payisati, transformé en ânapeyisila, par la transpo-
sition des voyelles entre les deux dernières syllabes.
et parl’attribution au p du trait vocalique apparte-
nant en réalité à l’n : il, au lieu de IL.

Jaugada. - a. Rien d’essentiela remarquer sur
cette version; elle se complète aisément par la com-
paraison de Dhauli. Il faut, naturellement, corriger
ici "tesu.

KhâLsi. - a. A corriger soit en ânapayite z âna»
pite, ânapitarît (cf. sukhayite, Delhi, éd. cire. l. 3),
soit en dnapiyate , troisième personne du présent passif.

Le choix est indifférent pour le sens. - b. Lajdki
pour ltijuki; les nominatifs en i pour e ne sont pas
rares dans les inscriptions; en ce passage même, K.
nous donne le parallèle mjaki. -- c. Pour la correc-
tion anasâyanarîz cf. in G. n. a; nikhamâtu. pour ni-
khamanîtu. ---- d. Lis. mâtapitusa. - e. Cf. in Dh. n. e.

Lis. apabhirîtdatâ ; de même à K. - A en juger
par le fac-similé, la lecture n’est pas entièrement

certaine; nous pourrions lire aussi gananasi. Les deux
formes se laissent défendre : dans le premier cas,
nous aurions une dérivation adverbiale comparable
au pâli padasâ, etc. (Kaccây. If , 3, a l ) , dans le second,

un locatif de gaminait, thème neutre, pour gananâ,
connu aussi du pâli. Mon interprétation du mot s’ac-

COInmoderait à merveille d’une locution adverbiale;

mais la correspondance plus exacte avec Girnar prête
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à la seconde forme une autorité et une vraisem-
blance supérieures.. - g. Heiavatâ, pour hetavate,
paraît une formation bizarre , produite par l’analogie
dominante des thèmes en a; il serait téméraire d’ad-

mettre simplement une faute matérielle, puisque, à
Kapur di Giri, une place libre, qui demeure après
la syllabe tu, doit cacher une lettre tombée :. ce ne
pourrait être que va; on aurait par conséquent hetu-
tatha pour hetavato. Il est vrai que cette lacune peut
fort bien être seulement apparente. Cari; pour cd ou

ca : ca-

Kapur (li Giri. -- a. Lis. aluni,- c’est la ferme du
présent que Kapur di Giri emploie ordinairement
au lieu de la forme régulière du parfait, âha; elle a
au moins l’avantage de prouver que, dans cette for-
mule ,,comme souvent, ce parfait était entendu etsenti

comme un présent (Kem, p. 3A). - b. Wilson a
bien vu que baraya signifie douze; bâraya pour bâraha

(Hemacandra, L, 2:9); y et h se substituent assez
fréquemment l’un à l’autre en prâcrit. (Cf. le po-

tentiel en ehazîz.) -- c. Yota pour yuta, comme nous
avons ailleurs e pour i. Dans padeçi sa, j’ai peine à
croire que le va soit exact; ce n’est pas. tu, mais ca,
qu’il faudrait, en admettant que notre texte insère
ici une conjonction que n’a point Kh.; et une for-
mation prâdeça, en regard de prâdeçika, auquel se
rapportent les autres versions, n’est pas extrêmement
vraisemblable; je ne doute guère qu’un examen mi-
nutieux de la pierre ne démontre que les traits qui
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constituent en apparence un 7 sont les restes mutilés
d’une ligature compliquée,i1h , c’est-à-dire ki; prude-

çiki rétablirait une concordance exacte avec les autres

textes et en particulier avec Kh. Je n’ai pas besoin
de faire remarquer qu’il faut corriger parîzcasha parii- .

cashu, non plus que d’insister sur l’incorrection du
sh cérébral, amené ici par l’analogie mal comprise

de la plupart des locatifs nominaux. - d. Quoique
le fac-similé du général Cunningham lise très claire-

ment nidhrimatu, je ne puis hésiter à donner la pré-
férence , sur cette forme énigmatique , à la lecture du
fac-similé W.; sans être d’une netteté absolue, elle se

prête naturellement à la lecture nikhamatu, celle que
nous devons attendre ici. Le cas est instructif, et
montre, avec plusieurs’autres, le prix qui, main-
tenant encore, s’attache à la première reproduction

de ce, texte. De vokarayo je ne puis rien faire, mais
il suffit, pour obtenir un sens excellent, de corriger
71 en 2, et de lire voharaye : Wavahârâya; vyava-
hâraa usage , pratique n fournit un synonyme expressif
de atha qu’emploient les autres versions. Sa anaye a
aussi besoin de correction, sa, dans cette construc-
tion, ne se prêtant. à aucun sens. Il faut lire, par un
changement presque inappréciable de 7 en 2 et de
7 en S, sahafiaye’, saha aûaye, ce qui se traduit «avec

les autres devoirs u, et donne pour toute la phrase
un, sens rigoureusement équivalent à celui des précé-

dentes copies. Recommander aux fonctionnaires de

l On pourrait même lire simplement Manage.- cf. à G. dnwînjarîn

pour âgefinrîarîz, vr. n .
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procéder à l’enseignement religieux de l’anasafityâna,

au même titre qu’à leurs autres ministères, ou leur
recommander d’y procéder en outre de leurs devoirs

courants, c’est tout un. - e. Si les deux syllabes
ta et pa sont aussi distinctes que l’indiquent les fac-
similés, on ne peut combler la première lacune que
de la façon suivante °sarîttuta[na]ta[kanafit ca], et il

faut ensuite admettre que pa est la première syllabe
de l’expression pananan’t anafafi’tbho, qui dans l’énu-

mération aurait ici, à la différence des autres textes,
précédé le précepte de l’aumône. - Lis. apavayata

apabhirïtdata. -- g. Lis. parisapi. Les quatre caractères
qui suivent la lacune sont plus incertains. Et d’abord
cette lacune est-elle réelle ou seulement apparente? La
comparaison de Dhauli me paraît décisive en faveur de

la seconde alternative Nous y lisons "palisâpi ca a (deux
lettres) tiyatâni", d’où je déduis deux choses : d’abord

que le mot, qui, à Dhauli , est en partie perdu, corres-
pond à celui que, à Kapur di Giri, nous avons lu
provisoirement nananati; en second lieu, que la pre-
mière lettre qui a l’apparence d’un a est en réalité

un a. L’a et l’n se ressemblent fort dans cet alpha-
bet; nous avons déjà vu (n, A) un a substitué à na;
nous relèverons tout à l’heure (1v. 8) l’orthographe

na pour ha (presque identique à l’a), et ne pour a.
Cette restitution n’a donc rien de violent ni d’excep-.

tionnel; elle est d’autant moins sujette à caution ici
que la pierre y est certainement dégradée , comme en

témoigne le fac-similé W. De ananati nous arrivons

sans effort à la correction ou restitution que je pro-
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pose pour les deux textes, ananîti, c’est-à-dire a con-

formément à l’exposition morale n (pour l’emploi de

niti cf. Dh. éd. dét. I, 1 a) ; et il est clair que cette expres-

sion ferait fort bien pendant et synonyme au terme
gananâyafit tel que j’ai cru devoir l’interpréter; il s’a-

girait de l’exposition morale a régulière n et détaillée,

opposée à la simple mention des plus essentielles

pratiques. Je dois ajouter que je ne serais pas surpris
si une nouvelle inspection des rochers ramenait fina-
lement la lecture de Dh. et de K. à celle de Kh.,
gaaanasi. Relativement à anapiçan’zti, je rappelle que

la distinction entre l’a et l’n est rarement tout à fait

certaine; en tout cas , l’a cérébral serait suffisamment
justifié par l’analogie du pâli (inti. Anapiçaiîtti pour

anapesharîtti :âjrîapayishyanti; l’application de- l’ç est

fautive pour sh. - h. Pour heta.tha cf. in Kh. n. g.
’orthographe vaâanato se peut à la rigueur justifier :

rîzj aurait été traité phonétiquement comme jà ; mais

il est aussi fort possible, en raison de l’extrême res-
semblance des lettres fi et j, Yet S, qu’il faille sim-
plement corriger vajanato, pour tarîtjanalo : cyani-
janato.

Ces remarques nous conduisent à la traduction
suivante :

«Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux DeVas.
Dans la troisième année de mon sacre, j’ai ordonné

ce qui suit. Que partout dans mon empire les fidèles ,
le râjuka et le gouverneur du district se rendent tous
les cinq ans à l’assemblée [appelée anasanîyâna] ,
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comme à leurs autres devoirs (K. : outre leurs autres
devoirs), afin d’y proclamer l’enseignement religieux

suivant : a Il est bon de témoigner de la docilité à son

«père et à sa mère, à ses amis, connaissances et pa-
« rents; il est bon de faire l’aumône aux brâhmanes

« et aux cramanas, bon de respecter la vie des êtres
«animés, bon d’éviter la prodigalité et la violence de

«langage.» Au clergé ensuite d’instruire les fidèles

en détail dans le fond et dans les termes.»

QUATRIÈME ÉDIT.

Prinsep, p. 250 et suiv.; Wilson, p. i7â et suiv.;
Burnouf, p. 730 et suiv.; Kem, p. [15. et suiv.; Las-
’sen, p. 226, n. a, 3; p. 227, n. 1,, 2,11.

sinuas.

(l) nxrxuiirnyrsearrsënstrtarât;

adam tu, (a) HæaKLrneIaerrHæt

tuümsrttttuærm (3) badina
F-GECH-GDB-Gatïâtflhtldlrcçhtld (aux

Talmudfirrhorhstçsrrranktsa

au (5) Leitsrraxsschsrttauht



                                                                     

QUATRIÈME ÉD’I’I’. . 93

irîîD’HttÆJSHLI’ (6) renflamma

rrtLCLrnaIasrrtdersIfuira) a,
awlaetbtntmeno’salimasse
raturas (a) entravent; I-tîtak’dtk’d

t’GXJFSL’ËœàClPÆïHî (9) souk-fis;

’ 8dIItl-ôMCtDD’Bg’cË-JQKæ’fD’B’HLÆchJK

ne) baüaæwwsncub’salitham

(liserasses: (u) .U’JHËJÏ’JÆDDXMO-

4.2.fiattüX:;8d.H0çL6D’.tttLüH (a) ara

Itfhartnfæxnsrsuswæ’r na pas

au
( I) Atikâtarîi ’I embarrait]l bahûni vâsasatâni vadhito l eva

prâçârafiibho vih’uîisâ ca bhûtânarîl fiâtîsu asarîipratipati

bâmhanasramanânam’ mm ratî ati’ . ta a’a devânar’ii ri-

P P J Pl Fac-similé C. °atârarîa°.

’ Fac-similé C. °dlzitâ et. .
3 B. °bamha°; fac-similé C. °nâsrâma°.

t Fu-similé C. °sarîipatîpa°.
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yasa l priyadasino’ râfio (3) dhafimmacaranem bherighoso
aho’ dharînmghoso vimânadasanâ ca hastidnsanâ ca (à) agi-

lthafndhâni ca afiâni ca divyâni ’ rûpâni ’ dasayitpâ ’janar’n

yârise’ bahûhit vâsasatehi 7 (5) na bhûtapuve târise aja va::,lhi.t,el

deyânaihpriyasa priyadasino ’ râfio dhammânusastiyâ ana-

raiîi (6)bho prânânarîi avihisâ" bhùtânaiîi fiâtinaünl antipa-

tipati bamhanasamanânafii sampatipati mâtari pitari (7) sus-

rusâ " thairasusrusà " esa une ca bahuvidhe dharhmacarane
vadhite ” vadhayisati ceva devânarîipriyo (8) priyadasi " râjâ

dharîzmacaranarîi " idaIîI putrâ ca potrâ ca prapotrâ ca V"

devânarîipiiyasa priyadasino râfio (9) vadhayisaiîiti " idalîi

dharîimacaranafit " ava savatakapâ ’ dhafiimamhi silamhi ti-

starîito dharîxmaiîi anusâsisalîiti (1 o) esa hi seste kafhme ya

dhamnîiânusâsanarîl dhammacarane pi ne bhavati " asilasa[.]

va! imamhi ’° athamhi(l 1) . dhl ca ahinî ca sâdhu’ étaya

l Far-similé C. °napri°.
’ B. °payarla°.

3 Fac-similé C. ’vyani”.

l B. °rûpâni°.

t B., facsimilé C. °yipta ja’.

f Fac-similé C. °risa ba°.

7 Fac-similé C. °vasa ° hî na°.

’ F ac-similé C. ’vavite’.

9 B. °darîisi°.

l° B. °hilîisà°; facsimilé C. ohisâ’.

" B., fac-similé C. °susûsâ°.

n Famimilé C. "sususâ°.
1’ Fac-simile’ C. °vaviœ°.

1. Pri° indistinct dans le facsimilé B.
l5 Fac-simile’ C. "raina i°.

1* Fac-similé C. °potâ ca papotâ ca".
’7 Fac-similé C. °dhâya’.

Il Fac-similé C. °rana A°.

" Fac-similé C. °na avati°.

’° Les syllabes m i ne sont pas entièrement distinctes dans le l’ac-
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athâya idarîi ’ leltbâpitarîi imasa athasa vadhi ’ yujar’ntu 3 hini n

câ (12) . locetavyâ l ” dvâdasavâsâbhisitena devânarîxpri-

yena 5 priyadasinâ râfiâ idarîi lekhàpitarîi

DHAULI.

(In) Atikarîitarîi afirtalarîi

bahûni vasasatâni vadhite va
pânâlambhe vihisa’ ca bhûtâ-

mm nâtisu asaiîipatipati sa-

manabâbhanasu asarîlpatipati

(I3) se aja devânarîipiyasa

piyadasine lâjine dhamma-
calanenà bhelighosarîi aho
dharîimaghosaâl vimânadasa-

nuât hathini agakhaxîidhâni

amnâni ca diviyâni (11;) lû-

pina dasayitu munisânarîi ’

âdase bahûhi vasasatehi no
hûtapuluve tâdise aja vadhite

devânampiyasa piyadasine lâ-

jine dharîimânusathiyâ (15)
analaiîibhe pânânarîi avihirîisâ

bhûtàna nâtisu sampatipati sa-

manabâbhanesu saIîipatipati

JAUGADA. .
(TA) Atiltaâitarîi mîttalam

bahûni vasasatàni vaglhite va
pânâlaiîibhe

--- ( l 5) se aja devâmfiipiyasa

piyadasine lâjine dhamma-

calanena bhel

(16) diviyâni lû-

pâni dusayitul munisânaiii ]
âdise bahûhi vasasate

( l 7) dhammânusathiyâ
anâlarîibhe pânânarîi avihirîisa

bhûtânarîi nâtisu tramp l -

similé 8.; elles le sont assez pour que la lecture de M. B., buta, me
soit inexplicable.

l B., fac-similé C. "(la le°.
’ B. °dhî yu°.

’ Fac-similé C. °yajarîx°.

’ Fac-similé C. °ni câ ° tâvya’.

il Fac-similé C. °tîipiye°.
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’ mâtupitusususâfii va . susû’sâ t

esa anime ca bahuvidhe
(16) dhammacalane vadhite
vadhayisati ceva devânafiipiye
jyadasi lâjâ dliarîimacalanaiîl

imam putâ pi ca natipa.. .
ca’ devânarîipiyasa piyadasine

lâjine (17) pavadhayisarîiti
yeva dharîimacalanarîl ime ’

akeparîi dhafiamasi silasi ca

vithitu anusâsisaiîiti
esa hi se. . me yâf dhamma-
nusàsanar’h dharîimacalane pi

eu (18) no hoti asîlasa se
imasa athasa vadhi ahini ca
sâdhu étaye athaye iyafii
likhite imans athasa vadhi yu-
jarîltû hini ca mâ alocayisu’ [ .]

(19) duvâdasavasâni abhisi-

tasa devânarîipiyasa piyada-

sine lâjine ya . pa(?) likhite i [

KHÂLSI.

(g) Atikatarîl ammlaiîi ba-

lluni vasasatàni vadhite va
pânâlabhe vihirîisâ ca bhu-

tânar’h mâtinât asafiipatipati sa-

manabaûlbhânânarîl asarîipa-

tipati sâ’ aja devânapiyasâ

l Facnsimilé C. "vafirsha"

LES QUATORZE sans.

-(18)esa mîmecabahûvidhe

dhar’nmacalane vadhite
vadhayi . à

( 1 9) piyadasine

lâjina pavadhayisarhti
. e . dhammaca

( no) dhalîlmacalane pi

en no ho

--- (a 1) hini ca mâ alocayi-

KAPUR Dl CHU .

(7) Atikatafn amtararîi ba-

lluni vashaçatanil vadhito va
pranararîibho vihisa câ bhu-

tannin
çramanambramanarîi .

tipatif tu aja devanampriya

fiatinu asapatipati
sapa-
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piyadasîno lâjane dhaiîimâca-

lanenâ bhelighose aho dham-

maghose vimânadasana (10)
l1athini agikatîidhâni ath-
nâni cà divyâni lupâni da-

sayitu janasa âdisarîi ba-

huhi né buta-
puluve tâdise aja vadhite deva-

napiyasâ piyadasino lâjine
dhamanusathiye analafilbhe
pânânarîi avihirîisâ bhutânam

nûtisarîi’ (1 1) unipatipati bam-

bhanasamanâmuîi sampatipati

mâtâpitisu sususâ [ . ]
lthzlsafl câ mime câ bahuvidhe

dhaûimacalane vadhite
vadhiyisati cevâ devânampi-

ye piyadasi lâja imam dha-

macalanarîi putâ ca
lm natale ca’ panâtilga câ de-

vânarîipiyasâ piyadasine
lâjine (12)vadhâyisarî1ti ye-

va dhalîimacalanaiîi ima âva-

ltuparîi dhar’ùmasi sîlasî va!

tithâto dhammam anusâsi-

vasasatehi

l F ac-similé W. frapena bhe°.
’ Fac-simile’ W. °daçanana°.
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(8) dharmaca-
ranehal bherigosha aha dhar.
magosha vimanena daçarîme-

na’ nenarîi netikadhani’ a-

finni ca divani . ru l. pani datâ-

çayitu janasa l [ yadiçarîl ba-

huhi varshaçatehi na bhute-
purves tadiçe ajavadhite° deva-

narîipriyasa priyadarçisa rafla

dharmanuçaiîithaya f anaraiîi

. . nanan] avihisa bhatana
nanasa
(9) cramananarîi sampatipati

matapitashu tuarasuçrusha f
esaiîi 7 iris ca bahuvadham
dharmacaranarîi vaglhitaiîi . . .

vadhiçatî ca yo devanampri-

yasa priyadarçisa ratio dhar-
macarariafii ime ’ putra pi ca

lm nataro ca pranatika ca de-
vanampriyosa priyadarçisa
rafla vadhiçatîiti’

ica
pavatakupa dharmaçila . . (Io)

vinanamato dhama anuçaçi-

3 Fac-similé W. ’nena netikadhat.
l Fac-similé W. °ra1îi°.

f Fac-simile’ W. °bhutapu°.

’ Ou ° vudhite”.

7 Fac-similé W. ’sha isarîi’.
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sa1îrti[.] ese hi sethe ka1îime am

dhaminânusàsanarîi dham-

macalane pi câ no poti’ asi-

lasâ se imisa athasa va-
dhi ahini c.1 sâdhu [ etâye
athâye ima likhite (13) imasa
athasa vadhi yujarîitu hini ca

mâ alocayisu duvàdasava-
sâbhisitene’ devânarîipiyenâ

piyadasine làjano lekhitâ

LES QUATORZE nous.
çmîltl’ eta e sa.yaiîi’

3 dliarmacara-
na1î1 pi ° ca na bhoti açi-
lasa’ [ . ] s0 imisayatasa” vu-

dhi ’ ahini eu sadhu etaye ’-

athaye ima dipitharîi’ imisa

vanuçaçanafn

athasa vadhi yajarîitu hini eu[-1

shabhisitenaJ devanaiîipriyasa

priyadarçisa rafla ida1î1 dipi?

ma varadavar-higa

un. [.1

Girnar. - a. Atikâtanî pour atikarïztarît --- atikrân-

(mît. L’expression revient à plusieurs reprises dans

les inscriptions avec ce sens : «dans le passé». Elle
se compare de toute façon à la locution, familière
tant au pâli qu’au sanscrit buddhique, atitam adhvâ-
narît, qui a exactement la même signification. Ce serait

prêter gratuitement un tour gauche à la phrase, que
de traduire vadhite trop littéralement: «qui a aug-
menté n; le mot marque que les fautes réprouvées ici
ont été en honneur, ont été largement pratiquées. On

remarquera que sarîtpratipatî est d’abord construit avec

le locatif iuîtisu, qui, plus loin, fait place au génitif.

- b. Cette phrase est la seule de cet édit qui offre

l Fac-similé C. °anaça°.

’ Fac-similé W. °ya va".

3 Faesimilé W. "çana dha°.

l Fac-similé W. °na pi°.

5 Fac-similé W. °misu athasa vadlni".
i Fac-similé W. °ethaye a°.
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quelque incertitude. Malheureusement l’interpréta-

tion de M. Kem ne me paraît pas ici marquer un
progrès sur les explications, du reste insuffisantes.
de Burnouf. Celui-ci avait pris alto dans son rôle ha-
bituel d’interjection, et le rendait : a le son du tam-
bour, oui la voix de la loi n. Il est certain que cette tra-
duction est un peu arbitraire et que aho dharîzmaghoso

se devrait traduire : u ô le son de la loi! n, ce qui ne
signifie rien ici. M. Kem a ingénieusement supposé
que aho serait pour ahü : abhût, signifiant : était, fat.

Jïy vois pourtant deux objections qui me forcent à
repousser cette conjecture. La première, c’est l’una-

nimité avec laquelle Dh. et Kh. , de même que G. ,
lisent alto; assurément nous trouvons quelquefois o
pour u, mais à l’état accidentel et sporadique. non

pas avec cet accord entre tous les textes que rien
n’explique dans la forme ni dans l’étymologie. La

seconde, c’est que aja, qui commence la phrase,
exclut cette construction avec un verbe au passé;.il
faudrait, non abri ou ahosi, mais bhavati ou hoti. Je
ne vois dès lors que deux explications possibles pour
ce terme embarrassant : ou bien il le faut prendre
pour âho, ce que la concordance des différents textes
dans l’emploi de l’à bref peut rendre suspect; ou
bien y voir une orthographe prâcrite pour atho, atha
u, dans le sens de atha vâ: «le son du tambour, ou
bien plutôt le son de la loi , n ce qui me paraît entière-

ment conVenable quant au sens. Pour entendre cette
expression, il faut prendre garde à l’allusion qu’elle

contient : dans la phraséologie buddhique. l’idée

7.
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d’enseignement y est exprimée par des figures comme
celles-ci : «lever l’étendard de la loi, faire résonner le

tambour de la bi». Mais que fait ici ce son du tam-
bour? M. Kem a recours à une paraphrase qui rentre
assez mal dans les habitudes de style de Piyadasi,
et qui a l’inconvénient, plus grave encore, de ne pas
tenir compte de l’allusion évidente que je viens de

signaler. Il traduit: «le son de ses tambours (des
tambours de Piyadasi) est devenu un appel à la jus-
tice », ajoutant en note : «et non à la guerre, comme
ordinairement n. Je trouve dans la suite de laphrase
une explication bien plus simple. M. Kem exagère
beaucoup l’irrégularité de la construction; elle con-

siste uniquement dans la nécessité de tirer du géni-
tif Piyadasino le sujet de l’absolutif; mais les exemples
pareils sont si fréquents que l’incorrection en devient

presque insensible. J’avoue ne pas comprendre du
tout comment le savant interprète reconnaît des abla-
tifs dans les mots vimânadasaaâ et hastidasaaâ ; la com-

paraison de °dasanarît et de hathîni, à Dh. , pour ne

point parler de Kh. dont le texte lui était inconnu.
prouve, à n’en pas douter, que ce sont deux accusa-
tifs (ainsi que paraît les avoir pris Burn ouf) , soit qu’on

les considère comme des singuliers avec la désinencc
â pour arît, soit qu’on y voie des accusatifs pluriels

de formation neutre. De ces remarques se déduit
cette traduction littérale : «Mais maintenant [voici],
grâce à l’observance de la religion par le roi Piyadasi ,

le retentissement du tambour ou bien plutôt le reten-
tissement de la loi , en montrant aux hommes, etc. n
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Cette structure de la phrase, bien pesée, exclut l’ex-

plication tentée pour les mots suivants par M. Kem.
Puisqulil s’agit de spectacles mis sous les yeux du
peuple par le roi, il ne peut être question de phé-
nomènes célestes et astronomiques, et nous sommes
ramenés aux spectacles purement terrestres , que Las-
sen avait seuls cherchés dans cette description. Il
en tirait ce sens, que le roi «avait fait connaître au
peuple sa conversion par une fête qu’avaient signalée

des feux de joie et des processions solennelles n.
Dhammacalana n’admet pas une spécification si étroite ,

et ne peut marquer la conversion du roi; il ne peut
donc être question d’une fête unique; mais, à part
quelques détails, cette interprétation, un peu plus
serrée et précisée , nous conduit, je crois, au sens vé-

ritable. Il est, à vrai dire, impossible de marquer
rigoureusement les objets désignés par vimâna; nous

ne,pouvons nous égarer beaucoup en y cherchant
des chars sur lesquels étaient portées soit des repré-

sentations religieuses du Buddha ou de quelques
scènes de sa vie, soit même des reliques. Nous voyons
figurer des torches dans les processions religieuses à
Ceylanl; agilihandha désigne très bien des lampes,
ces vases peu profonds remplis d’un liquide enflammé ,

comme il en figure tant dans les sculptures, de San-
chi à Boro Boedoer. Tambours, chars à reliques, -
éléphants. torches ou feux de joie, nous avons là
tous les éléments principaux (les théories buddhiques;

l Cf. Mahâvaiîisa, p. 186. la description de la consécration du
Mahâthûpa.
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et Piyadasi peut aussi les appeler des «spectacles di-
vins », non seulement à cause de leur magnificence,
mis aussi parce que chacun de leurs éléments trouve ,

sous le même nom, une contre-partie dans le monde
des Devas, avec ses vimânas, ses palais célestes, ses
éléphants d’Indra, sa musique et toutes * ses splen-

deurs. Voici en résumé, légèrement paraphrasé; le

sens très bien lié de tout le passage : a Maintenant, dit

Piyadasi, que je pratique la vraie loi, mon tambour
est vraiment le tambour de la loi, car je le fais re-

s tentir dans les pieuses solennités où je montre à mon
peuple éléphants, chars religieux, splendeur des illu-
minations et des torches, des spectacles tout divins.»
-c. L’instrumental dans le sens du locatif; de même
ailleurs encore- C’est comme nominatifs neutres que
s’expliquent le mieux yân’se, târise, vadhite; c’est ce

qui ressort de la forme âdisazît que Khâlsi oppose à

yârise; le neutre, dans son indétermination , peut bien
en effet embrasser toute l’énumération qui suit. -
il. Avihîsâ z avihirîtsâ. Dans thaïrasusrusâ, thaira n’a

pas la signification technique que paraissait y soup-
çonner Burnouf; il a simplement, comme y semble
incliner M. Kem , le sens de «vieillard», ainsi que le
démontrent la leçon de Dh., ou il faut compléter ra-
[qlha]sususâ, et dans l’édit suivant la synonymie de
thaira à G. avec mahâlakœ des autres textes. --e. C’est-

à-dire yâva sarîwattakappâ, «jusqu’au kalpa de la des-

truction n. comme l’a parfaitement expliqué Bumouf.

Cf. l’édit suivant. - Cette syllabe était peu dis-
tincte sur les anciennes transcriptions; elle a donné
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lieu à des interprétations fort diverses. Burnouf la li-
sait tbâ, M. Kem ha. Nos deux fac-similés donnent ra.

On le pourrait à la rigueur expliquer; mais cet eva
’ rejeté à la fin de la phrase, sans y ajouter aucun sens

appréciable , me satisfait d’autant moins que je ne vois

rien dans les autres versions qui lui corresponde.
Toutes au contraire commencent la phrase par se dont
l’équivalent habituel à G. est ta pour tarît. Je crois qu’il

faut ici introduire cette légère correction (A pour à).

et lire : ta imamhi, etc. Pour ce qui est de la phrase
précédente, sa liaison avec le reste n’a pas été assez

nettement précisée. Elle ne peut l’être qu’autant

qu’on détermine le sens exact de dhamma et sila, qui
s’y trouvent juxtaposés et, dans une certaine mesure ,
opposés l’un à l’autre. Il ressort clairement de tout

le contexte que dhanîma représente partout ici l’idée

de religion, au sens concret et positif que j’ai dès
le début (in G. l, n. a) revendiqué pour le mot;
dhamma, c’est donc la religion, plus strictement la
religion buddhique, sîla est la morale générale, la
vertu. D’où cet enchaînement dans la pensée : mes

successeurs, étant fermes dans la religion et la vertu.
prendront soin de l’enseignement religieux; car il
n’est pas d’action plus vertueuse que l’enseignement

de la religion, et il n’est pas de [vraie] religion sans
vertu. - g. Il est clair qu’il faut compléter [va]dhi. Au

locatif imamhi athamhi correspond, dans les autres
versions, le génitif, qui est plus naturel, se construi-
sant avec les deux substantifs qui suivent. J e crois que
notre locatif de G. n’est qu’un exemple de plus de
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la remarquable anarchie qui trouble ici l’emploi des
’ cas. Point n’est besoin de revenir sur le substantif hini,

équivalent de lutai, reconnu dès longtemps. Je ne
crois pas du tout, comme paraît y incliner M. Kem,
qu’il y ait lieu d’admettre une faute matérielle. Il

est bien connu, par divers exemples, que la forme
du participe passif exerce dans les dialectes prâcrits,
par voie d’analogie, une influence considérable. -
h. Vadhi représente l’accusatif, dépendant de ya-

jarîtta, employé ici, comme souvent en pâli, dans le
sens de s’appliquer à. La construction qui, dans les

autres versions, excepté K., se continue par hini,
pour l’accusatif, est ici brisée; la syllabe tombée de-

vait nécessairement exprimer la négation : a et il ne
faut pas qu’on en voie la décadence». M. Kem le

premier a bien construit et entendu cette phrase.

Dhauli. - M. Kem a aussi examiné cette version.
Il y a plusieurs passages ou ma transcription diffère
de la sienne , et sur lesquels il sera inutile de m’arrêter,

ma copie reposant sur un fac-similé nouveau dont il
ne pouvait disposer encore. - a. Lis. vihirîtsâ; °bâ-

bhanesu, pour barîibhanesu. - b. Ce texte ne diffère
matériellement de celui de G. que par hathïni, pour
bastidasaaâ, pluriel à forme neutre qui, comme on
l’a vu , revient pour le fond exactement au même. Les
corrections agikharïzdhâni, lûpâni ont à peine besoin

d’être signalées. - c. Lis. âdise pour âdase :yâdri-
gai; , anâltm’tbhe, °pitusususâ. Entre va et sasâsâ , le fac-

similé marque une place libre ou il faut évidemment
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compléter dha ou dha : vadhasusûsâzvriddhasuçrûshâ.

-- d. La comparaison de Kh. et de K. prouve que
M. Kem faisait ici fausse route dans son essai de res-
titution. La lacune laisse la place de trois lettres;
c’est donc natipanatikâ ca qu’il faut lire, c’est-à-dire

naptripranaptrikdli, synonyme exact de polâ papotâ.

-- e. Ime pour imam; les cas sont assez nombreux
dans nos textes ou e final remplace mît, dans des con-
ditions d’ailleurs très diverses. C’est un sujet qui veut

être examiné d’ensemble et sur lequel je reviendrai.
Akepurîz, légère erreur pour âkaparît, H13 pour ""13.

Âkapparît, comme l’indique âvakaparît à Khâlsi, se

doit entendre: «tant que durera le Kalpa, jusqu’à la

fin du Kalpa n, et revient ainsi exactement au même
sens que l’expression de G. et de K. On ne saurait hé-

siter sur la manière de corriger vithitu; ce mot se doit
lire, par une rectification très légère que confirme la
leçon de Kh., tithâta a titharîzta pour titharîtto, le
même terme qu’à Girnar. Il faut suppléer dham-
maiît dans la lacune qui suit. - Complétez seLthe
karîtjme. Yâ pour yanî. - g. J. et Kh. ayant égale-
ment à’locayisa , on peut douter si l’â bref ne représente

pas simplement l’augment , conservé par exception. --

h. On peut admettre , avant le ya, une étroite lacune;
celle qui le suit ne fournit de place que pour une
lettre un peu large; je ne doute guère, dans ces con-
ditions, qu’il ne faille rétablir [ilya[rît lszi. Étant donnés

les procédés habituels à ce texte , on conçoit que lelihita,

qu’il le faille corriger en lekhitâ, ou prendre comme
a lekhitanî, ne constitue pas une difficulté sérieuse.
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Jaugada. -a. Dasayita :darîtsayitu(darïtçayita à K.)

pour darçayitvâ, par ce changement de rs en rîts dont

tous les prâcrits offrent de nombreux exemples. Plus
bas, devant la lacune de la l. 17, nan’t doit être une
lecture fautive pour surît, de sampatipati , comme
achèvent de l’indiquer, outre l’analogie des. autres

versions, les traces encore visibles du p.

Khâlsi. --- a. Lis. atilranîtanî, pânâlarïtbho; Nâtintî

pour nâtinalït, de même que ûatinu à Kapur di Giri.

-- b. Sâ est probablement une faute pour se, à
moins pourtant qu’il ne représente une forme surît,

sur l’analogie de tarît, comme à Kapur (li Giri, l. 9,

mafia r: etad. Mais ma photographie de ce texte pa-
rait, en effet, donner se; sâ n’est vraisemblablement
qu’une simple erreur de lecture. Léjane pour lâjine;
vimânadasana :ndasanarît. °karîulhâni pour °kharîtdhâni ,

ici et de même à Kapur (li Giri; c’est ainsi que nous
avons un peu plus bas (l. 1 1) dans les deux versions lm
pour hlm: khala. --- c. .Nâtisarît est pour nâtisa, à
moins pourtant que, comme semble l’indiquer ma
photographie, la vraie lecture ne soit nétinarït. -- d.
Il faut certainement lire esa; mon fac-similé de ce
monument confirme positivement cette restitution
évidente. Vaqlhlzyisati est pour vadhayisati, comme le
prouve le nominatif derânarîtpiye; il est remarquable

cependant que Kapur di Giri semble avoir, en effet.
la construction inverse, que l’on voie dans vadhiçati

le futur du thème simple : vardhishyati, ou même,
d’après l’analogie de ârabhiçarîtti du premier édit, un:
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futur passif du causatif. Nous ne pouvons autrement
rendre compte du génitif devânarïtpnyasa , etc. : il
le faut considérer ou comme faisant fonction d’ins-
trumental ou comme construit avec dharmacaranarït;
dans les deux cas il suppose évidemment une dévia-
tion de la construction adoptée par les autres textes.
Il semblerait que Khâlsi soit resté en l’air, à mi-che.

min, entre les deux tournures. Mais ce ne peut être
qu’une apparence, la phrase, sous cette forme, résis-

tant à toute construction régulière. Il est vrai que,
dans la phrase suivante, nous avons vadhâyz’sarîtli qu’on

pourrait rétablir. ici en admettant un allongement
anormal de l’â ; K. porte de nouveau vadhiçarîtti qui,

cette fois, :vardhayishyanti, par l’intermédiaire va-
dheshanti. Si l’on se refusait, malgré l’exemple d’ara-

bhiçmîtti, à prêter à la même forme une valeur diffé-

rente dans les deux cas , il n’y aurait qu’une ressource .

c’est d’admettre que le génitif devânarïzpriyasa , dans la

phrase présente, repose sur une confusion et doit
être changé en nominatif. La première hypothèse
me paraît beaucoup moins forcée. --- e. J’ai signalé

tout à l’heure la: -: khi: z khalu. Natâle: naplâralt;
dans panâlika, nous avons l’allongement compensant
la double consonnance, °nâlika pour "nattika :- °nap-

lrika. -- Âvakuparît pour âvakaparît; il est singu-
lier que la même faute, kapa pour kapo , se retrouve à
K. S’ilasî va à corriger en sîlasi ca ; à et d sont assez peu

différents pour se confondre sans peine. Sur titIIâto,
cf. in Dh. n. e. - g. Arîzayanî. Poli, faute de lec-

ture pour hoti, l, pour - h. Lis. abhisîtenâ,
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l’î, allongé peut-être par compensation pour abhisit-

tenu, peut fort bien aussi n’être qu’une faute maté-

rielle. Nous avons dans les mots qui suivent un
exemple frappant de l’inconsistance- du vocalisme,
partout très sensible dans le texte de Kh.: déminait-
piyenâ piyaa’asine lâjano pour °pz:yena piyadasinâ lâjinâ.

Lekhitâ pour lekhitarît, au neutre.

Kapur di Giri. - a. Pour çramanâbramanâsarît- .
patipali. A Khâlsi, nous avons trouvé dharïzmâcalana;

je réunirai plus loin les exemples analogues. --
b. Il est possible que la pierre porte en effet °ca-
mucha; il est certain en tout cas que c’est °caranena
qu’il faut lire. Nous avons déjà rencontré cette con-

fusion de na et de a, ou de ha qui est presque iden-
tique (au 11° édit). La phrase présente nous en fournit

encore un double exemple. Je ne doute guère qu’il
ne faille lire : vimananarît (pour vimanena l), darîtçanarït

(pour daçarîtne, par transposition de la nasale et
équivalence de e : mît, ou pour daçana, si l’on s’en

tient à la lecture du fac-similé W.) hutinarît agikan-

dhani°; ceci suppose la restitution du premier na en ha,
et du second ne en a, changements qui ne présentent
aucune difficulté sérieuse; quant à la seconde syllabe

ne, du barbare nanenan’t, il suffit de prolonger la ligne

verticale de la voyelle pour obtenir la lecture ti, f
pour 1 (cf. la note suivante); hait pour hathi --:
hasti ne peut nous arrêter, à côté de karïulhani pour
khalïtdhâni, de lia pour khu. La dernière syllabe

l Cf. . ’a lai-phrase suivante, bhutepuvo pour bhulapuve.
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maïa, si c’est ainsi qu’il faut lire, et non pas na,
avec le fac-similé W., ne laisse pas que de s’ex-
pliquer comme équivalent de nu pour no; nous
avons relevé tout à l’heure à Dhauli tithâta pour

lilhanîlo. Plus bas (K. V, 13), on rencontrera le cas
inverse, ayo pour oyait. La plus grosse difficulté
réside dans la seconde syllabe de agi, mais la
comparaison des autres versions la paraît trancher
sans hésitation possible; et, aussi bien, le), se trans-
forme aisément en P (91’) , moyennant la restitution

de la boucle de droite dont les restes peu distincts
ont précisément dû contribuer à faire prendre pour
le signe 7 ce qui en réalité était un a. Nous obte-
nons en somme les termes vimânânan’î dapanarît ha-

thino agikharîthâni, qui correspondent à merveille
avec ceux des autres textes. Les petites lacunes appa-
rentes avant et après ru n’ont évidemment aucune
signification. - c. Anuçarîzthaya, pour anaçâthiya;

on se souvient que, à plusieurs reprises, nous trou-
vons anuçâthi. Lis. bhutanarîz. Dans nânasa, nous ne

pouvons être assurés, à cause de la lacune suivante,
si le sa fait pendant à celui de nâtisa à Kh. , ce qui est

tout à fait vraisemblable, ou si, ce qui est possible,
il représente la première syllabe de sarhpaçipati; un
point est sûr, c’est que , comme tout à l’heure nous

avons dû lire ti un signe qui en apparence signifiait
na, na se doit ici lire li, que la pierre ait, dans son
intégrité, porté fiatisarîtpatipati ou àatisu sarîtpalipati.

- d. Lis. matapitusha. Les caractères suivants sont
moins clairs; ils permettent néanmoins une restitu-
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tion certaine; il fautl lire, pour tuara, lavera, va pour .
a, comme nous aurons à lire ta (à peu près iden-
tique à ra) pour a, x, ai, et x1v, 1A;-x, sa, nous
offre peut-être le cas inverse, ou un ra apparent se
doit lire a. Tavara. avec une inexactitude vocalique
comme nous en trouvons ici d’innombrables exemples,

pour iavira, est le représentant de tIIairazsthavira’;
je n’insiste pas sur la perte de l’aspiration dans la con-

sonne initiale. - e. Lis. ailait pour 17m, 7 pour 1;
l’incertitude de la notation vocalique ôte tante im-

portance à ce changement. Cf. ci-dessous, n. Be-
lativement à la construction de la phrase, cf. in Kh. ,
n. d. Il reste une petite difficulté’dans les syllabes

ca yo ; quoique toutes les autres versions y fassent cor-
respondre ceva, la lecture paraît trop nette pour sup-
poser ici une altération aussi sensible. Tel qu’il est, le

texte se peut expliquer, en rapportant à dharïzmaca-
rainait ime le relatif yo pour yarîz (cf. ayo pour ayan’i,

déjà cité n. b; ou bien on peut admettre que yo est
une faute pour ya :yan’z; comme dans la phrase sui-
vante, devanarïtpriyosa pour devanarîzpriyasa), ce qui
nous donnerait la tournure yod idarït dharmacaraparîz,

et ne pourrait que confirmer mon explication de la
phrase. -f. Vadhiçarïtti pour vadhesharîzti : cardite-yi-

shyanli. Dans la lacune qui Suit , nous avons place pour
six ou sept caractères; elle est donc parfaitement rem-
plie par l’équivalent de la lecture de G., idarïz dirait-

macaranarît. Je crois en effet que c’est de G. que se

rapproche ici notre texte, et que les caractères qui
suivent la lacune se doivent lire, sans réelle incer-
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titude, ava savalakupa, e’est-à-dire l’équivalent de âva

savatakapâ à Girnar. Aipour i ne fait pas difficulté;

on remarquera que, dans le ca supposé, le demi-
cercle supérieur serait assez aplati ce qui le
rapproche sensiblement de va le pu initial n’est
pas non plus très éloigné de sa, I1 et Je suis per-
suadé qu’un examen minutieux de la pierre confir-

mera cette correction. La petite lacune qui suit se
complète aisément: qu’il faille lire dharmaçilasi ou

dharmaçilasi ca, il n’importe. Mais le mot suivant
s’éloigne beaucoup du titharïtto des autres versions.

En ell’et, nous sommes en présence, non de ce mot
lui-même, mais d’un synonyme: vinanamato ne donne.

point de sens; mais si, par une correction dont nous
avons eu tout à l’heure occasion de constater la faci-
lité, nous lisons vitinamata pour vïtinamerîito, nous

reconnaissons immédiatement le participe présent
d’un verbe bien connu en pâli, vîtinâmeti: «passant

leur temps, leur vie», qui revient tout à fait au
sens de litharîzto. -- g. Le commencement de la
phrase se lit et se complète aisément: clapît hi (pour

e , Ï pour 7 ) se[tharît] , ce qui concorde exactement,
sauf l’omission sans importance de karïimarît, avec
les autres textes. La suite s’explique également: yarït
vanaçaçanarîz, c’est-à-dire yarîi eva ana". Cependant,

comme il reste une petite lacune après le va, je ne
serais pas surpris qu’une nouvelle inspection du
rocher ne rectifiât la lecture et ne la ramenât à une
harmonie exacte avec Khâlsi : yarît dharîtmanaçaçanarîz ;

le sens n’en serait en rien modifié. - h. Lis. se au
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lieu de so. Je reviendrai ailleurs sur le y euphonique
dont nous rencontrons ici un premier exemple.
- i. Dipilharït au lieu de dipilwît, qui termine cet
édit. Éd. 11111, l. la, nous relèverons une faute ana-
logue, vasathi pour vasarîtli. L’erreur est inverse dans

atasa et dans beaucoup d’autres cas. Il faut lire yu-
jarîita. Le dernier mot de la phrase est certainement
corrompu. Je crois que l’on peut rétablir avec con-
fiance ma aga: «et que la décadence ne vienne pas».

Nous avons vu de même à G. le second substantif,
hini, construit non plus comme régime , mais comme
sujet d’une proposition nouvelle. Pour ce qui est de
l’augment, Kh. et Dh. en offrent précisément un

exemple dans alocayisa du passage correspondant.
-- . Vamda est certainement fautif; le sens au
moins est clair; le mot exprime le nombre «douze»;
nous l’avons eu, au commencement du HI. édit, sous

la forme varaya, qu’il ne me semble pas possible de
rétablir ici sans quelque violence. L’orthographe
véritable doit être, soit carabe, soit plutôt varasa,
le d, j, se transformant aisément en s , P, par la seule
adjonction d’un trait vertical sur sa gauche. Dipilalît

serait correct, et pour la forme et pour le sens. Mais
les syllabes pi et tarît sont séparées par un, caractère

d’une apparence tout à fait insolite. Wilson et
M. Cunningham le lisent kha ; je ne vois pas comment
cette transcription se pourrait défendre. Jusqu’à nou-
vel ordre, j’admets ici ce que j’ai déjà une fois plus

haut proposé d’admettre, que Ce signe est en réalité

sans valeur; le lapicide, ayant mal commencé la lettre
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qu’il avait à graver. l’aurait laissée telle quelle, sa

forme arbitraire, qui ne correspond à aucun carac-
tère connu de l’alphabet du nord-ouest, impliquant
assez qu’il ne devait pas en être tenu compte dans la
lecture.

L’édit entier peut se traduire de la manière sui-

vante :
«Dans le passé a régné, pendant bien des siècles,

le meurtre des êtres vivants, la violence envers les
créatures, le manque d’égards pour les parents, le
manque d’égards pour les brâhmanes et les cramanas.

Mais aujourd’hui le roi Piyadasi, cher aux Devas,
fidèle à la pratique de la religion, a fait résonner la
voix des tambours [de telle sorte qu’elle est] comme

la voix [même] de la religion, montrant au peuple
des processions de châsses, d’éléphants. de torches,

et autres spectacles célestes. Grâce à l’enseignement

de la religion répandu par le roi Piyadasi, cher aux
Devas, aujourd’hui règnent, comme ils n’avaient pas

fait depuis bien des siècles, le respect des créatures
vivantes , la douceur envers les êtres, les égards pour
les parents, les égards pour les brahmanes et les çra-
manas, l’obéissance aux père et mère, l’obéissance

aux vieillards [« l’obéissance aux vieillards» manque à

Kh.]. En ce point, comme en beaucoup d’autres,
règne la pratique de la religion, et le roi Piyadasi,
cher aux Devas ,’ continuera de la faire régner [K. : et

cette pratique de la religion qu’observe le roi Piya-
dasi , cher aux Devas, continuera de régner]. Les fils,

8
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les petits-fils et les arrière-petits-iils du roi Piyadasi,
cher aux Devas, feront régner cette pratique de la
religion jusqu’à la fin du monde; fermes [K. : vivant]

dans la religion et la vertu, ils enseigneront la reli-
gion. Car l’enseignement de la religion est l’action la

meilleure, et il n’est pas de pratique [véritable] de
la religion sans vertu. Or le développement, la pros-
périté de cet intérêt [religieux] est bon. C’est dans

cette vue qu’on a fait graver ceci, afin qu’ils s’appli-

quent au plus grand bien de cet intérêt et qu’ils n’en

voient point [G. z qu’on n’en voie point] la décadence

[K.: et que la décadence ne s’en produise point]. Le

roi Piyadasi, cher aux Devas, a fait graver ceci dans
la treizième année de son sacre. n

CINQUIÈME ÉDIT.

Prinsep, p. 252 et suiv.;Wilson, p. 182 et suiv.;
Lassen, p. a37, n. a;p. 238,n.1, 3; p. 23g,n. 3.

GIRNAR.

01nrïæüuærmsumrairu. . sa
Iàdïë-H’H’K 121 A8Lfit-HItXA88bKd-D

del’d’kll’BHbd’ttôæôCtDHtôdel AO-

131 asikrixdzunæœttxacaussi
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(ttl’C-DUHË-FXH’M’ (A) leurrasse;

Leieaflastcnfcüub’sstemmates:

raturerai. 151
repuæIrntA-vrrrxiürrrucr
munissais)
mireurstransporta-Diubabcs
512J. (7)

HKnl’t-"îttfl’làstçlIUGC-d’lfldCPU-1

sa (8)

1558111115rrtaxsbxiænrb’erzfls

.191 v vesserDXtHO-tHÆD’B-J’C’J’TK

(1) Devânar’npriyol piyadasi râja evafii àha’ kaliîinafna

dukararîi ye a. . .kalâne sa sa dukararîi karotil [.] (a) ta’
mayâ l bahu kalânarh katarîi 5 ta° marna putâ ca potâ’ca

l Faro-similé C. °mpiyo°.

’ Fric-similé C. nàhâ’.

3 Fac-similé C. °na du".
l Fac-similé C. °mayâm ba°.

l B., fac-similé C. °la°.

’ B. "tu ma°.
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parant ca tena ye ’ me apacaûi’ ava ’ samvatakapâ f anuvatisare

tathâ (3) s0 sukataiîi kâsati ’ yo tu eta desaIîi pihâpesati 5 sa

dukatalîi ’ kâsatif[.] sultamîi hi pâpafin” [.] atikâtam mina-

rarîi (A) na bhûtapurvaiîi ’ dhafilmamahâmàtâ nèma’ ta

mayâ todasavàsâbhisitena ” dliaûimamahâmâtâ " katâ l. jte

savapâsafiidesu vyâpatâ dhâmadhistânâya " (5)

dhammayutasa ca” yonakaiîibojagafiidhârânarîi n ristikapote-

nikânarîi m ye vâpi albite àparâtâ bhatamayesu vai (6)

sukhâya " dhammayutânarîi " aparâgodhâya " f

vyâpatiil7 te bamdhanabadhasa patividhânâya " (7) --
jà " katâbhîkâresu’ vâ thairesu vâ vyâpatâ ’° te ” pâtaIipute ca

bâbiresu " ce u (8) ’
l Fac-similé C. "pif.
’ Facosimilé C. °apâcarî1’.

3 Fine-similé C. °âve°. I

l B. °mvarî1ta°; fac-similé C. ’savamta’.

5 Fac-similé C. °pâhâ°.

t °Ilaka°, indistinct dans le fac-similé C.
7 Fric-similé C. °pâpe°.

t Fac-similé C. °puvarîi°.

’ Fac-similé C. °vâsâ°; °site° est illisible.

" B. °dhâmma°. l
" B. °dhârîima°; fac-similé C. °dhâtanâ°.

1’ B. °bocaga°; fac-similé C. °kâfiibo.gâxî1dhâ°.

” B. °rîsti°; B., fac-similé C. °pete°.

Il Para-similé C.°lnhâye°.

’5 ’dhaiiima° indistinct dans le fac-similé C.

u F ac-similé C. °apadigo°.

" B. °pati le°.

1° Fac-similé C. °tivâdhâniya°.

1’ B. °jaka°.

’° F tic-similé C. °putà°.

’1 Fac-similé C. °to°.

n Fac-similé C. °hidâsu°.

’-’ Fac-similé C. °ca i---°.
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ne" vâpi ma ’ afie fiâtikâ ’ savatâ’ vyâpatâ

te yo ayaiîi dharhmanisrito l ti va ’ ’ (9)

dharhmamahâmâtâ .

etâya athâya ayant 7 dhammalipi likhitâ

DHAULI.

(no) Devânatîipiye piyadasi

lâjâ hevafn âhâ kayâne

dukale . . . . .kayânasa se dukalam kaletiC

se me bahuke kayâne laite
tari: ye me putâ va (21) mita”

ca palaIîi ca tena ye apatiye
me âvakapaiîi tathâ anuvati-

saiîiti sa sukatam kachati e
heta t desarîi pihâpayisati se

dukataiîi kachati pape hi
(sa) supudâlaye su f atl-
kawa: annelai: no hutâpu-
luvà dhammamahàmâtâ nà-

ma se tedasavasâbhisitena
me dhammamahâmâtâ nâma

katâ te savapâsaiîidesu
(a3) viyapatha ’ dhammadhi-

thâniye dharînmavadhiye hita-

’ Fac-similé C. °me°.

’ B., fac-similé C. °tikâ”.

3 Fac-similé C. °sarva”.

l B. °nistito°.

5 Fac-similé C. °ti va°.

° File-similé C. °matâ”.

7 Fac-similé G. °aya dha°.

JAUGADA.

( ne) Devânarîipiye piyada

’ (23) naIîiti

ca " caté

(ah) supadâlaye se

(a 5) . madha
.eni
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sukhâye ca dhammayutasâ
yenskafnbocagadhâlesu I la-

thikapitenikesu e vâ pi mime
âpalaiîitâ bhata (alu) bambha-

nibhisâsu’ anâthesu mahale-

kesu ca hitasukhâye dhrîima-

yutâye apalibodbâye viyâpatâ

se ” bamdhanarîibadhasa pa-

tivi . . ye apalibodhaye mo-
khâye ca (a5) iyarîi ’ anu-

barîidha pajâ.i. . katâbhikale

ti va maholaketi vâ viyàpatà

se hida ca bâhilesu ca naga-
lesu savesu savesu olodhanesu
e vâpi bhâtânaiîi va bhagini-

naxîi va (26) amnesu va natita”

savata viyapatâ ca iyaiîi dham-

manisita ti vau) dhaiîimâdhi-

thâne ti va danasayute va sa-
vapathaviyarîi dharîimayutasi

viyâpatâ” ime dhafiimamahâ-

mâta imâye athâye (27)
iyarîi dharîimalipi likhitaiîi ci-

lathitika hotu. . ca me paja
anuvatntu’

sans-
(13) Devânafiipiye piyadasi

lâjâ âhâ kayâne du-
kale e adi kayânâsâ dukalarîi

l File-similé W. "vain habati°.

LEs QUATORZE ÉDITS.

(26) .bha-
nibhi

(27) mo-
khâye

(28) e và--------;

,-.-.-.-...--.-.

----.---------
IAPUB Dl G! tu.

( 1 1) Devanarîipriya priyadarçi

raya evaIÎl ahatil ja kayana
dakara valapacha ,50 dagua



                                                                     

CINQUIÈME ÉDlT.

kaleti ’ se mayâ bahukayâne

kate . mamâ [luta câ nâta
ca (la) palaiîi ca teni ya apa-
tine à me âvakapafn athâ ’

anuvatisaiîiti se sukatafii ka-
châmti e vu’l hcti desaxïi pi-

hâpayisati s0 dukataiîi kacha-

ti pipâ hi ’ nâma supadâ-

laye se atikatafii amtalafii
no hutapuluvâ dhaiîimama-
hâmâtâ nâmâ sodasavasâ-

bhisitenâ mamâva’ dhamma-

mahâmâtâ - savâpâsarîidesu

viyapatâ ’ (15) dhafiimadhi-

thânâye dhamavadhiye hila-
sukhâye vi h dhamâyutasa tarît

yonarîikafiibojamgamdhâlân -

am e vâpi anime apalaiîitâ bha-

tamayesu bafiibhanithisu afin-
nathesu vadhasu hidasukhâye’

dhaiîunayutâya apalibodhâye

viyapatâ se bafimdhanaxîiba-

l Fric-similé C. °ti imaya°.

3 Fac-similé W. °kalanâ°.

a F ac-similé W. °caIîi na°.

l F ac-similé W. °thaiîi ye°.

5 Fac-simile’ W. °ato deça pri°.

t Fine-similé W. "ma soti°.
7 Fac-similé W. °garîulha°.

ll9
karoti’ il maya’ bahukarana’

kata mahat putra ca 3 nataro
ca para ca tana ya me apa-
calîi ar’nchaiîiti avakapaiîi tatha

ye’ anavatiçaxîiti te sakita ku-

sati yo ca ati décatît 5 pri-
hapivaka sahakataiîi kusharîi-

ti ’ [ . ] paparîi ha sahaja ’

[. ] atikatarîi
na bhutapurva dharmama-
hamatra nama . sati . f vasha-
bhisitenaf (la) deyadharma-
mahamatra kita te savepao
shamdeshu ’ dharmadhi-
thayo ca dharmavadhiya hita-

sukhaya ca dharmayathasa
yakaûiboyogamdhâranarîi 7 -

pitinikanarîi

afiitaraiîi

rathikanaiîi l

va tapi aparalîita ’ bhatha-

mayeshu bramanibheshu’ a
nathesu valashu Iohetasukhaye
dharmayutasa aparigadhâ ’
vapata” te ( I 3)bafndhana1î1ba ’

5 F tic-similé W. °vavapi aparata”.

° Fac-similé C. "shu thama’.

1° Fac-similé W. °vathashu°.

" Fac-similé W. °patha te".
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dhasà pativâdliânâya apalibo-

dhâye Inokhâye câ eyaiîi anu-

baIîidha pajàvati vil (16) ka-
tabhikale ti vâ maliâlâke ti vâ

viyàpatà te hida bâbilesu câ

nagalesu savesu holodhane-
su ” bhâtâna ca neIîi bliagi-

niya e vâpi mima nâtilge sava-

tâ viyapalâ e iyarîi dhamma-

nisite ti vâdanhsayute ti và
vatâ majatacha marnal dham-

mayutasi viyàpatâ te dham-
mamâhâmâtâ elâye athàye

(17) iyarîi dhmîimalipi likhi-

la cilathitilgâ hotu tathâ cerne

paja anuvatamtu

sa-

LEs QUATORZE Èvrrs.
dhasa pifividbanarînye l apana-

bodbaye mocava dravaya ’ .

.’ . pajati ki-
tabhikari va mahalaka va
viyopata’ ti ehai bahireshu ou

nagareshu’sarveshu orodhane-

shu bhratuna ca me pasu-
nas ca ye va afie fiatika sava-
tarîi viyapata yaya ° dharma-

nithiçi f va vivava dharmadhi-

tarie ti va danasayutâ va --
athi il nati mata dhar-

may atasi7.vana viyapatâ u dhar-

mamahamatra’ itayo athaya

ayo dharmadipi dipi .
tha ° m tirathitika ’ bhota
pafiija anarîwetutu "’

Girnar. --- a. Prinsep avait cru pouvoir rappro-
cher de ce commencement un passage du III’ édit de
Delhi (l. 17 et suiv.). Ce n’était qu’une illusion fon-

I déc sur une égale méconnaissance de la signification

Fac-similé W. °naye°.

Fac-similé W. "mochava nava. . .°.
Fac-similé W. °viyapa°.

F ae-similé C. °galeshu°.

Fac-similé W. °ta yeva dhar°.

Flic-similé W. °taso°.

I

î

a

h

5 F ac-similé W. restes de °svasu°.
0

7

a
Fac-similé C. °mari(4?)pi ri(?)pi°.

9 Dans le fac-similé W. la première lettre, quoique peu distincte,
s’explique bien comme reste de ci.

W Fric-similé W. °anuve°.
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véritable des deux phrases. La construction générale
est assez claire; ce qui reste d’incertitude a s’a source

dans la lacune, de deux ou trois lettres, qui suit °a;
elle est d’autant plus regrettable que Dh. et J. sont
justement incomplets en ce même passage; K., de son
côté, s’écarte certainementde notre texte; reste Kh.;

nous y lisons : e adi ka° qui ne donne pas de sens;
et en effet ’étendue de la lacune, tant à G. qu’à Dh. ,

prouve que, sous cette forme, le texte est encore
incomplet; elle force à admettre qu’il est tombé au

moins une lettre dans le blanc qui fait la séparation
entre adi et kayânâsâ; et adi n’est que le commence-

ment d’un mot qui, complet, devrait compter au
moins trois, peut-être quatre syllabes. Le sens géné-

ral n’est pourtant pas douteux. Ye marque le com-.
mencement d’une proposition nouvelle; les deux
premiers mots en forment donc une à eux seuls.
D’autre part, il importe ici et dans la suite de s’en

tenir rigoureusement à la valeur établie des termes
dakata et sulfata, dakara et sakara, qu’il faut se gar-
der de confondre, malgréleur étroite parenté: les pre-

miers signifient «le mal» et «le bien», les seconds
a difficile n et a facile ». Enfin ye ou plutôt yo (car l’ab-

sence du trait de droite paraît n’être qu’un effet acci-

dentel de l’usure de la pierre) a pour corrélatif so.’
D’où ressortent en somme ces éléments z «La vertu

est [d’une pratique] difficile; celui qui. . . . .celui-là
accomplit quelque chose de difficile». Le membre
manquant, dans lequel nous connaissons lialâaasa
(c’est ainsi qu’il faut lire, comme le montrent Dh. et
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K.), ne peut, en gros, signifier que ceci : celai qui
pratique’la vertu. Si la leçon de Kh. est exacte, au
moins dans ce qu’elle nous a conservé, il est clair que.

le mot mutilé commençait par un a privatif; ce .ne
pourrait donc être qu’un participe, qui, à en juger
par le génitif avec lequel il était construit, aurait si-
gnifié quelque chose comme «non éloigné de. . . n :
«celui qui ne s’écarte pas de la vertu». Il ne me vient

à l’esprit aucun mot remplissant les conditions né-

cessaires et dontje puisse, à titre de conjecture, pro-
poser la restitution. J’avoue que je ne serais pas sur-
pris que la lecture de Kh. ne fût pas complètement
correcte. Si par exemple le second caractère était dhi
au lieu de di, on pourrait établir yo adhimuto, adhi-

. mukta dans le sens buddhiquel, «attaché à, adonné
à»: «celui qui s’adonne à la vertu». Mais il serait

oiseux d’édifier des hypothèses sur un fondement si

fragile; le mieux est de nous contenter de compren-
dre le sens général de la phrase. -- b. Il ne faut
pas trop presser la valeur de cette particule qui
sert à lier les phrases, sans marquer nécessaire-
ment une nuance déductive aussi précise que ferait:
donc, par conséquent. Il suffit, pour s’en convaincre,
de comparer l’emploi de tarît (ou de l’équivalent se)

dans la suite de ce texte, dans la mayâ, etc. , dans se
atiltarîztarît, etc. -- c. Dhauli nous montre clairement
comme il faut construire la phrase ; ici et à Kh. , le relatif l

qui se rapporte à apaca implique celui qui devrait ac-

l Burnouf, Introduction, p. 268.
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compagner les substantifs qui précèdent , putâ , etc. Les

deux moitiés de ce membre de phrase sont donc exac-
tement coordonnées et forment une seule proposi-
tion relative, dont le ya a pour corrélatif sa, qui suit
tallai; seulement je apacaiît résume tous les autres
termes dans la pensée du roi, c’est ce qui explique

- le singulier sa kâsati, tandis que le pluriel anuvalisare
se fonde sur le sens collectif du sujet. Pour l’expres-
sion âvasan’watakapa , cf. l’édit précédent. Si l’anusvâra ,

que je’n’ai pu découvrir sur le fac-similé de M. Bur-

gess, existe réellement sur la pierre, sarîwafrita” serait
pour saiwâça’ :sarîwattw’, ainsi qu’on l’a expliqué plus

haut. - d. Relativement au sens de desa transporté
dans le domaine moral, et rappelant notre emploi du
mot voie, la bonne voie, la mauvaise voie, la compa-
raison du commencement du vu" édit ne peut laisser de
doute. Il n’y en a pas davantage à concevoir sur le
verbe hâpesati : «il négligera , abandonnera». Prinsep

en avait déjà pressenti la valeur; il s’était en revan-

clic laissé égarer, et après luiWilson, sur le reste de
la phrase par une interprétation erronée de «inhalait

dont nous avons tout à l’heure rappelé la vraie si-
gnification, et aussi par la restitution malheureuse
de kâsati, kachati, sur lequel Burnouf s’est trompé
lui-même à propos d’un autre passage; M. Kem y a
fort bien vu des formes équivalentes pour le futur de
kar z karishyati (p. 98). Il est vrai qu’il a à sonîour
fait fausse route dans l’explication (accidentelle) du
reste de la phrase; je ne la discuterai pas autrement;
j’espère que la traduction que je propose se défendra
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assez par son évidence. Personne ne voudra, malgré
la lecture apparente pri à K. , prendre prihâpesati
comme : parihâpayisati. Un seul point reste ouvert
au doute; la syllabe pi ne doit-elle pas être liée à ce
qui suit? nous aurions à admettre un verbe pihâpeti
pour apihâpeti, comme pidahati pour apidahati, etc.
Cette composition ne nous est garantie paraucun autre .
exemple que. je connaisse; jlaime mieux. l’admettre
que de détacher pi dans sa fonction adverbiale; mais
je n’oserais pas condamner d’une façon décisive ce

procédé d’interprétation. Dans les deux cas, le sens

reste essentiellement le même. - e. Le sens est très
clair : u En effet, le mal est facile [à commettre]»;
c’est exactementla contre-partie du début de la phrase
précédente. Mais il règne ici entre les versions diverses

des divergences qui nous éclairent sur la portée de
cette remarque. Kh. , Dh. et J. ont pâpe hi supadâlaye,
et K. paparït hisahajazîz. Cette dernière leçon se concilie

aisément avec celle de G. : dire que le mal est facile à
l’homme, ou qu’il lui est naturel, inné (congenial,

pourraient dire les Anglais) , c’est tout un. Mais la pre-

mière? Il suffit pour l’entendre de se rappeler ce a
été observé relativement à l’équivalence accidentelle

des sons u et mît; nous transcrirons sarïtpadâlaye, c’est-à-

dire saitpradâlayet. L’emploi figuré de pradâlayati étant

garanti par l’usage du pâli (cf.- kilesepadâleti, Ten Jât. ,

éd. Fausbôll, p. 1 19). ces mots se traduisent d’eux-
mêmes: « qu’il fasse donc (le successeur dont il vient

d’être question) la guerre au mal in. On comprend
dès lors comment la différence avec G. et K. est plus
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apparente que réelle. Quand le roi, après son exhor-

tation à la vertu, ajoute : «mais la nature humaine
est tournée au mal», c’est bien faire entendre impli-

citement qu’il faut lutter contre le mal, contre les
mauvais penchants de la nature. Cette phrase se rat-
tache étroitement à ce qui précède. elle prépare en

même temps la suite. C’est justement parce que le
mal est d’une pratique si aisée, si naturelle, que le
passé n’a pas connu l’institution des Dharmamahâmâ-

tras. - Bhâtapurvarît a "pané. Il n’est pas aisé de

trouver pour ce titre de dharîtmamahâmâla une traduc-

tion à la fois suffisamment exacte et suffisamment
concise; le sens du moins en est très simple : ce sont
des ministres , des officiers , pour les choses religieuses.
- g. Lassen a restitué ici la vraiedivision des mots
et reconnu dans todasa (Dh. tedasa) le nom de nombre
treize.-h. La valeur vraie de pâsarzda, dans ces mo-
numents, dont s’était approché Wilson 1, et que Bur-

nouf spécialisait trop encore en rendant save pâ-
salîulâ : a des ascètes de toutes les croyances n (p. 7 5 5),
n’a été bien déterminée que par M. Kern (p. :66 suiv.) ;

avec lui nous le traduirons par « secte». Le x11° édit ne

laisse aucun doute sur la portée exacte de ce terme;
il désigne l’ensemble des adhérents d’une croyance

particulière et définie. J’ai montré précédemment

que dhanîma doit être, dans les édits, pris au sens de
«religion»; j’ai à cette occasion signalé l’expression

dhalîzmayuta, appliquée aux fidèles de la foi bud-

1 Journ. Boy. Asiat. 500.. VIH, 306.
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dhique. Il faut donc voir ici la même intention qui
sera confirmée par d’autres passages (cf. par ex. la
fin du 1x° édit) : le roi, dans sa tolérance, laisse sub-

sister toutes les sectes, et en confie aux Mahâmâtras

la surveillance impartiale, mais sans perdre
de vue l’établissement, la propagation, régulière et

pacifique, du dhamma, de la religion par excellence,
de sa religion à lui. La lacune se complète aisément
au moyen des autres versions. Dhâma’ pour dhalîtma°,

- comme tout à l’heure dparâtâ pour âpararîttâ. --

i. Lis. râstikapetenikânarît; le premier nom désigne

les habitants du Surâshtra; quant au second , Prinsep
l’a rapproché du nom de Paithana donné par les
Grecs pour la Pratishthâna de la vallée supérieure de

la Godâvarî; M. Cunninghaml compare le nom pa-
denckayilia (pour pedenikayika ?) d’une inscription de
Sanchi, et les Bettigoi de Ptolémée. Je ne crois pas
que nous puissions, quant à présent, aller au delà
de ces conjectures. Je renvoie à l’examen des versions

mieux conservées les détails sur la construction assez

embarrassée et assez lourde de cette longue phrase.
- L’expression bhatamayesu ne me paraît pas se
pouvoir transcrire autrement que bhatamaryœhu, bha-
tamarya étant employé comme équivalent de bhaga,
«soldat, guerrier», malgré la couleur archaïque de -

marya, peu usité dans la langue classique. La lacune
qui suit ne nous permet pas de déterminer avec certi-
tude si le va qui vient après est ou non correct. Le

l Corpus. p. tu.
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plus simple, autant que nous en pouvons juger, est
d’y voir ou une fausse lecture ou un équivalent de ca.

-- k. En face de aparigodlrâya, qui ne donne aucun
sens raisonnable, les versions de Dh. et Kh. ont apa-
libodhâye qui s’explique le plus naturellement du
monde, d’après l’analogie du pâli palibodha, palibud-

dhana, dans le sens de «obstacle, entrave»; ici et
dans la suite de la phrase, cette traduction convient
à merveille. Il faut donc, suivant toute vraisem-
blance, rétablir à G. la même lecture aparibodhâya.

Il est vrai que les signes fi et 4:1- se ressemblent
assez peu; ce qui est plus singulier encore, c’est que
K. a de même ici aparigadha"; quoique de ’f an la
distance ne soit pas infranchissable, et qu’en somme

les vraisemblances soient pour la lecture de apuri-
bodhâya dans l’un et l’autre cas, la coïncidence mé-

rite d’être notée et ne laisse pas de jeter quelque

incertitude sur notre restitution. - l. On remar-
quera le singulier barîvdhanabadhasa, dans le sens
collectif; il fait pendant à l’emploi de dharîzmayuta

au singulier pour désigner «les fidèles» collective-

ment. Nous ne pouvons combler la lacune avec
une sécurité entière; la construction est en etl’et
différente ici de ce qu’elle est dans les autres textes

qui, comme on le verra, se servent de la tour-
nure par iti, par le style direct. Ici, avec katâbhi-
ktîresu, thairesu , nous avons au contraire la structure
la plus simple: «ils s’occupent des vieillards, etc.»

Mais, régulièrement, nous devrions attendre que le
terme précédent fût de même construit au locatif;
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il nous faudrait, non point [paliâ, mais [paliâyarît
ou °[pa]jesu. Nous en voyons assez pour conclure
que la teneur générale ne pouvait s’éloigner sensible-

ment de celle qui résulte des autres versions. Katâbhi-
kâra est un mot dilficile; je n’ai pas noté abhikâra
dans l’usage buddhique; cependant , d’après l’analogie

de abhikarana, abhikritvan, abhinishkârin, en sanscrit
(PWB), je me persuade que l’on se rapprochera beau-

coup de la vraie signification en appliquant le mot
aux gens «auxquels on a jeté un sort o; si l’on hésite

à prêter à Açoka Cette croyance superstitieuse, on
peut attribuer au mot une valeur un peu plus géné-
rale, y voir les gens «victimes de la ruse, de l’inimi-
tié ». - m. Il est évident qu’il faut lire ye et non pas ne;

ici les traces assez peu distinctes des deux fac-similés
me semblent prouver que la confusion est imputable
non au graveur, mais aux lecteurs de l’inscription,
qui porterait bien réellement je. C’est exactement la

même tournure qu’à Kh. et K. Lis. me pour ma. -

n. Pour la construction, voy. le commentaire de
Dh. On remarquera la leçon °nisrito que ma lecture
des groupes où entre un r m’a permis de substituer
à la lecture nistito, qui ne donne pas un sens aussi
satisfaisant, et qui d’ailleurs ne s’accorde pas avec
l’orthographe nisito des autres textes. L’usage équi-

valent de nissita en pâli est bien connu. Ti va pour
ti va (mi).

Dhauli. - a. Il est difficile de préciser le nombre
de caractères tombés après dukale ; il semble en tout



                                                                     

CINQUIÈME ÉDIT. 129
cas que la lacune suppose une phrase un peu plus
développée qu’à G. ou à Kh.; il est fort possible que

dakale ait été suivi de quelque particule , comme va
.ou yeva; car le mouvement général de la phrase est
visiblement le même dans les treis versions; Dh. a
même ici IeFmérite de mettre hors de conteste le
génitif kayânasa. --- b. Va est probablement une
faute pour ca, qui est très semblable. Nâla, comme
à Kh., pour nâtâ, de même qu’à J., narîtti (qu’il

faut lire narîttâ: nâtâ), équivalent de nattâ pour
napIâro , nataro à K. -c. Hem pour etarît, comme plus

haut hevarît pour evarït, comme hida pour idha, etc.
- d. Sur la phrase précédente, cf. in G., n. e. Su
se doit lire se, comme le prouVe la comparaison de
J. et de Kh. - e. Corr. viydpagâœ apu, plus aisément

que K, se confondre avec O. Lis. dharîtmadhithânâye.

- °karîtboca° pour °kanîboja°; il y a dans nos in-

scriptions quelques exemples de pareils durcissements
de la consonne moyenne; nous avons eu , à K., upalra
pour upaga. Je renvoie à ce que j’aurai à dire plus
loin de caghati. Les noms ethniques sont ici au loca-
tif, tandis que G., Kh. et K. ont le génitif. Les deux
cas s’entr’échangent assez souvent dans les dialectes

populaires pour que le fait n’ait rien de surprenant.
Mais la tournure des autres inscriptions nous avertit
que ces noms ne sont pas simplement coordonnés
avec les termes suivants, bhatamayesu, etc.; il faut
entendre bien plutôt que les Mahâmâtras s’occupent

des guerriers, etc., des Yavanas, etc., c’est-à-dire
chez les Yavanas, etc. La grammaire ne permet pas

9
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d’autre construction; il est évident dès lors que Ya-

vana ne doit être pris ici que dans un sens restreint;

les officiers du roi ne pouvaient exercer directement
leur office que chez des populationsdépendantes ou
tributaires de son empire. -- g. La seconde moitié
de”ce composé présente quelque difficulté; elle avait

à peu près découragé les tentatives de Lassen dont la
conjecture vraiment désespérée, barübhanaltînesu, ne

supporte pas l’examen. A G., le mot tombe dans une

lacune; ce qui reste à J. nous garantit seulement les
syllabes °ba1îtbhanibhi°; à K., la leçon bramanibhesha

se rapproche sensiblement de celle-ci, et Kh. emploie
la même expression; barinbhanithisu du Corpus, qui
s’expliquerait à la rigueur,.doit incontestablement,
d’après ma photographie, se lire barizbhanibliesu. Tout

d’abord, en ce qui touche K., il ne peut y avoir de
doute sérieux : il faut transcrire brâhmanebhyeshu «les

brahmanes et les riches». lbhya est un mot dont l’em-

ploi ordinaire dans le style buddhique nous est suffi.
samment garantil. Quant à la leçon de Dh. , il suffit.
pour en rendre compte , d’une correction très légère;

si nous lisons baübhanibhùesu , nous pouvons fort bien
résoudre le composé en brâhmaiza-t- ibhya-t- îça, c’est-

à-dire: «les brâhmanes et les princes des riches»
(cf. l’expression maheça dans la locution maheçâkhya

si familière à la langue buddhique). D’où il résulte que

le roi entend recommander à ses ministres d’étendre

leur protection et leur surveillance sur tous les rangs

l Cl’. par exemple la phrase pâlie ap. Burnouf. Lotus, p. A 10.
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et tous les états: il parle d’abord des deux classes su-

périeures, guerriers et brahmanes, et il leur adjoint
aussitôt les gens auxquels leur opulence assigne une
situation élevée; puis il passe aux a pauvres ». aux
«vieillards». Anûthesu pour anatthesu, pour anar-
theshu, comme le montre l’orthographe anathesu à

K.; mahalokesu, par erreur pour mahâlaliesu. --
h. La lecture dhafiimayutâye m’est un peu sus-
pecte; il est vrai que Kh. porte de même Îyutâya;
mais il est clair que ce mot est en construction avec
apalibodhâye dont il dépend, comme le marque bien
dharîtnmyutânarît de G., protégé contre tout soupçon

par Jharmayutasa de K. Dans ces conditions, il ne
nous reste d’autre alternative que d’admettre que le

datif est ici employé dans la fonction du génitif, ce
qui n’aurait rien de surprenant, étant donné le rap-

prochement entre les deux cas qui aboutit à la sup-
pression du premier dans les prâcrits dramatiques,
ou de corriger dizanîmayutâna, dharïtmayutânalît, ce

que la grande ressemblance entre d, et .L permettrait
sans violence. Kh. a de même viy’âpatâ se; un peu

plus loin, l. 16, cette version porte viyâpatâ te, le-
çon confirmée par la forme ti de K. Il en ressort que
ses: le. En effet, les deux,thèmes se et la s’échan-
gent et s’équivalent en plusieurs cas, par exemple
dans le génitif pluriel, sânarït ou tânafit. Je ne crois

donc pas qu’il y ait lieu de songer à une formation
anormale du nominatif pluriel. Il est curieux que
cette forme se ne figure ici que rapprochée de myd-
patû ; trois fois dans l’éd. cire. de D., nous retrouve-

9.
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rons viyâpatâ se. K. et Kh. se rencontrent aVec Dh.
dans la lecture barîtdhanarîtbadhasa pour baridhamîba-

dhasa , que l’allongement de l’a soit purement irration-

nel, comme il arrive ici en composition, ou qu’il ex-
prime une forme bandhana-t- âbaddhasya. En tout cas ,
le sens demeure identique. Complétez pativi[dhânâ1ye.

-- i. J’ai signalé déjà la différence qui existe ici dans

la construction entre G. et les autres,textes. Kh., K.
et Dh. construisent essentiellement de même; nous
avons le style direct que marque l’addition de li :iti
après chacune des catégories recommandées par le

roi au soin de ses officiers. Le mouVement de la
phrase s’accentue clairement: «ils sont occupés du

bien du peuple [se disant z] voici. . . . . . , voici un
malheureux, voici un vieillard,» ce qui revient à
dire comme G.: «ils sont occupés des malheureux,
des vieillards, etc.» C’est exactement la même façon

de parler qui se retrouve un peu plus bas dans le
membre de phrase iyanî dharîtmanisita li catît, etc.

Dans le détail, le premier membre présente seul
quelque obscurité; la vraie lecture est certainement,
comme le montre °pajati à K. et comme les traces
conservées par le fac-similé suffiraient à l’indiquer:

iyarîz anubarïtdhapajâti; que la lacune qui suit et qui

donne place pour deux lettres-ait simplement contenu
vâ ou vâpi, ou quelque équivalent (cf. Kh.). il im-
porte peu. Si l’on veut traduire le texte tel qu’il nous

est transmis, je ne vois guère d’autre possibilité que
d’entendre anubarïtdhapajâ «une famille où les en-

fants forment une série ininterrompue » , et (le rendre :
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«voici une nombreuse famille »; le sens est possible;
mais l’analogie des termes suivants fait plutôt at-
tendre ici un bahuvrîhi au masculin; en prenant
anaban’ulha comme : anubâdha pour anubaddha (cf. le

pâli barîtdha pour baddha, ap. Kaccâyana, III, 5) et en

corrigeant pajâ en paje, nous obtenons cet adjectif z
anabaddhapaje, qui se construit fort bien avec ceux
qui suivent, et se traduit: « Voici un homme chargé
de famille». Le féminin iyan’t ne saurait nous arrêter,

puisque un peu plus loin, dans la phrase déjà citée,

nous avons de même suivi, à n’en pas douter,
d’un masculin , auquel Kh. oppose de même e iyarîi
:yo ayarît. Ce qui est plus embarrassant, c’est l’una-

nimité des différents textes à écrire °pajâ; si fré-

quentes que soient les fautes dans la notation des
voyelles, il est rare que toutes les versions s’y ac-
cordent avec tant de conséquence. Je ne puis donc
m’arrêter à cette correction avec une confiance en-
tière; elle me semble pourtant se recommander de
préférence à l’autre interprétation. - La cons-
truction n’est pas très régulière; e vâpi devrait être

répété devant bhagininanî: «dans tous les palais,

dans ceux de mes frères comme dans ceux de mes
sœurs. . . . . n Natita est tout à fait incorrect et re-
belle à toute explication; comme l’indique arïinesu,

il faut rétablir natisu, la confusion entre A et (l, 011

à étant assez facile. Ce locatif ne peut du reste se
prendre que comme coordonné avec les génitifs
précédents, et faisant enfin fonction de génitif, un cas

dont nous avons tout à l’heure encore relevé un
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exemple. Dans les autres textes, la tournure est
quelque peu différente. - li. On a analysé incidem-
ment dans la note i la construction de cette phrase,
exactement la même que nous avons déjà rencontrée

tout à l’heure. Ca, qui la commence, doit certaine-
’ ment être corrigé en e (les dimensions anormales de

la boucle dans le facsimilé suffiraient à le rendre
suspect), ce qui rétablit une entière concordance
avec le texte de Kh. et de G., "nisitali varie pour "nisile
ti vâ. Adhishtluîna a, dans la langue buddhique, des
nuances diverses de signification; toutes se ramènent
aisément à la valeur étymologique; la traductiOn
par bénédiction, bénir, donnée par Burnouf, en plu-

sieurs passages (par exemple Lotus, fol. me”, 2032
a I 2’. 213’, 216”, 221’), pour adhislithâ ou ses dé-

rivations, manque de base et ne fait qu’ohscurcir
des phrases qui, traduites étymologiquement, sont
d’une entière clarté. De l’expression que nous avons

ici, on en peut rapprocher une du Lat. Vist., p. 55,
l.I z puiiyavipâkâdhishthânâdhishthilâb, «établis sur la

base de la maturation de leurs bonnes actions». De
même ici dharîzmâdhithâna est à peu près’synonymc

de dhafitmanisita « qui prend sa base dans la religion n,
C’est-à-dire «fermement établi dans la religion».

Dânasayate z dûnasarîzyutta, comme sayama pour
salîtyama. -- l. LikIIitarît z lilihitû. Compl. ime ou

iyarît, suivant que paja représente le pluriel, ou.
comme l’indiquerait le verbe anuvatatu, le singulier
collectif, ce que nous n’avons aucun moyen de dé-

cider positivement.
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Jaugada. - Les rares fragments qui nous restent

de cette version se raccordent bien au texte de Dh..
excepté dans le commencement de la ligne 25 ou
les traces du troisième caractère visible doivent être
mal lues; il n’y a aucune apparence que J. se soit ici
sensiblement éloigné de D11. ; comme à Dh. , la pierre

portait sûrement [dharît]madhithâni°. Au commence-

ment de la ligne 23, j’ai fait remarquer déjà que narîtti

doit se lire naffitâ, c’est-à-dire nâtâ «les petits-fils ».

Khâlsi. - a. Sur la lacune probable, après adi,
conf. in G., n. a. Avant dukalarïi, mon fac-similé
porte se des autres copies, précédé peut-être d’une

lacune d’une lettre. J’y lis, de plus, au commence-

ment de la phrase suivante: mamayâ, au lieu de
mayâ, z le prâcrit mamae (Hemacandra, HI, 109).
Cf. n. -- b. Le fac-similé marque devant mamâ
une érasure de la pierre qui peut très bien cacher
un caractère, se ou tarît, d’après l’analogie de G. et

Dh. Lis. tend z tenu. Pour apatine, il faut certaine-
ment corriger apatiye, a, pour l. - c. Alhâ pour
yathâ : yo yathâ, par la double construction rela-
tive, aussi connue du sanscrit que du grec. On
corrigerait aisément aussi tathâ. Kachârîtti pour liâ-

charïtti, comme tout à l’heure liâchati. - d. Lis.

eu. On remarquera la concordance entre heli pour
eli. et ati pour eti de K., l’un et l’autre pour elarït.

Les deux textes y sont parvenus probablement par
des chemins divers, notre heti doit sans doute se
lire holà, équivalent de hetarîz, tandis que eti se doit
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lire de, un autre équivalent de la même forme. --
e. Pipâ, à lire pâpâ :pâparît. - Le commen-
cement de la phrase n’est certainement pas en ordre :
sedum” signifierait seize, et toutes les versions parlent

de treize ans. De deux choses l’une, ou il faut lire f

pour a; ou il faut admettre un lapsus du graveur
écrivant se pour se to°. Mamâva se peut très bien di-

viser en mamâ :2 marna et va; cependant le à n’est
pas d’une parfaite régularité ; peut-être est-ce ca
qu’il faut lire; peut-être même, ca ni va ne paraissant

dans aucune autre version, faut-il apporter ici une
correction plus farte, mamâya, pour mamayâ, la
forme que nous venons de signaler (n. a) et que
nous retrouverons (v1, 19, de même Dh. et J .; D.,
éd. circ., l. 3 et l. 7, ou mamiyâ). Après °mahâmâlâ,

il y a un blanc qui permet la restitution des carac-
tères liant te. - g. D’après mon fac-similé, viyâpalâ

est sûr. - h. Les autres versions recommandent la
correction cri pour vi; mais nous avons plus loin
hida°:hila°, on peut admettre que ri n’est que l’or-

thographe prâcrite pour pi. Cf. n. Dhamâyata pour
dhâmayala : dharîzmayuta. Tarît s’explique comme

équivalent de talait ou tathâ; c’est une fonction très

voisine de celle qu’il remplit ordinairement dans nos
textes au commencement des phrases. Yonalîtkarïtbo-

jerîtgarîidhâ° pour yonâkarîibojâga”, avec allongement

anormal de l’a du thème en composition. ’- i. Amau-

thesu pour analhesa ou plutôt pour anan’tthesuzanâe

thesa; vadhasu pour radhesu, ou mieux vadhesu:
vriddheshu. Relativement à dharîtmayutâya, cf. in Dh. ,
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n. li. Lis. patividltânâye. - Eyarît z e ayant, c’est-
à-direyo ayazîi, cf. ci-dessus, in Dh., n. i et k. °pajâ-
cati ne peut être correct. D’après ce quia été observé

plus haut sur ce passage, la restitution la plus simple
consiste à admettre une transposition accidentelle,
et à lire °pajâti va ai, c’est-à-dire °prajâ iti vâpi, en

prenant comme ci-dessus ai z pi, à moins que l’on
ne préfère ici encore rétablir va ca; mais vâpi est

une locution beaucoup plus ordinaire. - k. Holo-
dhanesu pour olodlutnesa, comme hidâ pour idha (ou
idâ ?). Bhaginiya doit certainement se lire bhagininarîi ,

car il nous faut un génitif comme bhâtânarît. Quant

au mot qui précède, nelîi est forcément fautif; la
correction que suggère d’abord la comparaison de
K. serait me; la seule difficulté réside dans la diffé-

rence notable qui sépare les caractères .L et 8;
l’anusvâra est placé bien bas, et il ne repose peut-

être que sur une erreur de lecture. On pourrait son-
ger aussi à lire ca nanî que nous avons peut-être
à K. dans le premier édit (n. 0.); mais cette par-
ticule, à coup sûr peu usitée dans ces textes, n’est ap-

pelée ici par aucune nuance de signification , en sorte
que la première conjecture me paraît encore préfé-
rable. Il va sans dire que nâtike doit être lu nâtikâ.

-- l. Les caractères majatacha sont sensiblement
altérés et ne donnent pas de sens; mais ils se prêtent

à une restitution que je crois certaine; je lis vijitasi,
en rétablissant g pour 8 et ë ou B pour à; c’est-à-

dire «partout dans mon empire». L’inspection de
mon fac-similé ne peut laisser aucun doute.
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Kapur di Giri. -a. Ja :jan’z :yad:daliam est pour

dukararît; le commencement de la phrase est donc
sans difficulté. Il n’en est malheureusement pas de
même de la suite. Daçara se corrige aisément en
dukararît pour la fin de la proposition se
duhararîi karoti correspond ainsi exactement aux ver-
sions parallèles; quant aux quatre caractères qui pa-
raissent se lire distinctement calapacha, je n’en sais
rien tirer de vraisemblable, ni d’à peu près équiva-

lent à ce que la comparaison des autres textes nous
permet d’attendre. -- b. I se doit très probablement
lire la, tarît. La confusion de la ligne générale de l’a,

i, e, avec celle du t, r, ou v est une des
plus fréquentes dans cette inscription. On remar-
quera karana pour kalaaa z liaiyâna; cette extension
anormale de l’r est étrangère aux habitudes de ce

dialecte; elle semble reposer sur une fausse resti-
tution de kalana-kalyâpa en karaaa-kâraaa. - c.
Malta, maharït z marna. Cam z cri : ca. Lis. parmi
ca tena°. Je lis aiïichaiîtti le mot que Wilson (et
après lui le général Cunningham) lisait animarïui;

marïi s’écrit y plutôt que Ï, que je corrige en
Je ne vois dès lors que deux explications possibles:
anichati (pour âclrati) : *assati, un futur irrégulier
de as (comme kaclIati : kassati), ou a: pâli acchati,
sort âste, un présent qui se prête aisément à la va-

leur du futur: «Mes fils. . . . et la descendance que
j’aurai (ou qui subsistera de moi) jusqu’à la fin du
monde, [ceux d’entre eux] qui suivront mon exemple
. . . . . » Il faut lire évidemment. anuvati ° sakitarît



                                                                     

CINQUIÈME ÉDlT. 139
kasarîiti. -- d. Sur ati z etth cf. in Kh. . n. d. Quoique
la pierre paraisse donner très clairement prihapivaka,
il faut certainement lire pihapicati pour pihapeçati ou
pi hapeçati; la seule incertitude porte sur les deux der-
niers caractères; mais, en somme, s’explique
assez bien par une confusion avec 7 n, pour Un.
La correction de intitulait en dukatanî est assuré.
ment moins aisée; elle paraît néanmoins garantie
par l’accord des autres textes. Kushan’iti pour kashati.

On remarquera l’incertitude et l’inconséquence dans

l’emploi des sifflantes. -- e. Lis. °hisahaja1ît. Cf. in G. ,

n. e. - La lacune d’une lettre avant sa ne peut être
qu’apparente; celle qui suit li permetjustement l’in-

sertion de deux caractères, daça ou dalla, ou quelque
équivalent, ce qui. donne: sa (pour se) ti[dnça]vasha°

pour tellasa° de Dh. Deyadharma° est la lecture très
distincte du fac-similé C.; comme le de manque tout
à fait dans le fac-similé W., on peut admettre peut-
être qu’il n’est pas aussi certain qu’il paraît sur l’autre

reproduction; cela ouvrirait la porte à la lecture
maya qui aurait le double avantage de régulariser la
construction et de rétablir l’accord avec les autres

’ textes. Et, en effet, si deyadhamma est connu dans la
terminologie buddhique comme synonyme de dâna.
«l’aumône», l’introduction isolée du titre deyadhar-

mamahâmâtra, quoique explicable, n’est guère vrai-

semblable, le titre reconnu et établi étant dhar-
mamahâmâtra, qui donne un sens différent et plus
étendu. - g. Lis. savapa”; dharmadhithaye, datif de
dharmâdhishthâ pour "adhishthâna. Dliarmayalhasa
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pour dharmayutasa, avec une aspirée fautive; la con-
séquence avec laquelle la forte se maintient dans
tous les autres cas ne permet pas de s’arrêter à une

conjecture dharmayâthasa. -- h. Ou le lapicide a
omis une syllabe, et il faut lire yo[na]lïarït°, en ad-
mettant que la lacune qui précède rathikanarîi n’est

qu’apparente; ou il faut changer ya en ca ou tarît, et

on pourra supposer que la mention des Yavanas a
disparu dans la lacune. Mais , tant à cause de la netteté
avec laquelle est formé le ya, qu’en.raison de l’em-
ploi fréquent et stéréotypé de la locution yenakazîiboja,

toutes les vraisemblances militent à mon avis en fa-
veur de la première alternative. Kamboyo, pour karit-
boya : kambqja, comme au premier édit nous avions
samaya pour samaja. vaiapi, se doitlire [’17 7,
e papi; on peut voir du reste que le fac-similé W.
se rapproche beaucoup de cette leçon. Bhaiha" pour
bhata; à K. le th et le t sont souvent difficiles à dis-
tinguer et à coup sûr s’emploient constamment l’un

pour l’autre; nous en avons un autre exemple dans
catasha que le fac-similé W. lit vaihashu, l’un et
l’autre pour vadheshu : vriddheshu. - i. Indépen-

damment du doute qui plane sur la partie radi-
cale du mot aparigadhâ (cf. in G., n. le), il est .clair
qu’il manque une syllabe; il faut aparigadhàya; peut-
être le texte lisait-il °dhâca va°, par une substitution

de va à ya, tout analogue à celle que présentent
les troisièmes personnes du pluriel de l’optatif en

evu pour qui; il semble du moins que nous en
ayons un autre exemple dans mocava : mocâya,
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pour mochâya (le fac-similé W. donne effectivement
°cha°) z mokshâya. Quant aux caractères suivants,
je rétablis ca eya (pour e yan’t), comme à Kh. , la res-

titution de 1 en ’f n’ayant rien de violent. La la-
cune qui suit ne laisse pas la place néceSsaire pour
anabarîulha; si on adopte la seconde interprétation
que j’ai proposée pour ce passage (in Dh., n. i), il
serait aisé d’imaginer un équivalent de deux syllabes ,

en lisant : e yatît bahapaja ti. Je n’ai pas besoin d’in-

sister sur les lectures parividhanaye, aparibodhaye, non
plus que sur l’omission de ti qui n’est plus répété après

kitabhiliari et mahalaha; pareille négligence est fort
commune dans la langue plus familière des prâcrits.
Le nominatif en i, comme li, pour te , dans viyapata li.

- Eha pour iha. Pasana doit être lu svasana :
svasrîaâlït, équivalent de bhagininarît des autres ver-

sions : le p, moins nettement formé d’après le fac-si-

milé W. , paraît y conserver des traces de la véritable

forme; a: sua, comme nous trouvons le groupe
il : me. -- k. Yaya pour yo yarît. Il y a confusion
dans les mots suivants; et d’abord les caractères [hi et çi

sont visiblement intervertis; je lis donc : dharntaniçithi
ti va (pour va ci ou ta ci) varadharma°, ce qui, sauf
l’aspiration fautive du th, revient au texte des autres
versions, l’épithète tara ajoutée à dharma s’expliquant

d’elle-même. sans ajouter au sens rien d’essentiel.

Sayatâ pour sayate, à moins que l’on ne préfère

admettre, ce qui est fort possible, que la construc-
tion passe ici du singulier au pluriel; la transition ser
rait d’autant moins invraisemblable, qu’une certaine
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idée de collectivité pénètre toutes ces expressions. ---

l. La lacune est, à mon avis, purement apparente,
n’y ayant rien qui y corresponde à Kh. ni ailleurs.
Ceci posé. je lis "sayattiva -- li vijitasi maha dha ° si

samata vi°, ce qui nous donne une concordance
complète avec Kh.. et sans aucune difficulté au point
de vue graphique. On a pu juger déjà combien les
confusions entre a, n, a et t sont ici faciles; la
Correction d’un ta apparent en ha est rigoureusement
équivalente. La lettre peu distincte après thi se rap-
proche plus de ji que d’aucune autre ligature; le1thi
lui-même est assez semblable à ci; je garde donc, en

somme, très peu de doute sur cette restitution :

.77 [r] zufltii
77-11457???
Quant à u qui suit viyapata, on le peut corr1ger,
soit en te d’après l’analogie de plusieurs des restitu-

tions qui précèdent, soit en casai, ï pour a, ce
qui est peut-être encore plus facile. -- m. Lis. etaye
pour itayo. Ayo pour ayarîi, comme serait ayu. La
lacune entre pi et Iha ne peut être qu’apparente, et
il faut corriger dipitha en dipita: dipitâ. J’ai fait ob-
server que dans cira" le fac-similé W. garde plus de
traces de la vraie orthographe, qui est certainement
cira’. Bhota pour bhotu, et parîija pour ptyarûzpcy’â.

Anarîwetuta pour anacatarïztu , ainsi qu’il a été mar-

qué plus haut.
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Des observations qui précèdent résulte la traduc-

tion suivante : ’«Voici ce que dit Piyadasi, le roi cher aux Devas.
La [pratique de la] vertu est difficile; celui qui ne
[s’écarte pas] de la vertu fait quelque chose de diffi-

cile. Or j’ai, moi, accompli bien des actions ver-
tueuses. De même ceux de mes fils, de mes petits-fils ,
et après cela ceux de ma descendance qui, jusqu’à

la fin du kalpa, suivront ainsi mon exemple, ceux-
là feront le bien l; celui qui abandonnera cette voie,
celui-là fera le mal. C’est qu’en effet le mal est fa-

cile (K. : le mal est dans la nature humaine. Dh.,
Kh. : qu’on lutte donc contre le mali). C’est ainsi
que dans le passé il n’a pas existé de Surveillants de

la religion. Mais j’ai, dans la quatorzième année de

mon sacre, créé des Surveillants de la religion. Ils
s’occupent des adhérents de toutes les sectes, en vue

de l’établissement de la religion, du progrès de la
religion, de l’utilité et du bonheur des fidèles de la

[vraie] religion; ils s’occupent, chez les Yavanas, les
Kambojas, les Gandhâras, les habitants du Surâshtra
et les Petenikas (ces Jeux derniers noms omis à Kh.),
et chez les autres populations frontières, des guer-
riers, des brahmanes et des riches, des pauvres, des
vieillards, en vue de leur utilité et de leur bonheur,
pour lever tous les obstacles devant les fidèles de la
[vraie] religion; ils s’occupent de réconforter celui
qui est dans les chaînes, de lever pour lui les obs-

l Construction légèrement différente à K.; cf. n. c.



                                                                     

un LES QUATORZE ÉDITS.
tacles . de le délivrer parce qu’il est chargé de famille ,

parce qu’il a été victime de la ruse, parce qu’il est

âgé; àPâtaliputa (Dh., Kh. , K.; ici) et dans les autres
villes, ils s’occupent de l’intérieur de tous mes frères

et sœurs et de mes autres parents; sur toute la terre
(K. , Kh. : dans tout mon empire), les Surveillants
de la religion s’occupent des fidèles de la [vraie]
religion, de ceux qui s’appliquent à la religion, qui
sont fermes dans la religion (excellente, ajoute K.),
qui s’adonnent à l’aumône. C’est dans ce but que

cet édit a été gravé. (Dh., Kh. , K.; Puisse-t-il durer

longtemps, et puissent les créatures suivre ainsi mes
exemples l) »

SIXIÈME Èorr.

Prinsep, p. 25h et suiv.;Wilson, p. 190 et suiv.;
Lassen, p. 255, n. 1, a; p. 256, n. 1, a traduit -
l’édit presque en entier, non sans de graves erreurs.
M. Kem, p. 71 et suiv. , a examiné seulement la par-
tie des versions de Girnar et de Dhauli qui corres-
pond, dans la première, aux cinq lignes du com-
mencement. Burnouf, p. 65h , n’a touché qu’un

détail de la dernière phrase 1. -
GIBNAR.

111 .. ...... Humanism- 12) reins
1 M. Burgess m’avertit obligeamment que les divergences qui

existent entre son fac-similé et sa transcription ne reposent pas sur



                                                                     

a .SIxIÈME son". 1:15
as-uHerBiLCI,:-rsis.sbs.. 131 site
d’igléBl-I’DltÆAanltiôdgô (A) trias

Laladaaxbairctxueeua (siums:-
KaaxasraueHs’iath’II 161 aussi

aœfitrszswusçiswu, 171 MIMI
TCKHôKKLHO-lSS-FI-l-X’ôdlfbr’cfid: 181 a

r11;bénissaaxasravsersiCr
ratera; 19) LâltiHGÆK’IIMt-Aw’tü-

Baissier (le) 1.1.4 une; muséum

ramassa 1u) aiJiüIçiatrbrws
HuttexriirI-Au; 112) coauteurs
blîdttA’H-FDÆLADXMO-J. 113) HJ:D’8-J’

damnerarusticaeprsrdun
un HLM!’M-d’tli-Kü-t-I’Lëtittîihttlibl’

48.!.
une revision directe du rocher ou des estampages; il"n’y attache pas
une valeur définie; j’ai donc cru dans la suite pouvoir me dispenser
de les indiquer.

10
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(I) ........ si’ râjâ evarîr âha atikâtarîr am. . ’

a) ne bhûtapuva sava. . la atbakai’r’ime va pativedanâ vâ’

ta maya evarîr. . 3’ (3) save kâle bhurîrjamânasa me oro-

dhanamhi gabhhgâramhi vacamhi va (li) vinîtamhi ca uyâ;
nesu ca t savatra pativedakâ stitâ athe me janasa (5) pativede-

tira iti f sanatra l ca janasa athe karomi ya ca kimci multhatâS
(6) âfiapayâmi svayarîi dâpakarîr vâ srâvâpakam l vâ ya vâ puna

mahâmâtesu’ (7) âcâyika’ nropitaüi bhavatit tâya athâya

vivâdo nikati ’ va saârto ’° parisâyarîr ( 8) ànarîrtaraiîr pativede-

layant " me servatâ 1’ sarve hâle enfin maya anapitarîr "Ï

nâsti hi me tosâ " (9) ustânamhi 15 athasaIîrtiranâya " va’ ka-

tavya lnatehi ” me sanslolmhitam (10) tasa " ce puna esa mûle
ustânarîr u ca athasaiîrtîranâ ca nâsti hi kaiîimataraiîi (1 1) sa-

valokahitatpâ[ . j ya "f ca kir’hci paràkramàmi’°aharî1 kimti bhû-

1 Frac-similé C. "de - si°.
’ Faœsimilé C. hululai) na°.
3 Fine-similé C. ’ecarîi halai) sa’.

f Frac-similé C. °savâtra°.

’ Foc-similé C. °khato â’.

f F ac-similé C. °paka va°.

l Foc-similé C. °Mtbatesu°.
l Fric-similé C. °acâ°.

’ °ha°, indistinct dans le fac-similé B.; le fac-similé C. portale si-

gne F.
’° F ac-simile’ C. I’va pailto”.

" Foc-similé C. °papvedstnyatîf.
" Fac-similé C. °savatâ°.

1’ Fait-similé C. °pita na°.

Il Foc-similé C. °toso u°.

1’ F ac-similé C. °utthâ".

1" Fac-similé C. °athâsa°.

" Fac-similé C. "use ca°.
1’ Fac-similé C. "ratina u°.

1° F tic-similé C. sarvalo°.

5° Fac-similé C. °râltâmâ°.
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tannin ànar’ingaûr gaeheyam’ (1a) idha ca une sukhâpayânvi

paratrà ca mgafîi ârâdhayalîntu” ] la mye l athûya (l 3 ) ayaûr

dhaiîlmalipi ’ lekhâpità kifirti 3 cirait) tisteya iti tatin ca me
putrâ f peut ca prapotâ ca (1 a) anuvataram l savalokahitâya ]

dukarafi-I tu ’ idaiîl anata agena parâkramena ”

DHAULI.

(a8) Devânampiye
lâjâ hevaîn ahé [.] atikarîrtar’ù

aâIInImiI no bûtnpulûve amatît

Râlarîi athalwîrme va patin-

danâ va.[.] se mamayâ ka-

te t [.] savarin hala nase
me (a 9) mine olodhanasi l ga-
bhâgâlasi vacasi vinitasi myé-

nasi ce savate pativedaliâ ja-
nasa album pafivedayaiîrtu me

ti savata ca janasa atharîx ka-

(30) am pi ca
kimchi mukhate ânapayâmi
dépliai: va similisât vâ e vâ

mahâmatehi atiyâyike alopite

par? [.] tasi .atbasi vivâde’va

nilgau vâ samurîr palisày-â

(31) arirnataliyafir Madem-
vîye me ti savate savaiî: hâlai:

lâmi ha f

l Fais-similé C. °etiya°.

’ F ac-similé C. °dl1amâli°.

3 Fac-similé C. "kiti’.

l Fac-similé C. °putâ°.

JAUGADA.

(1) Devânarîipiye piyadasi

lâjà hennin un [.] atllwâtaûa

martelant ne hûhpuluve savarin

kâlaiii ntbalunîame pative-

danâ va .[.] se mamayâ ka-
te[.]savafi1kâlaûl(2)--.-saiîz’

me «tâte olodhamd ga-
hhâgüliasi menai vinitasi aya-

nasi ca savate pativedakâ ja-
nase athafin paüvedayarîltu me

ti savata ca janasa (3)

------ a. am pi ca
kirîmhi mukhate ânapayâmi

dèpakarîr vâ sâvakarît vâ e vâ

mahâmàtebi atiyâyilxe âlopÎtB

fictif.) tasi athasi vivâde va

(à) liséraafimanîataliyarîi patinedeta-

Viye me ti savate savafir hâlarîi

5 Fais-similé C. °kara tu°; °tu° indistinct dans le fac-similé B.
’ Fac-similé C. °râkame°.

10.
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hevafil ma anusathi’ na-
thi pi me tose aghânasi agha-

safiltilanâya ca kataviya
matehi me savalokahite (3a)
tasa ca puna iyatîl mâle uthâ-

ne ca athasalîxtilanà ca nathi

hi kafilmatalafil savalokahi-
tena’ afin ca kichi palaka-
mâmi hakaâI kifinti hhûtânafn

afimaniya yehalîl ti ’ (33) hida

ca kâni sukhayâmi palétalîl ca

svagax’h âlâdhaymîltu ti

maye aghâye iyafix dhamma-
lipi likhitâ cîlaghîtika hotu

taçha ca pula papota me pala-
kamâtu c (31;) savalokahitàye

dukale cu iyaih aIîmata
agena palakamena

KHÂLSI.

(17) Devânarîxpiye piya-

dasi lâjà hevarîl âhâ atika-

tari) inhalai: no hutapaluve
savarin kâlarîl athakame vâ

paçivedânâ vâ’ sa mamayâ

hevarîx lange savanïn kâlarîl

adamânasâ (1 8) holodhanasi

1 Fac-similé W. °axîltara°. .

’ Fac-similé W. °pava sa".

LES QUATORZE ÉDITS.

hevafil me nnusathafl na-
thi pi me tose uçhânasi agha-
saxîntîlanâyafix ca (5)

meth’ savalokahite

tasa ca pana iyafn mule uçhâ-

ne ca aghasafiltilanâ ca nathi
hi kammatalâ a savalokahi-

tene mil ca kichi pâlaka-
mâmi hakaxîl (6)

niyarïl yehafil ti hida
ca kâni sukhayâmi palata ca
svagaxîx âlâdhayalîltù ti

etâye açhàye iyaû1 dhamma-

lipî likhitâ cilaghitikâ hotu (7)

potà me pala-

kamaihtu savalokahitâye
dukale eu
agena palakamena [.]

iyaûl alimenta

KAPUR Dl GIRL

(11;) Devanafilpriyo priya-
darçi râya evmîl ahati [ .] atika

tari) alîltarîzra 1 na bhatapapa ’

sava la vavasa a
patimadhnça a d [.] maya
eva kiça [ . ] savarin kalarîl
eçîmanasn ’ me orodhanasi

3 File-similé W. °1a vavavava pif.

a Fac-similé W. °ti?dha?ma°.
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gabhâgàlasi vacasi va vinitasi

uyanâsi savata paçivedakâ a-

gha janasâ vedetu ’ me
savata janasâ agham kachâmi

hape a yalîl câ -mukhate
ânapayâmi saluai] dâpakaiîl vâ

savakâm vâ ye vâ puna mahâ-

matehi (19) acayika ---
-- tâya aghâya vivide
nikitiW’ va satinait palisâyam

anamtalîfliyenâ viye
me

sava-
tâ savalîl kalafil hevaxîl ânapa-

yite mamayâ nathi hi me
dose ughânasi alhasaxîltila-

nâye ca ’ katâviya mu-
tehi me savalokahita-pana e-
sâ mule uçhâne (no) atha-
saxîltilanâ câ nathi hi kamata-

1 File-similé W. °casi vanatasi’.

’ Fac-similé W. °çivide°.

3 F ac-similé W. °valam ca”.

. Fac-similé W. oyopa. .°. .
5 Fac-similé W. °yutaka. . .°-

5 Fac-similé W. °ri?na°.

7 F ac-similé W °nçha°.

1119

gabhagarasi vacati vanitanî1sil

uyanashi savatra praçivedaka a-
tha janasa praçîvedaka ’ me a

savatra 3 ca fianasa atha karomi

to kika makhatuya Pi
anapayami- . . . . . pika va
avadhayaka pena ma .
tradha va acayika fianasa
bhoti tâya athaye giyo i" . .

ta . purirayashanamtariyena pativedetusu
.ma

V me (I 5) savatra ca a. . .traja-
nasa karomi atrayutisa 5 . . . .
toka apapi ce aha dapaka va
çravaka va ya va pana maha-

matana acayiti . . aropita
bhiti laya athaya vivide sava
nijati va parishaye anamtari-
canao paçividetuto me sava-
tarîx savaxî] kalmîx evarîI afiapi-

tu maya thi hi me
tafia athasaâxtira-

naya ped kalava mana.
trahi’ me savalokahita ta-
sa ca malaûl etra açanatîl 7atha-

safntirasa ca na . î kamata-

va
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liai) savajokahitàyâJ yalîa

ca kichi baisait
khi bhutânalîi afimaniyuîi

yeha hida ca hini sukhâyâ-
mi pullman") ce svagai’h au.

dbayaiîitu’ sa etayetha-
ye iyaiîi Mmalipi lekbitâ
cihghitikâ hotu tathâ ca
me potadâie palakama-
tu savdokahitâ* - (21)
dukale ca iyam animata a-
genâ palelmnenâni t.

LES QUATORZE Emrs.
ra(16)savalokahiteti?*’[.]ya

ca kici parakamamn
khi . tanaiîi’ ananijasa’

vacayaiîi iha’ ca shu snLhAya-

mi. . paratu ca saga ara-
dhatu. etaya atha-
ye ayi dharmadipitha "-
ciraçhitika bhotu tataà ca
me putra [185118106 pankama-

tusu sa hiba’ athaya
ma bhavatu asa amaa aâata a-

. gaparakamena si

Girnar. - a. On peut voir, par les indications
des variantes, que la pierre garde encore distinctes
des lettres ou des traces de lettres que l’estampage
ne reproduit pas. Il ne peut du reste y avoir d’incer-
titude sur les restitutions [devânarîzpiyo piyada]si, et
alîi[tararït]. non plus que sur la lecture savafkâ]la:
savarît kâlarît. Il importe de bien déterminer les
nuances de la signification dès cette première phraser,
dont l’interprétation nous guidera pour la suite.
M. Kem, dont la traduction ne me paraît pas, dans

t Fac-simüé W. nhituti ya°.

’ Flic-similé W. °tanaiîi a°.

J Fin-similé W. °ia ca".

t Frac-similé C. °malipi° (P).

5 File-similé W. °taçha ca°.

5 Fac-similé W. ntra pari)".

7 Fac-similé W. °hia alliai.
H Flic-similé W. °agepa°.
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ce début, marquer un progrès sur la traduction an-
térieure de Lassen , rend na savarîz hâlait par «jamais n.

Il suffit, pour condamner cette explication , de com-
parer l’emploi de sana hâle, au début de la phrase qui

va suivre, où il ne peut s’entendre «de tout temps n,

mais a à tout moment»; c’est ce que reprennent en
détail les termes qui suivent, sur la construction des-
quels on s’est également mépris. A la même idée

correspond, sous une nouvelle forme, l’anarîttararît

de la l. 8. Ce que prétend signaler le roi, c’est le
tort qu’avaient ses prédécesseurs de n’être accessibles

qu’à certains moments donnés, et de n’accorder au

soin des affaires qu’une application en quelque sorte
intermittente. Sam hâla doit donc être construit dans
une union étroite avec les substantifs qui suivent et
avec lesquels il constitue une sorte de composition
idéale: «dans le passé. on ne voyait pas le souverain
prêt à tous les moments, soit à l’expédition des af-

faires, soit à l’audition des rapports. n La corrélation

des deux termes est suflisamment marquée par les
périphrases et les explications qui vont suivre : alha-
Iiluîtme est le substantif de [janasa] atharît karomi,
c’est «l’action de faire les affaires du peuple»; pati-

vedanâ, le substantif du verbe atharît [imasa] patina:-
(Ietha, c’est a l’action, [de la part des officiers royaux

appelés pativedakasj de rendre compte au roi des af-
faires du peuple n. Mais cette corrélation s’explique

mieux encore quand on serre le sens de plus près.
Il ne s’agit pas seulement ici, d’une façon indétermi-

née , comme on a toujours traduit , de procurer le bien
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du peuple, mais de lui «rendre la justice», d’être
éclairé promptement sur tous les cas, crimes ou pro-
ces (pralivedanâ), et de ne pas perdre un moment
pour en décider (athakarîzmarîz). C’est ce qui ressort

de l’expression alhasan’tlîrwa (cf. plus bas, n. g), et

ce qu’il importe de ne pas perdre de vue pour l’in-
telligence exacte de l’inscription tout entière. - b. Il
va sans dire que la lecture evalît katarît, indistincte sur

le fac-similé B., n’en est pas moins hors de doute.

- c. Il y a deux manières de comprendre ce com-
mencement de phrase, suivant que l’on rapporte les
locatifs au roi, comme marquant les lieux où il se
trouve (Lassen), ou qu’on les applique plus parti-
culièrement aux Prativedakas, comme désignant les
lieux ou les catégories de personnes auxquels doit
s’étendre leur surveillance (Kem). La première est

la seule bonne. Dans la seconde hypothèse, le sin-
gulier s’explique très mal (or, même pour uyâna,
toutes les versions, excepté G., ont le singulier), au
lieu que. dans la première, il va de soi, et que ces
termes fournissent une explication détaillée du savc
hâle, explication appelée par l’importance toute par-

ticulière que le roi attache à cette ininterruption des
soins du pouvoir. Dans les deux cas, plusieurs de
ces mots offrent quelque difficulté, mais à coup sûr

beaucoup moins dans le premier. M. Kem a senti
lui-même ce qu’il y a de forcé à prendre orodhana,
a le harem», dans l’acception générale de «femmes».

Dans l’inscription précédente, parlant de la surveilv

lance intérieure des palais des membres de sa famillel
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le roi s’est servi du pluriel orodhanesu. A Dh. et J.,
nous avons aride olodhanasi, etc. dont M. Kem fait
un seul mot qu’il rapproche de antalipura; mais le
procédé est arbitraire; régulièrement, nous ne pou-

vons voir dans arîttezantalt que la préposition, em-
ployée avec le locatif comme en sanscrit; l’accent que
cette locution fait porter sur l’idée d’intérieur, d’accès

dans des lieux réservés, s’accorde parfaitement avec

mon interprétation générale de la phrase. Le sens de
bhurîzjamâna est du reste décisif. M. Kem le traduit

par a régnant, gouvernant», et en preuve il invoque
eçimana de K. qu’il rapporte au verbe a dominer,
régner n. La comparaison de Kh. nous dispense d’in-

sister sur les objections qu’on pourrait élever contre
cette double interprétation. Nous y lisons adamânasâ,

de ad «manger n, qui se concilie à merveille avec K. ,

où il faut lire seulement, non pas içamanasa, mais
agamanasa, et avec la leçon de G. prise dans son sens
le plus ordinaire; ce n’est que vers le sens de «man-

ger » , le seul commun aux trois racines, que peuvent
converger également les trois leçons. Étant donné

ce commencement de phrase: a à tous les instants,
quand je mange, quand . . . . n. il est clair qu’il en-
traîne, comme valeur des mots suivants, une énu-
mération qui y fasse suite et le complète. Gabhâgâra,

dans le sens de «chambre intérieure , chambre à
coucher», rentre à merveille dans ce que nous at-
tendons , s’associe tout naturellement à orodhana, trop

naturellement pour que je puisse y chercher avec
M. Kem le sens de «sanctuaire», qui a, entre autres
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torts, celui de ne pas être, à notre connaissance,
familier au style buddhique. Pour caca, la traduc-
tion admise par le savant professeur de Leyde est
tout à fait incompatible avec la portée générale re-

connue à la phrase. Il ne peut être pris comme z
vrâlya, au sens d’a étranger, voyageur». En somme.

et malgré quelque reste d’incertitude (on attendrait
plutôt vacabhûmiyazîz ou quelque chose d’équivalent).

je ne vois rien de mieux que de revenir, ici et pour
le mot vacabhûmîka du xu° édit, à l’interprétation

tentée par Burnouf (p. 773), contre celle de Wilson
et de Lassen qu’a reprise en dernier lieu M. Kem.
On remarquera que, à Kh. connue à G., nous trou-
vons vacasi va, non pas seulement un ca coordonné
aux ca qui suivent, et à Kh. nous n’avons même pas

la tentation de songer à la correction en ca,- il semble
qu’il y ait la une intention de souligner le mot, qui
s’accorde assez avec la signification que lui attribue
Burnouf: a même dans l’endroit secret. n En tout cas ,

pour ce terme comme pour le suivant, la contexture
de la phrase paraît bien impliquer la valeur d’un
nom de lieu. C’est ce qui me met fort en défianceà
’égard des diverses interprétations proposées pour

vinita. Nous écartons d’abord le sens de a marchand»

ou de a marché » mis en avant par M. Kem, et celui
de «cheval bien dressé» auquel paraît s’être arrêté

Lassen; la traduction de Prinsep, a general déport-
ment», qui a l’inconvénient de ne rien signifier de
précis; celle de Wilson, «échange de courtoisie n, qui

est mal en situation, ont le défaut de chercher un
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mot abstrait là où nous attendons une désignation
topique. Burnouf l’a bien senti, quand il a proposé
d’entendre: «le lieu de la retraite religieuse, » mais
cette traduction mêle d’une façon artificielle et arbi-

traire les deux significations, l’une étymologique et
matérielle, l’autre morale et dérivée, de vi-ni. La
vérité est que l’étymologie ne suffit pas ici, dans un

terme si peu défini, à nous tirer d’embarras , et qu’il est

plus sage d’avouer notre ignorance, jusqu’au jour

où quelque texte encore inconnu nous mettra dans
les mains l’explication directe et positive d’un terme

doit avoir une signification exactement déterminée.
---- d. On observera la place et le parallélisme des
deux samatra; ils confirment une fois de plus l’in-
terprétation que j’ai maintenue pour le commence-
ment de la phrase; ils relèvent aussi et mettent en
pleine lumière les deux termes de la préoccupation I
du roi : partout où il se trouve, il est tenu au cou-
rant des alliaires se présentent, partout ou il se
trouve, il s’occupe sans retard de les terminer, de
les juger. Athe pour admît, comme souvent; je
rappelle seulement mâgadhe pour mâgadhalîz dans

la première ligne de l’inscription de Bhabra. -
e. Des lectures inexactes, des phrases mal cou-
pées, des mots mal entendus, ont diversement con-
tribué à empêcher Lassen de rien voir dans cette
partie du texte. Je me contenterai de justifier mon
interprétation. Si l’on fait commencer une phrase
nouvelle à ya ca kirîzci, etc. , on manque absolument
d’une proposition principale; il ne reste donc qu’à la
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chercher dans ce qui précède, et à y rattacher ces
mots et ceux qui suivent, à titre d’explication de dé-

tail. Nous avons deux relatifs qui se font pendant et
se coordonnent, ya ca kifiwi, ya vâ pana, et comme
l’indique. d’une part svayarït, d’autre part mahâmâta,

les deux membres opposent d’un côté l’action per-

sonnelle et directe (svayarît makhato) du roi, de
l’autre, l’action propre et indépendante de ses oill-
ciers. Âropita a été traduit par Lassen «attribué à,

remis à la compétence de . . . n. Ce sens, fort admis-
sible d’une façon absolue, s’accorde particulièrement

avec le locatif mahâmâtesu’. Il est vrai que toutes les

autres versions portent mahâniâtehi, excepté une des
répétitions de K. qui lit mahamatanarît. Etant donnée

l’incertitude qui règne ici dans l’emploi des cas
obliques, il n’y a pas de conclusion décisive à tirer
pour le sens général d’une construction ni de l’autre.

Mais à K. nous lisons une fois mahamatrehi --- acayika

janasa bhoti, et la seconde mahamatana acayika. . .
aropila bhoti , ou il faut évidemment combler la lacune

de trois syllabes par janasa. Il ne peut dès lors être
question de traduire âmpila autrement que par a ac-
cordé, conféré»; l’allemand rendrait exactement
l’image par l’expression «angedeihen lassen» : «ou

ce que les surveillants de la religion étendent [sur
le peuple] de [soins] exceptionnels». Lassen s’est
beaucoup approché de la traduction de âcâyika; il
n’a rien à faire avec atyâya, dans le sens de faute,

excès; je ne le traduirais pourtant pas non plus,
comme lui, par «important»; il est clair que le roi
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devait, autant que possible, se réserver à lui-même
les affaires graves, et ne laisser à l’initiative de ses
officiers que les besoins «imprévus, accidentels et
urgents», autant d’acceptions reconnues par l’usage

pâli au mot accâyika (cf. Childers). La vraie lecture
srâvâpakarîl une fois indiquée, les embarras créés par

le faux déchiffrement stavâpakarït, auquel on s’était

arrêté, tombent d’eux-mêmes; les deux infinitifs du

causatif s’expliquent tout naturellement. et l’accord

se trouve rétabli avec sravakarît de K. - La
lecture vivâdo nikaii, confirmée par Dh., J. et Kh.,
éclaire toute la phrase; la comparaison de ces ver-
sions démontre que pativedelayarît: pativedetavyarît,

et que ce premier membre renferme les termes
mêmes de l’ordre annoncé par les mots qui suivent.

Le sens de «bassesse, fraude», attesté pour le pâli
nikati et son prototype sanscrit niiez-iti, s’accorde
très bien avec le voisinage de vivâdo «désunion,
querelle». La différence apparente de genre entre
sarîdo et pativedetayarît peut d’autant moins nous faire

illusion qu’à Dh. nous avons précisément l’inverse,

santarît et pativedetaviye. Quant à parisâ, le troisième
édit nous a fourni le moyen et l’occasion d’en véri-

fier la valeur comme désignant le clergé, et faisant
synonyme à l’ordinaire surîtgha. Nous avons donc ici

une application particulière de cette sollicitude
constante et universelle dont se vante Piyadasi; il a
ordonné que partout et en n’importe quel moment
on l’avertît de toute division, de toute faute grave,
qui pourrait seproduire dans le clergé. Cette marque
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positive d’une immixtion habituelle dans les démêlés

intérieurs de la confrérie du clergé buddhique fait
penser au rôle que le Mahâvarîisa prête à Kâlâçoka

à l’égard des moines et à la part qu’il lui attribue dans

la réunion du concile réputé tenu sous son règne.
Cette coïncidence frappante paraîtra une présomp-
tion de plus en faveur d’une thèse soutenue dès
longtemps au nom d’arguments divers: je veux dire
l’identité réelle des deux Açokas de la tradition pâlie,

qui ne correspondraient au fond qu’à un seul person-
nage historique , notre Piyadasi , indûment dédoublé.

- g. Lis. taro. On s’est mépris sur la portée du mot.

En traduisant comme Lassen : a car je ne trouve pas
de contentement dans l’efi’ort et l’expédition des af-

faires, a on s’engage dans une contradiction inex-
tricable avec la phrase suivante où le roi loue préci-
sément l’effort et la prompte expédition des affaires

comme la source du bien général. Le roi dit, et la
phrase se rattache ainsi à merveille à ce qui précède,
que «il n’est jamais rassasié d’activité, qu’il ne croit

jamais avoir assez fait pour l’intérêt public n; il expli-

que ainsi pourquoi il veut que toutes les affaires le
viennent en quelque sorte chercher partout et ton-
jours. L’usage du pâli nous met en état de préciser

le sens de la locution athmmïdirana. [litait (inti y si-
gnifie a juger une cause n. Cf. Childers, s. verb. et
aussi au mot liman. Il faut comparer aussi, Delhi, 1v.
1 6, l’expression rilitmlarîzda, dont ce rapprochement

nous permettra de définir le vrai sens. C’est donc
bien, comme je l’ai indiqué au début, de la prompte
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administration de la justice qu’il s’agit tout spéciale-

ment dans cet édit; de la sorte nous obtenons plus
bas , pour la phrase tasa ca puna, etc. , un sens beau-
coup moins tautologique et, pour tout dire, moins
puéril. Simili-[ami est employé comme thème fé-

minin, ainsi qu’on va en avoir la preuve dans le no-
minatif paraît un peu plus bas; °sarîtlîranâya ou

saïttiranâye ( est donc le cas oblique indéterminé ,

faisant fonction du locatif que conserve la leçon
°mIÏttîlanâyarît de J. - h. Personne n’a analysé exac-

tement cette phrase; le mot maiehi en fait la difficulté
principale. Cependant, à Kh., nous lisons matchi,
qui, rapproché de l’orthographe des autres versions,

semble indiquer mari comme première syllabe, et
K., d’autre côté, donne trahiztrehi pour les deux
dernières; c’est donc, suivant toute vraisemblance,
mairtœhi qu’il faut lire; d’où ce sens parfaitement

convenable: «il faut que par mes conseils j’assure
le bien de la terre entière». -- i. A savatekahitatpâ,
en apparence un ablatif, Kh. oppose le datif °hitâyâ.
Dh. et J. paraissent avoir l’instrumental °lu’tena et

°kitenâ; néanmoins, comme l’n et le y sont souvent
confondus, que, à Dh. , on avait d’abord lu °hüâya,

qu’enfin la même restitution à J. rend bien compte
de l’e final (°hilâyezhitâya) qui autrement est une

pure irrégularité, il est au moins fort possible que
ces deux versions aient également le datif. Je crois
qu’il n’en devrait pas être autrement ici, soit qu’il

y ait une faute °hitatpâ pour "hitâyâ, soit que le rap-

prochement de ya et de yarîz ait fait omettre une
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des deux syllabes au lapicide, en sorte qu’il faudrait
lire hitalpâya yarît ca’. De toute façon, il faut
que notre construction de la phrase s’accommode
d’un datif; car à Kh., tout au moins, la présence
en est certaine. Nous traduirons donc: u car il n’est
pas d’action plus active (karïtmalararît) pour le bien
général ». La remarque s’enchaîne parfaitement avec le

commencement de la phrase, tandis que l’ancienne
traduction: «car il n’y a pas d’action plus nécessaire

que le bien général,» outre son inutilité un peu
niaise, indépendamment de la difficulté grammati-
cale, se relie bien au premier membre de la phrase,
mais non pas au second, sur lequel pourtant elle
doit, régulièrement, porter. --- Kirîm’ revêt dans

nos inscriptiOns des rôles et des nuances de signifi-
cation multiples, sur lesquels nous aurons à revenir.
Le mieux ici est de le prendre dans sa valeur étymo-
logique, la plus familière à la langue classique; il
conserve en même temps quelque chose de la fonc-
tion qu’il remplit le plus. ordinairement dans nos
textes, qui est d’annoncer le style direct, et de jouer
au commencement d’une phrase le rôle qui, plus
communément, est réservé à iti, rejeté à la fin. Nous

traduirons donc, en remplaçant le style direct par
l’indirect: «Or tous les efforts que je fais, dans quel
but, si ce n’est de. . . P» Ânarïzna a été bien expli-

qué par Lassen : ânriaya «l’état de celui qui n’a

pas de dette, qui a payé sa dette par l’accomplisse-

ment exact de tous ses devoirs n. On remarquera l’or-
thographe de G. qui suit l’analogie de l’orthographe
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ordinaire de Kh. , au lieu de lire, comme les précé-
dents nous permettaient de l’attendre, ânarïuîarîz. Il

est vrai que, de son côté, Kh. s’écarte ici de ses

habitudes orthographiques et écrit, comme Dh. et
J., afinaniyarît pour ânaniyarîz. - k. Comme ils
ne se sont pas arrêtés à mini, je suppose que les
interprètes antérieurs y voyaient simplement le pro-
nom avec une désinence à forme neutre irrégulière.

Mais la comparaison de Dh. , J. et K. ne permet pas
d’hésiter à rétablir kâni; aussi bien la distance n’est

pas grande de -I- à l. Cette particule se retrouve par
trois fois dans les inscriptions de Delhi (Iv, 9; v, 9;
v1, 6). comme je le montrerai en son lieu; il estvrai
qu’on ne l’y avait pas reconnue jusqu’ici. L’existence

du mot en prâcrit nous est explicitement attestée par
une règle de Hemacandra (éd. Pischel, 1V, 367),
qui statue pour kirît, en apabhrarîiça, les équivalents

facultatifs havane et kâîrïz; kâirîz pour kâni, comme

la désinence du pluriel neutre, âïrît pour âni. Nous

avons signalé déjà dans imâni (Kh. I, 3) un autre
exemple de l’extension que ce suffixe adverbial a re-
çue dans la langue populaire. La seule singularité de
notre nouvel adverbe est dans sa signification; au lieu
de l’emploi interrogatif enregistré par Hemacandra,
et constaté par ses exemples, pour kâïfi’z, kâni est ici

partout usité dans un sens indéfini; K. en fournit un

commentaire expressif, en le remplaçant, dans le
présent passage , par shu qui n’est qu’une autre ortho-

graphe pour khu, le représentant régulier du sanscrit
liliale; ca hini n’est donc qu’un équivalent de la lora

Il
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cution fréquente ca khu ou au kho, très familière au

style de nos monuments. Le passage du sens inter-
rogatif au sens indéfini est le même qui se manifeste
dans kaçcit et ses dérivés, et qui compte dans toutes

les langues plus d’une analogie. - l. Lis. animate-
rarîz; nous avons un autre exemple de cette forme,
G. xn, 7: susurîzserâ pour sacrâsheran, et non pas
praçaIîIseran, comme on l’a cru. - m. Burnouf a
complètement établi et illustré l’emploi de anyatra

dans le sens de «sauf, excepté » (p. 653 et suiv.);
mais il accentue trop la valeur classique du mot pa-
râkrama;il le faut, comme le montre plus haut l’em-

ploi de parâkramâmi, entendre simplement, avec
Lassen, dans le sens de « effort».

l Dhauli. -- a. Nous avons déjà signalé au passage
l’instrumental mamayâ : mayâ. Evarît est nécessaire

au sens; l’omission , à Dh. et à J., n’en peut être impu-

table qu’à une faute, qu’elle remonte aux deux gra-

veurs ou à leur commun modèle. - b. Sur la
valeur de afrite, cf. in G., n. c. --- c. La construc-
tion , ici et dans les autres versions , difière légèrement

de celle de G.-qui a la seconde personne, pativcdetha,
au lieu de la troisième, pativedayarîttu; c’est la diffé-

rence du style direct au style indirect, et le sens
n’en est point modifié. Il faut compléter baisait:
ahurît. - d. Sur l’instrumental mahâmâlehi au lieu

du locatif que porte G. , cf. ci-dessus n. e. Au début
de la phrase suit, tasi athasi, à côté et dans la
fonction de tâya athâya, est un autre exemple de la con-
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fusion qui règne entre tous les cas obliques. Lis. âlo-

,pite hoti, f, pour -G-, comme souvent. -- e. Aünata-
liyarït pour dnarîilaliyarît. Malgré la place qu’occupe iti ,

toute la suite du texte montreqne savata et savait hâlait
portent, dans la pensée du roi, sur les mots qui pré-
cèdent, non sur ceux qui suivent. - Cf. in G. , n. i.
-g. Amnaniyazânaniyafit. Ycharît, ici et à J., de
même que yeha à Kh. , ne peut être pris que comme
l’équivalent (le gachqyarît de C.; c’est la première

personne du potentiel du verbe yâ. Yeharît, pour
yeyarîi, comme nous trouverons a Dhauli même,
dans le premier édit-détaché (l. a et 3): pativedâ-
yeharîz et âlabheharït pour bayait et "bheyarîi. Cette

forme se retrouve dans le prâcrit buddhique. (Cf.
Mahâvastu, t. I, Comment.) --- h. Palakamâtu pour
palakamarîtta.

Jaugada. --- a. Quel qu’ait été le radical employé

ici, il est clair que salît est la désinence du génitif,
pour sa ou pour sâ, par l’allongement, si fréquent,

de la voyelle finale. - b. Le fac-similé B. porte
anusathe, pour °sathi; au commencement de la
phrase suivante, il rectifie également la lecture en :
nathi hi me°. - c. Merît; l’anusvâra fautif n’existe

pas dans le fac-similé B. - d. Karîtmatalâ :-- karit-
malalarït. Sur °hitene, cf. in G., n. i.

Khâlsi. - a. Lis. atikarïttarït, pativedanâ, se ma-
mayâ. - b. Corr. uyânasi, [pati]vederîtta. Iti manque,

comme souvent même dans des cas ou il paraît plus
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indispensable. - c. Hape est certainement fautif; on
pourrait lire halte, équivalent de haharït, correction
plus facile que hage, qui est aussi attesté pour le mâ-
gadhî (Hemac. , 1V, 30 1 ); mais il me semble, sur ma
photographie de ce texte, démêler positivement la
lecture ha-karîz. Quant au futur kachâmi, il s’explique

assez par le caractère consécutif des deux actions:
viennent d’abord les rapports des officiers, la décision-

du roi suivra aussitôt. --- d. Il faut certainement lire
vivâde; quant à nikiti, la formé, venant de nikn’ti, est

parfaitement admissible, à côté de nikati. Anapayile

:ânatte, comme ci-dessus. - e. Dose pour tose,
comme nous avons ailleurs libi pour lipi, etc. L, C’est
un prâcritisme orthographique qui n’est peut-être

qu’apparent, la consonnance ayant pu amener sous
le ciseau du graveur le mot dosa plus fréquemment
usité que tosa. Sur mutehi de la phrase suivante, cf.
in G., n. h. -- Kamatalârît pour karitmatalâ ou
°talarîz, comme plus haut sâvakâlît, avec une notation

double, en quelque sorte, de la nasale. ---- g. Lis.
kirîzti; yeharïz (cf. in Dh., n. g); âneniyarïz; palatâ. -

h. Lis. se e°. Par la leçon putadâle, K11. s’éloigne

des autres versions d’une manière assez remarquable;

la seule transcription possible est putradârarît «mes
fils et mes femmes». L’appel fait ainsi par le roi à
sa femme ou à ses femmes, à leurs efforts dans fin
térêt de la justice et du bien public, dans un docu-
ment (le cette nature, est caractéristique; il paraît
bien correspondre à des sentiments buddhiques.
Complétez Phitâya. - i. Le dernier mot est forcé:
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ment incorrect. Je ne vois que deux manières d’y
porter remède; on prendra que le ni final est une
faute pour li, et on. lira palâkamenâti, ou on admettra
à côté de parâkrama une dérivation parâkramana,

qui est fort admissible, mais dont je ne puis citer au-
cun exemple positif; elle donnerait la lecture pelâ-
kamanenâ. A mon avis, le plus vraisemblable? est
peut-être que le lapicide a, par erreur, répété la der-
nière syllabe: palâkamenânâ pour palâkamenâ.

Kapur di Giri. - a. Cette tablette est à Kapur
di Giri d’une particulière incorrection; il semble
du reste que la responsabilité en pèse, pour une
bonne part, sur l’insuffisance des fac-similés. A rîttmîzra,

avec une interversion dans la place de l’anusvâra , pour

uritararît. Dans le mot qui suit, je ne doute guère que
les deux reproductions ne se doivent compléter l’une

par l’autre; au lieu de bhatapapa (I1) et de bhatapava
), c’est sûrement bhataparva qu’il faut lire,
pour bhatapurvarït. Dans les caractères qui viennent
ensuite , nous nous heurtons à un sensible désaccord:
savala se lit assez nettement dans tous les deux; puis
suivent des caractères fort incertains qu’on peut lire,
dans le fac-similé G., ta(ou ra ou va)vavasa, et dans
le fac-similé W. , ta(ou va ou ra)vavala ( ou va ou ra).
La suite qui, dans le fac-similé C., semble se lire pa-
timadhata , représente certainement le mot pativedanâ ,

écrit peut-être, par une incorrection qui n’est pas
rare, pativedhana. Dans les lettres mal formées qui
précèdent, l’absence de. mi après pafivedana ne nous

a
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permet pas non plus, vu le petit nombre de carac-
tères, de chercher un équivalent de athalrafiima des
autres versions, mais simplement un complément
de pativedana qui ne peut être que athasa ou quelque
chose d’approchant. Savala doit cacher savakala :
savarît kalarït, soit que le Ira ait été omis accidentel-

lement, ou qu’il soit tombé dans l’étroite lacune que

paraît révéler l’écartement trop sensible entre les

deux derniers signes. Pour la suite, la divergence en-
tre les deux fac-similés ne nous laisse pas le moyen de
nous prononcer avec une sécurité entière. Si, comme
il est probable, les traits donnés par M. Cunningham
se vérifient, il serait assez facile de lire va atasa (pour
alluma) ou athasa; la lecture du fac-similé W. suggé-

rerait plutôt cette autre restitution, équivalente au
fond pour le sens , vavalzara (s vyavahâra Je lis donc .
au résumé, ce passage : na bhutapurva sava[ka]la va
athasa pa tivedhana , ou °sava[ka]la vavahw’apativedhana ,

c’est-à-dire : na bhûlapürvâ savarît hâlait athasa fictive-

damî. - b. Lis. açanuznasa et cf. in G. n. c; corr. vacasi
vinitalîwi, la leçon du fac-similé W. qui. si la pierre

ne la donne pas en effet, doit très certainement être
rétablie. -- c. Pour pratividaka, il faut sans doute lire
praticable pour °vederïzta.0n va , par deux fois, dans la

suite immédiate, retrouver cette même confusion lia
pour tu, 7-, pour Les mots qui suivent, jusqu’à

. la fin de la ligne 111 , font double emploi, comme l’a
bien vu Wilson. La faute semble d’abord imputable
au lapicide et non à son modèle: en recommen-
çant une ligne nouvelle, la ligne 15 , il se serait laissé
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tromper par la répétition du dernier mot de la pré-
cédente , pativedetusu me , qui revient deux fois dans la
phrase; il aurait ainsi répété une grande partie de la
ligne qu’il venait de graver. Mais. dans cette hypo-
thèse , comment expliquer les sensibles divergences qui
séparent ces deux reproductions d’un texte identique 9

Quelque impression que l’on puisse tirer de ce fait
curieux sur la manière dont furent gravées nos in-
scriptions , nous n’avons pas à y insister ici; notre tâche

est de restituer le texte et le sens dans l’un et l’autre
cas; elle ne laisse pas que d’être épineuse; elle n’est

pourtant pas désespérée, comme en jugeait Wilson.

Pour plus de brièveté et de clarté, je reproduis ici
les deux répétitions, en regard l’une de l’autre; je

les distingue, la première par la lettre A, la se-
conde par la lettre B.

A

Savatra ca fianasa atha ka-
romi ya pi to klka makhatu
anapayami ..... pika va a-
vadhayaka pena ma.tradha
va acayika fianasa bhoti
laya athaye tiyoi’. . ta . . . .

ma puriraya shanafiitariyena
pativedetusu me

Dans A, la correction,

B

Savatra ca a.. . lrajanasa ka-
. toka

anapice aha dapaka va çra-
vaka va ya va pana mahamatana

aropita bhiti
taya athaya vivide sava nijati
va parishaye anamtariçana
patividetuto me

romi atrayutisa . .

acayiti . . .

par deux!fois, de àanasa
enjanasa, est évidente, à cause (le l’extrême ressem-

blance des deux lettres Y etf. Je lis, pourya pi la
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kika :ya pi ca Irici, if pour fi etlllfpour 71 ne font pas
de difficulté. Quant à la lacune, la comparaison de
toutes les autres versions me persuade qu’elle n’est,

pour une partie , qu’apparente, et je restitue, comme
dans B: ’anapayami ahurît dapa(pour pi)ka va çavakao ;

dans ce dernier mot, au lieu de avadha, n pour
est assez aisé, et pour 3 ne présente pas non plus
d’obstacle insurmontable; l’absence du second sa,
plus grave, n’est pas elle-même surprenante dans un
texte où les particules sont si librement employées.
Dans la suite nous rétablissons ya ca, pour ya ha,
comme toutà l’heure kici pour kika; je ne m’arrête

pas à pana pour pena qui est évident. La restitution
mahamatrehi pour ma - tradha n’est légèrement in-

certaine que dans la dernière syllabe; la comparaison
, de B suggérerait plutôt mahamatrana, mais la con-

fusion de i en? s’explique si facilement. que je pré-

fère, en somme, me rapprocher, par la première
lecture, du texte des autres versions. Pour la traduc-
tion de cette phrase , il suffit de renvoyer à ce qui a
été dit plus haut, in G. n. e. On ne saurait se pronon-
cer avec une entière confiance sur un passage aussi
fragmentaire et aussi peu distinct que celui suit
athaye. Du point de vue graphique, on arriva du
moins aisément à la lecture viyoga pour les trois pre-
miers caractères, et cet équivalent de vivâda fournit -

un sens fort convenable. Le ta peut être la dernière
syllabe de nikata pour nilmti, et alors il faudrait ad-
mettre que la lacune qui suit n’est qu’apparente et
que le mu représente seulement les restes d’un ra. Il
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n’est malheureusement guère de restauration certaine

pour un fragment si mutilé. Les caractères suivants
s’y prêtent mieux; ils se doivent lire parishaye anarîL° ;

il n’y a pas très loin de 7 à T, et la confusion de
7A en se résout alsément.’Dans B, la première
lacune présente quelque difficulté; on peut bien .
compléter °atharît atra’; mais aira, ainsi placé, ainsi

répété, s’explique assez mal comme adverbe de lieu.

Nous demeurons de la sorte en présence d’une double

hypothèse : ou atâ est pour aluni :atharîi; mais alors
il faut admettre qu’il n’y a pas réellement de lacune,

et la répétition de cette orthographe, pour le très or-

dinaire allia ou athe, est un peu suspecte; ou la law
cune cache réellement deux lettres perdues, et en
lisant atharît atcljanasa - alâyutasa, nous pouvons
analyser attajanasa, altayutasa (comp. atlapâsarîtda
dans le X11° édit), c’est-à-dire âlmajanasya, âtmayak-

tasya : «je fais les affaires de mon peuple, des fidè-
les de ma croyance.» C’est vers cette dernière ana-

lyse que j’incline. La seconde lacune est facile à
combler, [yarîi pi ca ma]hl1ata; car c’est indubitable-

ment ainsi qu’il faut lire les deux caractères qui sub-
sistent; cf. 11, 5, où nous avons déjà dû lire hlm
pour ta, et tout à l’heure pativedaka où nous avons
rétabli pativedetu. Aaapice se corrige sans effort en apa-

pimi pour anapemi, W pour Dans acayiti , pour aca-
yika qu’il faut restituer, nous avons presque exacte-
ment le cas inverse de celui que nous venons de
rencontrer dans [mu]khaka pour makhata. J’ai déjà

marqué que je complète janasa; il va sans dire que
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blu’ti se doit changer en bhoti. On peut de même
substituer vivade à vivide, et l’analogie des autres
textes parle très haut dans ce sens; il ne nous reste
plus dès lors qu’à joindre sava à nikati ( pour nijati,

7-, pour y un peu comme tout à l’heure dans cavala
nous avions 7 au lieu de 71 ); mais on regrette l’ab-
sence du premier va, et ce sauva que n’a aucune autre
version n’est guère utile ici. On pourrait donc son-
ger à une autre division des mots et lire : °athaye va
videsa va", c’est-à-dire vidvesha, bon équivalent de vi-

vâda ou viyoga. En somme, cependant, le premier
parti me paraît encore le plus sûr, étant le plus sim-
ple. Lis. anarïztariyana : anarïttartfyena, le ça est mal

formé et se rapproche sensiblement du ya. De pati-
videtulo faire pativedetavo ne constitue même pas à
vrai dire une correction; mais cette lecture, confir-
mée par les autres textes. implique pour A une rec-
tification plus grave, de sa (sa) en va ou va; il est
curieux qu’un peu plus bas nous retrouvions en ap-
parence paraliamatusa; mais une forme pareille se-
rait sans explication, et, dans ce cas encore (cf. vr11,
I 7, où il faut lire ra au lieu de sa), le changement de
sa en va nous rendra une lecture acceptable et intel-
ligible. -- d. Ariapitu pour aûapitarït. A en jugerpar les

autres textes, la lacune qui suit maya ne cacherait
que la seule syllabe na de nathi. Maisdans cette phrase
notre copie s’écarte un peu des autres; en effet, en

corrigeant tafia en tasa, tosa, P pour 9, ce qui n’est
pas excessif, nous n’avons rien qui corresponde à
"thune des autres textes; pi (pour pe), au lieu de ca,
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après athasarîttiranaya, indique du reste une modifi-
cation de détail dans la construction; va, après me
qu’il renforce et souligne, s’explique-de lui-même.

-- e. Je ne doute pas, d’après les autres versions,
qu’il ne faille compléter mana[marïi]lrehi: manoman-

trahi, qui n’est rien qu’un équivalent de mamtrehi

seul. Malarît pour malarît. Etra pour atra peut être
correct : pâli ettha; atanarït pour athanarît, athanarîi.

Malgré ce que la confusion de na et sa a d’un peu
inusité, la restitution athasarîitirana, que garantit la
comparaison des copies parallèles , me semble incon-
testable. - Complétez et corrigez °na[thi] hi ka°. Je
lis , en rapprochant G. , °savalokahitata[ya] : savaloka-
hitattâya. Lis. "parakamami au lieu de °mama. - g.
°kùîtti [bhu]tana1ît’. Les mots qui suivent sont plus em-

barrassants; nous en tirons néanmoins un sens fort
satisfaisant, au moyen d’une conjecture très facile:

si nous lisons 7, te, au lieu de fi , ca, nous obtenons
anang’jasa (pour fias?) vateyarît, ce qui revient exacte-

ment, étant donné l’emploi fréquent de ratlati avec

des locatifs abstraits (pâli : vase vattati, dhamma vat-

(ati), au sens de la locution gashcyarït ou
yeharït des autres versions. -- h. Pour shu, cf. in G.
n. k. Paralu pour paratarîz (Kh.) : paratâ. La lacune
qui suit sakhayami semble n’être qu’apparente; il se

peut aussi qu’il soit tombé réellement deux syllabes,

ahanî par exemple. - i. Ayi pour ayc : ayarît. Il
manque deux syllabes; il faut lire dharmadipi dipitha
pour dipita; cette persévérante répétition dola même

faute dans le même mot est assez singulière(cf. I, v,
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li; v, 3); mais en somme la forme régulière est au
moins aussi fréquente ici (cf. iv, a; xui, l 1; x1v, i).
Tala pour tathâ; narïztaro pour nâtaro --- nattaro.
-- Nous pouvons rétablir lavant-dernière phrase,
par deux rectifications principales, de sa en va (dent
nous avons eu tout à lbeure un premier exemple,
n. c.), et de2 en71, ce qui nous mène à cette lec-
ture "parakamata savalokaathaya; je ne parle pas du
changement de hi en Io, les deux signes Ï et 1 étant
presque identiques. La suite, qui s’écarte un peu des

autres versions, se peut analyser cependant avec une
plus grande confiance. Il faut évidemment lire mû
bhavatu esa, pour usa, et ce pronom annonce un sub-
stantif dans les trois syllabes suivantes qui 5e lisent
d’abord aman. Comme sens général, équivalent de

celui des autres copies, nous obtenons : «Ce. . . . ne
saurait être sans un grand effort. » D’où il suit que

le substantif qui se cache sous les syllabes, certaine-
ment incorrectes, amaa, doit résumer cette action et
cette conduite que le roi conseille à ses successeurs.
En effet, au moyen d’une correction si légère et si

fréquente qu’elle peut à peine entrer en compte,
nous arrivons à amaha, que l’extrême négligence de

la notation vocalique nous autorise à lire amoha;
le terme est familier à la langue buddhiqueldans le
sens, excellent ici, d’« activité, sagesse».

Voici, en résumé , comment je propose de traduire

l’ensemble de cette tablette :

«Voici ce que dit le roi Piyadasi, cher aux DeVas.
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Dans le passé [on n’a] pas [vu s’étendre] à tous les

moments l’expédition des affaires et l’audition des

rapports (K. g à tous les moments l’audition des rap-
ports sur les affaires). Quant à moi, voici ce que j’ai
fait. A tous les moments, que je mange , [que je sois]
dans le gynécée, dans les appartements intérieurs,
même dans l’endroit secret, et dans le lieu de la re-
traite religieuse (P?) et dans le jardin, partout pé-
nètrent les officiers chargés des rapports, avec l’or-

dre de me rapporter les affaires du peuple, et partout
j’expédie les atYaires du peuple (K. (B) : les afi’aires du

peuple , les affaires des fidèles), tant par ce que, moi-
même, de ma bouche, j’ordonne de donner ou de
faire savoir, que par l’imprévu que procurent (K. : au

peuple) les Surveillants de la religion. C’est ainsi que
j’ai commandé que, partout et toujours , une division ,

une querelle (K. (B) : toute querelle?) se produisant
dans l’assemblée du clergé, il m’en soit fait rapport

immédiatement. Car je ne crois jamais avoir assez
déployé d’activité pourl’administration de la justice.

C’est mon devoir de procurer par mes conseils le
bien public; or la source en est dans l’activité et
dans l’administration de la justice; car il n’est rien

de plus efficace pour le bien public. Tous mes efforts
n’ont qu’un but : acquitter cette dette [de devoir] à
l’égard des créatures; je les fais autant. que possible

heureuses ici-bas; puissent-elles s’acquérir le ciel
dans l’autre monde! C’est dans cette pensée que j’ai

fait graver cet édit, puisse-t-il subsister longtemps ! et
que mes fils, mes petits-fils et mes arrière-petits-fils
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(Dh. et J. : mes fils et mes arrière-petits-fils; Kh. :
mes fils et mes femmes; K. : mes fils, mes petits-fils)
suivent mon exemple (Dh., J., Kh., K. : fassent
tous leurs efforts) pour le bien public. Mais cela est
difficile sans un extrême effort (K. : mais cette sage
conduite ne saurait être que par un extrême effort). »

SEPTIÈME ÉDIT.

Prinsep, p. 255 et suiv.; Wilson, Joarn. Roy. As.
Soc., VIH. p. 308 et suiv.. et XII, p. :98 et suiv.;
Lassen, p. 2611, n. 2, 5; p. 265, n. 1;Burnouf,
p. 7511 et suiv. ’

cm...

m HICŒCMÆFSMM susurrasse

massa (a) "raslï’az-sKuLLJsasîLJ

sdrflea’sræançtuæx (a) 59.714151

LàIcÇtJÆnFM.D’KHHMPMUJIJ

ne;
(.) Devànai’iipiyo piyadasi râjà sarvata’ ichati save pâ-

sarîldâ vaseyu ’ save te sarhyamaiîi ’ ca (a) bhâvasudhirîi

ca ichati ’ jano * tu ucâvacachaiîido ucâvacarâgo te

f Fac-similé C. °savata".
’ Fac-similé C. °saya°.



                                                                     

SEPTIÈME ÉDIT. 175

sarvaiîi val kâsalîiti eladesarî) va kâsatîiti’ ( vipûle tu pi

dâne yasa nâsti sayame bbàvasudliitâ va Miami-tata va dadba-

bhatitâ ca nicâ bâdhaiîi

DHAULI.

(1) DeVânaiîipiye piyadasi

lâjâ savata ichati savapâsaiîl-

dâ vasevûti save hota f sa.
yamafii bhâvasudhi ca icharîlti

munisâ ca (a) ucâvacacharîi-

da ucâvacalâgâ te savarin
vâ ekadesa . kachati vipulâ
pi câ dâne asa” nathi sayame

bhâvasudhi ca nice bâdham [

KHÂLSI.

(a 1) Devânaiîipiye piyadasi

lâjâ - vatâ ichati sava-
pâsaiîiçlâ vaseva’ save hi te

sayamarîi bhavasudhi Ë’ichaiîi-

timuneva ’ ucâvacâcharîidâ

ucâvacalâga te savaiîi eka-

desafii pi kachafilti vi-
pule pi ca dâne tasâ nathi ’

(22) sayame bhâvasudhi ki-
tanâtu dâdhabhatitâ câ nica

panifiad
l Fait-similé C. °sava va°.

3 Fac-similé C. °liasarîi°.

3 F ana-similé W. °sava°.

l Fixe-similé W. °pashada va°.

’ Fac-similé W. °sayama? va°.

f Fac-similé W. ’pi bhasha’.

JAUGADA.

(8) Devânaiîipiye piyadasi

lâjâ savata ichati savapâsarîi-

(jà va.e. .i” savehite sa-
yaaiîi’ bhâvasudhî ca icharîiti

munisâ ca ucâvacacharîi-
dâ ucâvacalâgâ (a)

eladesaiîi va kachafiiti vip.le
pi ca dâ.e

i la t nîce bàdhaiîi [

KAPUR Dl GIRL

(l) Devanaiîipriyo priyaçi

raja sarvatra a ichati sarvaiîi (a)

pasharîija l vaseyu” save i te
suyoma’ bhavaçudhi’ca ichaiîi-

ti (3) jano cu ucavacachafiido
ucavacarago te savaiî] va eka-
deçafil va (A) pi kashafiiti’ vi-

pule pi ou dame yasa nathi
sayuma bhava (5) çudhi ki-

tafiata didhabliatita
padhaiîi

nice
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Girnar. - a. La construction serait utilement

complétée et éclairée par l’adjonction de iti que

portent, en effet, Dh. et J. Au reste, le sens de la
phrase n’a rien d’obscnr. J’ai déjà dit (G. v, n. h)

que se doit prendre dans le sens général
de a secte n, et non, avec Burnouf, dans le sens par-
ticulier d’u ascète appartenant à telle ou telle secte n.
C’est, comme on va le voir, par les méprises où il
est tombé dans l’interprétation de la suite qu’il a

été entraîné à cette spécification que rien n’appelle

ni ne justifie. Le roi «souhaite que toutes les sectes
puissent habiter, habitent librement en tous lieux n,
suivant l’explication de Lassen. -- b. La leçon salît-

yamalïi du fac-similé B. coupe court aux hésita-
tions de Burnouf qui, lisant sayama, le voulait trans-
crire svayama; salîiyama est, du reste, absolument
familier à la terminologie des buddhistes, pour mar-
quer la «domination sur les sens» (on peut com-
parer encore G. Ix , 5 , où pâaesu sayamo exige la res-

titution safiiyamo). La précision de ce mot nous
aide à déterminer la valeur de bhâvasudhi déc
signe la pureté de l’âme, des pensées, opposée à la

pureté des sens, aux macérations et à la pénitence.

--c. Le reste de cette courte inscription veut être
examiné d’ensemble; c’est à partir d’ici que Burnouf

a fait fausse route, égaré moins encore par une ex-
plication inexacte des termes que par la liaison et
le rapport qu’il étath entre les différentes phrases.
Il y a Cependant le mot kâsarîtti (kacharîtti des autres

textes) dont il a méconnu la vraie transcription; ici,
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comme dans d’autres passages l, il y voit le sanscrit
karshanti; nous avons reCOnnu précédemment (éd. v)

que c’est tout simplement le futur de kar «ils feront».

Le doute n’est pas possible. Quant à l’expression
ekadesarît, la phrase précédente rapprochée de l’ex-

pression que nous avons rencontrée vers le début du
v° édit, sans parler de deux passages difficiles du
1’r et du 11° édit détaché (l. 7-8) de Dh., en justifie

bien l’emploi au moral; ce qui donne, en définitive ,

avec cette traduction : «ils feront tout ou ils feront
une partie seulement,» ce sens général : ils attein-
dront complètement ou seulement en partie l’idéal
moral qu’ils se proposent, ou qu’ils l’ont profession

de se proposer. Ce passage bien compris projette sur
ce qui précède et ce qui suit une lumière précieuse.

Par la particule tu, la proposition jano tu, etc. est
placée dans une certaine opposition avec celle
précède , et qui peut se résumer ainsi : u tous cherchent

la perfection»; l’antithèse naturelle que nous atten-

dons, étant prévue par la conjonction, est celle-ci :
mais tous n’y atteignent pas. Tel est en effet le sens
qui découle aisément de la traduction littérale :
«mais les hommes ont des volontés et des attache-
ments mobiles.» On voit maintenant comme, à son
tour, la proposition suivante se rattache convenable-
ment à celle-ci : la faiblesse et la mobilité naturelles
à l’homme expliquent pourquoi les adhérents des

diverses croyances ne remplissent pas tous tout

l Lotus, p. 668 et 769.
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l’idéal qu’ils conçoivent : ils n’en rempliront peut-

être qu’une partie. Suit de nouveau la particule ad-
versative, en pendant à la phrase précédente. Dans

celle-ci, il importe de bien établir le sens du mot
dâna; ce n’est pas, comme le pensait Burnouf, l’au-

mône au sens passif, mais bien au sens actif «l’action

de donner n. C’est l’acception dans laquelle le. mot

est toujours pris dans nos inscriptions. Il suffit de
renvoyer au 11° édit de la colonne de Firuz, l. m,
où Bumouf’»(p. 666 suiv.) l’a fort bien entendu (cf.

encore dânasarîtyata, plus haut, éd. v, etc). Du reste

la construction même, qui coordonne le mot aux
termes sarfiyama et bhâvasudhi, ne permet pas d’at-
tendre autre chose que la désignation d’une qualité,

d’une vertu. Ceci posé, la traduction de la phrase
entière se déduit d’elle-même, sans qu’il soit besoin de

presque rien changer au reste de l’interprétation de ’

Burnouf : «Mais dans celui-là même qui ne fait pas
beaucoup l’aumône, la domination des sens, la pu-
reté du cœur, la reconnaissance, la fidélité dans les

sentiments sont toujours bien.» L’enchaînement des

idées est de la sorte irréprochable. Le roi veut la to-
lérance pour toutes les croyances; c’est que toutes
poursuivent, encore que par des chemins différents,
un but recommandable. Il est vrai que l’homme est
faible et sans persévérance; mais encore, si la plu-
part ne pratiquent qu’une partie de leur programme
moral, ce n’est pas une raison pour les condamner
sans merci; celui qui n’aura pas une qualité en aura
au moins unelautre : s’il ne fait pas largement l’au-
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mône, il saura dompter ses sens, se montrer recon-
naissant et fidèle; c’est toujours très bien. Nicâ pour

nicarît, comme nice ou nica des autres textes. L’ad-

jectif est pris adverbialement, et il est employé ici
exactement comme l’est «toujours» dans certains
tours familiers : «c’est toujours cela de gagné, n etc.

Dans dadhabhalitâ, dfidhabhaktitâ, nous ne saurions,
avec Burnouf (une dévotion solide), entendre bhakti
dansle sens technique de foi , dévotion , qu’il ne prend ,

à notre connaissance, dans les sectes indoues, qu’à
une époque postérieure, et que nous n’avons pas le
droit, sans preuve décisive, d’introduire dans la lan-
gue buddhique du 111° siècle avant notre ère. Or le
rapprochement de katarîu’iatâ nous prépare bien plu-

tôt à quelque vertu plus générale, plus humaine que

religieuse ou mystique. C’est, aussi bien, dans l’ac-
ception de «fidélité,dévouement u, qu’il reparaît au

x11° édit (G. l. 6) dans l’expression âtpapâsarîidabha-

lira «par attachement à sa secte».

Dhauli. - a. Lis. hi le, sâyamarït pour sarîiyainarîz,

bhâvasadhî pour bhâvasadhirïi. --b. Kachati à corriger

en kacharîiti; usa pour yasa comme souvent.

Jaugada. -- a. Cette lacune, comme les suivantes,
se comble sans hésitation par la comparaison de Dh.;
je n’y insiste pas. --- b. Il faut lire, avec le fac-si-
milé B. , sayamarîi, ou peut-être suyamarît, pour surît-

yamarît. --- c. Lis. ca; la confusion entre d et 1l
s’explique sans peine.
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Khâlsi. - a. Lis. vasevu : rasera. - b. °sudhi

est suivi d’un trait vertical, tout semblable en ap-
parence à celui qui, dans la suite. des inscriptions
de Khâlsi, est plusieurs fois employé pour remplir
une place laissée libre en raison du mauvais état de la

pierre. Il est plus croyable, bien qu’il soit un peu
rapproché du caractère précédent, que ce trait ici

n’est autre chose que la tige d’un J.dont la bou-
cle est effacée. Muneva ne saurait être correct; les
désinences °chan’tdâ. et °râga des adjectifs indiquent

plutôt un’pluriel; il est donc d’autant plus probable

qu’il faut lire munisâ (comme à Dh. et J.) que (l, et

à sont après tout assez semblables. Peut-être est-ce,

mieux encore, manisâ ca qu’il faut rétablir, en ad-
mettant que le dernier caractère est en réalité le ca

que la comparaison des autres textes nous promet
ici; la ressemblance entre (l, et (ou à), que je viens
de rappeler, aurait eu pour résultat d’amener l’omis-

sion de A, par le lapicide. En tout cas, il n’existe au-

cun’doute sur le sens. Lis. ucâvaca°. -- c. Que
l’omission du double sa après savait et ekadesaiîz

soit accidentelle, ou bien, ce qui est très probable,
qu’elle soit voulue, elle ne saurait impliquer une

’ différence de traduction, le api qui suit ekadesarîz
pouvant à la rigueur en tenir lieu à lui seul. Tasâ ne
saurait être exact; on a le choix entre deux corrections
absolument équivalentes, et toutes deux d’une grande

facilité au point de vue graphique z ou Les
habitudes dialectales de Kh., d’accord avec mon fac-
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similé, me font pencher pour la seconde. - d. Ki-
tanâta, interversion pour kitanatâ. Lis. didhabhalilâ.
On a déjà rencontré assez d’exemples du durcisse-

ment anormal de la consonne moyenne, pour ne pas
s’étonner de l’orthographe pâdharîi pour bâdharîi. A

vrai dire , la pierre , si j’en juge par ma photographie,

permettrait aisément la seconde lecture, mais la
concordance de K., avec piaillait, commande une

particulière réserve. -
Kapur di Giri. - a. Priyaçi pour priyadarçi, par

omission d’un caractère; samarîi : sartai. Dans cette

écriture toute cursive, les signes LI et y se peuvent
aisément confondre; c’est certainement pasharîuia

qu’a écrit ou du moins voulu écrire le lapicide.
- b. °i à corriger en hi, comme souvent. Dans sa-
yoma, comme plus bas dans sayuma, si la notation
vocalique n’est pas entièrement arbitraire , ou même ,

dans le second cas, simplement apparente, il y au-
rait une interversion pour sqyama, suyama z salît-
yama, comme dans l’édit suivant nous allons rencon-

trer subodhi pour sarfibodhi. Relativement à padhalïi
z bâdharîi, cf. in Kh. n. d.

Cette tablette me paraît se traduire avec certitude
de la façon suivante :

«Le roi Piyadasi, cher aux Devas, souhaite que
toutes les sectes puissent habiter [librement] en tous
lieux. Toutes, en effet, se proposent [également] l’as-

servissement des sens et la pureté de l’âme; mais
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l’homme est mobile dans ses volontés, mobile dans

ses attachements. Ils pratiqueront donc ou en entier
ou [seulement] en partie [l’idéal qu’ils poursuivent];

mais au moins tel qui ne fait pas d’abondantes au-
mônes possède la domination sur ses sens, la pureté
de l’âme, la reconnaissance, la fidélité dans les af-

fections, ce qui est toujours excellent.»

HUITIÈME ÉDIT.

Prinsep, p. a56;Wilson, p. 199 et suiv.; Lassen,
p. 237, n. 3; Burnouf, p. 757 et suiv.; Kem, p. 55
et suiv.

GIBNAR.

(1) HK-FKH’A I°FE:[5’GI.LK”h.B(t.bA8A.1JH’H.E

sont: (a) Hlsrruvsüsnæsihæ
ÎÊFdaèÆnl’d’nÎdJ’Â-H’Ædadi-Ü’D’ (311145581:

KMJJ-GKD-QIdBIIPàldFld:OI’.l:Fd.Id

(A) si11mmnommai-errerai
a hetman (wifsmaailxaihsrci

assistanat
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(I) Atikâtarîi afiitararîi râjâno vihaîrayâtàiîil fiayâsu° eta

magavyâ ’ l afiâni ca etârisâni 3 (a) abhiramakâni ahurirai

se devânaiîipriyo° priyadasi râjâ dasavaSâbhisito sanito amyâ-

ya° sambodhi ’ (3) tenesâ’ dhaiîimayâtâ eta7 yaiîi ° hoti

bâmhanasamanânafn dasane ca dâne ca thairânaiîi dasane

ca (A) himt’npapratividhâno’ ca janapadasa ca° janasa dar-

sanarîl dhafiimânusastî ’ ca dhamaparipuchâ ca (5) tado-

payâ l esâ bhuya rati bhavati devânaiîipiyasa priyadasino
râfxo bhâge mûrie

011mm.

(3) . . ka1î1ta1î1 a1î1talarî1

lâjâno vâhalayâtarîi mima °. .

khamâsa. . . . viya afimàni ca
edisâni abhilâmâni puvaiîi

tinarîi se devânaiîipiye
(A) piyâdasî lâjâ dâsavasâhhi-

site ’ nikhami sambodhi
tona tâ dhaünmayâtâ tesa hoti t

samanabâhhanânam dasan . ca

dâne ca vadhânarîi dasane ca

(5) hilamnapetividhâne ca
janapadasa janasa dasane ca
dhaiîimanusathi ca

l F ac-similé C. "La na°.

3 F tic-similé C. °vya a".

J Fac-similé C. °risani°.

l Fac-similé C. °piyo°.

5 Fac-similé C. °ayâya°.

° Fac-similé C. °na sâ°.

’ FilC-Slmllé C. "été ya”.

R

P

JAUGADA.

(10) .t. kafixtaiîi a1î1taia1î1
lâjâ

iyâ amnâni ca

e -------- mâni huvarîi
tinafn se devânarîipiye
(I 1) piyadasi lâjâ dasa

’ ta tesa hoti

"cedâne ca vadhânaiîl dasane ca

(12) hilamnapatividhâne ca

mmapâlip

Fac-similc C. °ranapratividhâne ca".
l’aie-similé C. °dhamâ°.
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châ . tàdâpayà” . . sa.
abhilâme hoti devânaIîipiya-

sa piyadasino lâjine bhâge

amne
KHÂLSI.

(22) Atikatarîi afi1tala1îi
devànarî1piyâ° dhiya

nikhamisu hi-
dà migaviyâ afiiyâni l ca liedi-

sàni abhilamâni liurîisaiîi

devânafiipiye piyadasi là-
jâ dasavasâbhisitc saiîitu f

nikhamithâ sambodh .
(23) tena tâ dlIaIîImâyâtà eta

yarîi hoti samanabaiîibhau-
ànarîi dasane ca dâne ca vidhâ-

narîi dasane ca hilarîmapati-

vidhâne ca ’janapadasa jana-

sa dasanaiîi dlIaIîlmanusathi

ca dhammapalipuchâ câ
tatâpayo ° esa bhaya lâti
hoti devànaIîIpiyasâ piya-

dasisâ lâjine bhâge aIîIne

l Fac-similé W. °tara ja°.
’ F ac-similé W. °ja?ya°.

3 F ac-similé W. °yalra na°.

° Fac-similé W. °misha ga°.

LES QUATORZE Enrrs.

- lâme hoti devânarîipiya-

sa (1 3) piyadasine lajine bhâge

KAPUR Dl GIRL

(I7) AtikaIîitaiîi aIîItaram ’

java jaraya ’ viharayatat’h ’

mime nikhamishaiîi ’ °

gamagaye ’ afiane ca edi-
çani 5 arasamana abhavasu ]
s0 devanaiîipriyo priyadarçi

raja daçavashabhisito sa1î1tu°

I subodhi °
tena’dha°’ dharmayatra atra

ya iya1î1 hoti cramanafiibrame-

nanaiîi’ daronne dana vaa-

la

nikami

na hirafiapati-
vidhane ca pajanasa jana-

dharmanuçati

dharmapariprulha [ . ]
tatopayaiîi etef bhaye rati
bhoti devanaiîipriyasa priya-
darçisa rafii’ bhago afii

sa damçana
ca

5 F ac-simile W. °ca adhiçanc ava”.

° F ac-similé W. "sutu".
7 Fac-similé W. °brama1ja”.

° Fac-similé W. °a1111. . .°.

9 File-similé °raüo bha”.
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Girnar. - a. M. Kem a ici amélioré l’interpréta-

tion de Burnouf, en reconnaissant dans fiayâsu une
orthographe irrégulière pour nzfyyâsu, aoriste de nir-

yâti. Cette analyse est, à mon avis, confirmée par le
parallélisme qui en résulte entre notre expression et
la locution ayâya sarîibodhirïi, également empruntée au

verbe yâ ; ce parallélisme est évidemment intentionnel

et cherché, comme le montrent les autres versions
qui, dans l’un et l’autre cas, opposent également le

même verbe, nikhamati. C’était une occasion natu-

relle de souligner le trait sur lequel repose tout
ce texte, l’antithèse entre vihârayâtrâ et dharmayâtrâ.

-- b. Pour ela : pâli cttha z aira, il faut certaine-
ment maintenir l’interprétation de Burnouf, contre

celle de Prinsep (eta, gazelle), reprise par M. Kem;
c’est ce que prouve l’équivalence de hidâ à Kh. Elle

indique en même temps que le mot a une valeur un
peu plus précise, moins explétive, que ne le pensait
Burnouf, et nous donne à entendre que «la chasse,
etc. faisait ici-bas tout le plaisir des rois n. Impossible
de décider si magavyâ est réellement employé au fé«

minin ou représente seulement l’orthographe maga-

vyarîi, au neutre, comme en sanscrit. --- c. Bien que
le fac-similé B. paraisse bien porter mît, l’accord

de MM. Burgess et Cunningham dans la transcrip-
tion ayâya rend nécessairement cette lecture très
douteuse; si elle se ,vérifiait, elle se pourrait à la
rigueur expliquer comme --- ûyâya « il vint n, au
lieu de « il alla». Sarîzbodhi au lieu de sarïibodhin’i.

Ce mot, dont [c sens a été très bien défini par Bur-



                                                                     

186 LES QUATORZE ÉDITS.
nouf’, est des plus curieux, non seulement par ses
attaches indéniables avec le buddhisme, mais aussi
par la preuve qu’il nous fournit de ce fait, qu’à la

date de nos inscriptions, la terminologie buddhique,
même en ce qui touche un mot si important et si
connu, n’était pas encore fixée telle que les livres
canoniques nous l’ont transmise. Car salîibodhi n’y

pourrait avoir d’autre sens que celui d’« intelligence

parfaite», de «condition d’un Buddha». Je revien-

drai ailleurs sur ce point. Sa qui commence la phrase
ne doit pas s’entendre au sens neutre, dans la fonc-
tion adverbiale : c’est le masculin; il équivaut à la
loeution sa ’harîz, et accentue l’antithèse avec râjâno

de la phrase antérieure. --- d. Burnouf s’était mé-

pris tout à fait sur eta yarîi qu’il lisait en un seul
mot; M. Kem a bien divisé, mais aira de K. nous
permet d’être plus exact encore dans l’analyse du dé-

tail : eta ici, comme etâ à Kh. , représente atra, enlia;
en effet, le mot fait pendant à eta de la phrase précé-

dente, comme le comporte bien le parallélisme anti-
thétique institué entre ces deux propositions. De l’ex-

pression etayarîi hoti, sa hoti, on peut rapprocher dans
le 1111a éd. (G. l. a ) la locution équivalente : tata idarîz bha-

vati. --e. Lis. pratividhiîne. On pourrait admettre que
ca n’est pas ici enclitique comme d’ordinaire; le fait se

reproduit assez souvent, en particulier dans le sans-
crit buddhique (cf. Mahâvastu, t. I), et c’est ainsi
que l’ont entendu Burnouf et M. Kern; néanmoins,

comme ca manque dans toutes les autres versions,
nous n’avons qu’une seule manière de construire cor-
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rectement, c’est de faire dépendre un génitif de
l’autre, janapadasa de janasa, ce qui nous donne ce
sens : «l’inspection du peuple de l’empire.» D’autre

part, la présence de ca à G. écarte la possibilité de

considérer janapadasa comme adjectif, pour janapa-
dasa. Cf. Delhi, 1v. 5. 7. Je m’en tiens pour darçana
à la traduction de Burnouf, dont j’estime que le sa-
vant professeur de Leyde a eu tort de s’écarter. Il
entend le mot par «l’action de voir chez soi», en
d’autres termes , d’inviter. C’est introduire une nuance

arbitraire , peu conforme à l’usage du style buddhique ,

où constamment nous rencontrons dassanalît, dossa-
nâya, pour marquer l’action d’aller voir (le Buddha

par exemple). Il est d’ailleurs beaucoup plus naturel
de la part du roi de recommander l’attention à veiller
sur le peuple , que de se préoccuper de le. faire affiner
au palais. L’association de darsanarîi avec les deux

termes suivants tend à la même conclusion; ils mar-
quent un ordre d’idées où le roi, directement ou
indirectement, est actif à l’égard du peuple; il en doit

être de même pour le premier terme. On peut, plus
qu’il n’a été fait, préciser la portée de dharïtmaparipachâ,

M. Kem comprend : «la recherche de la justice;»
or pariprichâ signifie non pas rechercher, poursuivre,

.mais bien questionner, s’enquérir. Quant à la traduc-

tion de Burnouf, « les interrogatoires sur la loi, n c’est

plutôt un calque qu’une interprétation. Ici encore,
dhamma se doit prendre au sens précis de religion. Il
n’est pas très croyable qu’il soit question d’interroga-

toires qui ne pourraient avoir d’autre but que de
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s’assurer du degré d’instruction religieuse du peuple.

D’ailleurs, l’emploi de m et, Spécialement, de
, dans le ’Lalita vislara (p. 157, ult.;

p. 158, l. 1), nous conduit directement à entendre
ici «des enquêtes, des consultations auxquelles se
livre le roi, pour S’éclairer sur les questiOns reli-
gieuses », sans doute auprès des prêtres , des docteurs

les plus renommés. Ainsi il se montre dans son
double rôle de maître qui répand la religion (dham-
mânasasti), et de fidèle zélé qui ne cesse d’en appro-

fondir les doctrines (dharîzmaparipachâ). L’existence

d’un livre comme le Milindapafiha de la littérature
pâlie montre assez que ce rôle prêté au roi n’a rien
d’arbitraire ni d’inusité. -- Pour tadopayâ, M. Kem

propose de transcrire tailaaparyât; il s’y laisse déter-

miner par cette pensée, que je ne puis m’empê-
cher de trouver préconçue et arbitraire, qu’il faut
qu’il y ait ici quelque équivalent du sanscrit tadâpra-

bhriti. Je le crois d’autant moins que l’idée qui serait

ainsi exprimée l’est déjà dans la phrase par les mots

bhâge une. Cette conjecture ne me paraît d’ailleurs
se recommander ni par l’évidence , puisqu’il faut ad-

mettre un d’un Àsy. auparyarîi, ni par la facilité dela

construction. Quant à l’influence qu’a pu exercer
sur l’ingénieux commentateur la comparaison de la
prétendue leçon de Dh. tadâpeyâle, elle doit tomber,

comme je le dirai tout à l’heure, avec la leçon elle-
même. Je n’insiste pas sur le double emploi évident
que fait, dans cette traduction , bhûyo avec tatloPayâ;
l’embarras m’en paraît sensible dans les explications
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de M. Kem; mais j’admets pour bhûyo une nuance
de signification un peu différente de celle qu’il y
cherche. Difficulté pour difficulté, l’explication de
Burnouf tadopayâ : tadupâyâ me paraîtrait encore
préférable. Mais nous sommes en état de préciser

davantage. Il faut reconnaître ici le même mot qui
existe en pâli sous la forme tadûpiya. M. Trenclmer
(Pâli miscellany, I, p. 75) ne me paraît avoir apporté

aucune raison forte contre l’acception traditionnelle
(cf. Childers, sub. verb.) dans laquelle les cemmen-
tâteurs prennent le mot; ils l’entendent au sens de
approprié, qui est en rapport avec. . . . Cette interpré-
tation est, dans le cas présent, parfaitement conve-
nable: le loi parle du plaisir qui va avec les pratiques
religieuses, qui les accompagne, qui en résulte. La
forme que prend ici cet adjectif nous donne en
même temps la clef de son étymologie. Celle qu’a
proposée Childers (tadrûpiya) est condamnée par les
difficultés phonétiques; celle qu’a produite M. Trenc-

kner (ci-cap) ne l’est pas moins par le sens trop res-
treint. trop spécial qu’elle assignerait à la locution.
Le pâli emploie un adjectif opâyîka pour dire conve-

nable, bon ; je le retrouve dans le sanscrit buddhique ’
avec l’a bref, opayika (par exemple, Mahâvastu, I,
p. 1116, l. 1 a); il suffit de considérer opaya comme
une forme parallèle, de même signification. dont la
légitimité se passe de preuves. La déformation de
tadopaya en tadûpiya n’a rien de bien extraordinaire;

û pour o, comme dans visûka (cf. Kuhn, Beitrâge,
p. 28-29) ; l’i pour a a pu se développer d’autant plus
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aisément dans le voisinage de l’y que la première al-

tération avait obscurci l’origine du mot. On remar-

quera que mon interprétation serait indirectement
confirmée par la leçon de Kh. et K., si, comme il
semble résulter de l’orthographe latopayâ, cipaye y a

en effet une existence distincte et une valeur équi-
valente à celle de tadopaya. Bhâya pour bhâyo me
paraît souligner une fois de plus cette antithèse entre

les habitudes anciennes et les pratiques nouvelles
qui fait le fond de tout notre texte; il se peut rendre :
«en revanche, en échange des plaisirs abandonnés.»

A coup sûr. il faut échapper à ce composé hybride,
bhâyorali «extrême plaisir», où se réfugiait Burnouf.

Il n’y a, au contraire, rien à ajouter à ses observa-
tions. tout à fait définitives. touchant la locution
bhâge une : pâli aparabhâge «dans la période qui a

suivi [ma conversion] n.

Dhauli. --- a. Lis. "viltâlayâtarît mima nikhamisa
[ela maga]viya°. Il n’y a aucune difficulté, et il serait

superflu de s’arrêter maintenant à certaines incerti-
tudes de mes prédécesseurs auxquelles le bénéfice

d’un nouveau fac-similé coupe court. Pavarîi se doit

nécessairement lire havait. Les deux syllabes sui-
vantes sont autrement embarrassantes. M. Kem res-
titue lânarîi, le génitif pluriel ( D. 1V, I 7, al. On pour-

rait songer à d’autres analyses. Nous avons cru re-
connaître, déjà dans ces textes, la particule nain, si
familière au mâgadhî des Jainas (K. I" éd). On pour-

rait fort bien lire te ou la narîi, que l’on considérerait
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comme un équivalent de la formule si fréquente au
commencoment des phrases des écrits jainas tac nain
pour tata nana, et dont j’ai d’autre part retrouvé

dans le sanscrit buddhique des traces encore sensi-
bles. Il faudrait dès lors reporter la ponctuation
après huvarîz. Je laisse à de plus habiles le soin de
décider entre l’une et l’autre conjecture, et m’en tiens

provisoirement à celle que recommande l’autorité de

M. Kern.-- b. Lis. Piyadasi, dasava°. - c. Lis. tena
tâ’. Te sa : tad lad, la différenciation secondaire
introduite entre les deux équivalents d’un terme
unique a permis de les accoler ainsi dans ces deux
fonctions différentes, de sujet pour l’un et d’attri-

but pour l’autre. Littéralement : «ceci est ceci,»
en d’autres termes : «voici ce que c’est a que ces
courses de religion. Lisez hilarîmapati". -- d. J’ai déjà

marqué plus haut que le nouveau fac-similé sup-
primait la lecture tadâpeyâla adoptée par M. Kem,
et sujette, en elle-même, à tant de difficultés. Il
donne tâdâpayâ qu’il faut lire tadopayâ (A15 pour X F) ,

c’est-à-dire, en somme, exactement la leçon de G. Il

n’y a donc dans la lacune qui suit rien d’autre à
compléter que l’e initial de esâ, comme l’avait bien

senti Wilson. Le fac-similé d’où Prinsep avait tiré

la lecture °payâlâ est beaucoup trop indistinct dans
ce passage, où le roc a souffert, pour qu’on en puisse
tirer l’ombre d’une objection contre une restitu-
tion si plausible. Je ne crois pas non plus que l’in-
cohérence des genres entre "opayâ et abhilâme, ou,
si l’on aime mieux, la nécessité, si fréquente ici, de
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corriger °opayâ en °opaye, nous puisse arrêter davan-

tage. Abhilâme, qui correspond à rati de Girnar, a
l’avantage de faire ressortir dans les mots, par son
opposition à abhilâmâni du commencement de l’édit,

l’antithèse qui est dans la pensée du roi. Rien. n’est

modifié au sens général, non plus que par la sup-
pression, sans équivalent, de l’adverbial bhüyo.

Jaugada. - Ce texte, à son ordinaire , se rapproche
étroitement de celui de Dhauli. On corrigera aisé-
ment, sans que j’y insiste, les quelques fautes maté-
rielles, comme [dlia]rï1mapâlip[uchâ] pour °palipu°, qui

lui sont particulières.

Khâlsi. - a. Je ne doute guère que les caractères
dhiya du fac-similé ne doivent être lus vihâ; g E- pour

Du, n’est pas une correction bien forcée, surtout en
un passage où le roc est détérioré, comme le prouve

la lacune qui suit. Il faudrait donc lire devânan’tpiye
vihâ[rayâlarît] nikhamisu. Mais ce pluriel avec le su-

jet devânarîipiye,-condamné du reste par le concert

des autres textes, demeure sans explication. Il est
très peu croyable, même en admettant cette anoma-
lie du verbe au pluriel avec un sujet singulier, que
le roi ait réellement opposé ici sa conduite , à lui, dans

le passé, à ses habitudes présentes. Si l’opposition ne

portait pas sur les sujets eux-mêmes. râjâne - (levâ-
narïtpiye, la phrase antithétique qui va suivre ne com-
mencerait pas Simplement par devrinarîtpiye, etc. J’en

conclus, en somme, que, dans le présent passage,
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(levâmuïipiye cache une faute matérielle. Je n’ai pas

la prétention de l’expliquer avec certitude; je ne puis

cependant m’empêcher de remarquer que la version
de K. porte (sauf une légère interversion que je jus-
tifierai tout à l’heure) java rajaya; si l’on se souvient

que les caractères et sont à peu près iden-
tiques, que l’expression a juste 1m nombre de carac-
tères égal à devânalîipzya, que d’ailleurs elle finit par

la même lettre, ya, on sera peut-être disposé, avec
moi, à imaginer que le graveur de Kh. a dû avoir
comme modèle sous les yeux un texte écrit dans
l’alphabet du nord-ouest et dont il transposait légè-

rement le dialecte, en le gravant. La fréquente ré-
pétition du nom de devrinarïipiya l’aurait pu amener,

trompé par les deux premiers caractères , à l’introduire

ici par négligence, aux lieu et place de riva lâjâne (cf.

in K. n. a). Je ne proposerais pas ici cette conjec-
ture, assurément très hypothétique, si je ne croyais
démêler quelques autres indices encore , à l’appui du
fait qu’elle suppose. -- b. C’est sûrement mandai qu’il

faut lire, l au lieu de J, Harhsarîi est pour harïtsu,
comme à K. nous trouvons nikhamisharïi, pour ni-
khamishu, dans la phrase précédente. -- c. Salïlill,
nominatif pour sarïito; K. a la même forme, une
preuve de plus de l’étroite affinité qui lie les deux

textes. La forme en tha, ttha pour la troisième per-
sonne de l’imparfait, est bien connue du pâli (Kuhn.
Beitr. zur Pâli Gr., p.. 1 10); j’y reviendrai ailleurs à

propos du sanscrit buddhique. Si le th cérébral est
bien exact, il conserverait, plus nette, la trace de la

13



                                                                     

1911 LES QUATORZE EnIrs.
forme primitive lita pour film, pour [I]shta. - (l.
Il faut certainement corriger tatopayâ qui corres-
pond rigoureusement à tatopaymît de K. La locution

se peut bien analyser en tata -i- opayâ ou taira 4-
0° (cf. n. f, in G.). Il est possible aussi que la diffé-
rence avec la leçon de G. et de Dh. ne soit qu’appa-

rente, le 7 et le 7 se ressemblant extrêmement dans
l’alphabet du nord-ouest; il est aisément admissible
que la lecture authentique soit tadopayâ, tadopayarît;

dans ce cas, nous trouverions ici un nouvel indice
en faveur de la conjecture présentée dans la n. a.
Lis. bhuye (que porte mon faccsimilé) (ati.

Kapur di Giri. -- a. Java æ yâvat est employé ici
exactement comme nous avons vu jamâ, autre équi-
valent prâcrit du même mot, dans le 1°r édit de Gir-

nar, l. 7; il suffit d’y renvoyer le lecteur. Quant à
jaraya, il s’explique sans incertitude comme: rajaya,
c’est-à-dire râjâno, par une interversion accidentelle

des deux premières lettres; nome pour nama. -
b. Gamagayc ne s’entend point, et ne peut être cor-
rect. On peut penser, comme fait M. Kem, à ajou-
ter ma, et il est certain que la syllabe aurait pu
aisément être omise à cause de la répétition maga-

magaye. Cependant, l’expression impliquerait une
tautologie parfaitement oiseuse; l’appui le plus sé-
rieux de cette conjecture disparaît par l’explication

exacte de eta que portent les autres versions. Enfin,
la phrase perd, non moins que la concordance géné-
ralement assez fidèle entre les différents textes, à
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l’absence de ela ou d’un équivalent. Dans ces condi-

tions, je garde fort peu d’hésitation à proposer la

correction, très facile, de ga en la ou te, ou
pour P; on se souvient que dans le 1v° édit, l. 8,
nous avons dû corriger, en sens inVerse, ti en 91’;
Nous retrouvons dès lors, en rattachant étroitement
la syllabe à ce qui précède , dans nikhamishalïita pour

nikhamishâta: nikhamishu 4a aira. Ou tout au moins,
si l’on tient ce sandhi en suspicion, etque l’on pré-

fère séparer complètement les deux phrases. nous

aurions le pour tarît z tad, comme nous le trouvons
à Dh. et à J . dans la quatrième phrase où justement

il correspond aussi à cla, aira des autres copies.
Ariani pour ariane va de soi. On ne peut guère hési-
ter da vantage à lire ab hiramana (c’est-à-dire abhiraman i )

pour arasamana, pour l’usure de quelques
traits accessoires explique l’apparence du premier ca-
ractère; quant à la correction du second, le 11° édit,
l. [1, nous a fourni un exemple indiscutable de l’er-

reur inverse, sa pour ta; ta et ra ne se distinguent la
plupart du temps par aucune différence précise dans
l’écriture de notre inscription. --- c. Sarîztu, comme

à Kh.; nihami, sans aspiration, pour nikhami, comme
plus bas "anuçati pour anuçathi ; subodhi pour sainbo-
rlhi, c’est-à-dire sambodhirîi. -- d. Dha est assurément

fautif; l’examerf’de la pierre pourrait seul décider la-

quelle de ces deux restitutions, sa ou la, est la plus
vraisemblable; pour le sens c’est tout un. Ya .-.-.--
yod idarîi, comme souvent. Lis. cramanâbramanâdar-
çane, avec l’allongement anormal de l’a du thème en

13.
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composition. - e. Lis. vadhana, pour q , c’est-à- ’
dire vriddhânârît (cf. Dh. et J.). On pourrait, pour
obtenir un minimum de correction, lire °pijanasa°,
pi se joindrait au ca qui précède, et janasa janasa s’in-

terpréterait aisément dans un sens distributif. Néan-

moins, api ne paraît pas dans les autres versions,
rien ne rappelle particulièrement au milieu de cette
énumération , etles inadvertances ou les inexactitudes

sont assez nombreuses dans ce texte pour nous permet-
1re d’oser un peu; on peut donc admettre, je pense,
que le graveur s’est encore une fois mépris dans les
assonances de ces deux mots assez semblables, et que
son modèle portait réellement, comme nos autres
copies, janapadasajanasa. Il est clair que, dans "pari-
prutha ,la dernière lettre doit être lue * et non q... chq
et non itha ; c’est le même mot "paripuchâ que dans

les versions parallèles, mais sous une orthographe
qui rappelle, par un détour curieux et bien digne de
remarque, l’r étymologique du mot paripricchâ. -
f. Sur tatopayanî, cf. in Kh. n. d. Il n’y a pas à
insister sur les corrections qui ne concernent que la
notation vocalique : eta pour ete, bhaye pour bhaye,
bhage pour bhago. Haïti et arîi ne sont pas des fautes.

mais des orthographes équivalentes, pour rafle et
une.

.0
I La traduction suivante s’éloigne moins que pour

aucun autre des édits passés en revue jusqu’ici de
celle de mes devanciers :

a Dans le passé, les rois sortaient pour (Dh. K. :
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pour ce qulon appelle) des courses d’agrément. La

chasse et autres [amusements]de ce genre faisaient
ici-bas leurs plaisirs. Moi [qui parle] , le roi Piyadasi,
cher aux Devas, dans la treizième année de mon sa-
cre, je suis parvenu à la [vraie] intelligence. Aussi
voici [quelles sont ici-bas mes courses qui sont] des
courses de religion; clest à savoir : la visite et l’au-
mône aux brâhmanes et aux cramanas, la visite aux
vieillards (manque à Dh. et J .), la distribution d’ar-
gent, la visite au peuple de l’empire, son instruction
religieuse, les consultations sur les choses de la reli-
gion. C’est ainsi que, en échange [des plaisirs pas-

sés], le roi Piyadasi, cher aux Devas, jouit depuis
lors du plaisir que procurent ces actions [vertueuses]. n

NEUVIÈME ÉDIT.

Prinsep,p. 257 et suiv.; Wilson, p. 203 et suiv.;
Lassen, p. 263, n. 1; Burnouf, p. 665. 722, 735;
Kem, p. 82 et suiv.

GIBNAB.

(n) î:EICŒCLPÆI’EDélFercÇiîLcl’ôd’B’A-J’t

fun-MW (2) wsuëmaaçwættmæ
aman H11 aja EîLd’ôd’S’AJ-I-l’l (a) une

l’erJEIlr-Fclntrëb’dücliIO’JB’A-J’H’l H-
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iiBaLB’AJwam (A) Mf’dZS’M’HJ:

LBbLJS’AflœD’BB’AJMFMM-Hidôtxb

X’MIHLJKÆD (5) aluminiums:

MinimumbxræDea’AaIaxaumx

6 (6) LilianrksçsîmStut-fiiAw’M

RAJA-l otiMwaja du m (mm-nu
Xl’dJHcÇFMHJ.A-DôLfÆD’BFIbDBLA-GM

LWS’XLAQÆM (8) mutualusfii

ÇAtiltib-l-Iîï.lit-J’EFÆDIIPSÏËcL-l- (9) M

munie! :-8’Lfl4.il°.1.oa,m 6*

(l) Devânafhpriyol priyadnsi râjà eva’ âha asti jano
ucâvacmî) mamgalaiîi karote’ âbâdhesu vâ (a) âvâhavivâhesuJ

và putralaîibhesuA vâ pravâsmîimhî vâ 5 ctamlii ca afiamhi

ca jano ucâvacam maiîigalafii karaté (3) eta tu mabâ-
dâyo’ bahulmîi ca bahuvidham ca ChlldalÎJ ’ ca nirathaiîl ca

l Fac-similé C. °iiïpiyo°.

1 Fac-similé C. °roge â°.

3 Fac-similé C. °avâhavîvâ°.

l F tic-similé C. °puta°.

,5 F aie-similé C. °hidâ°.

t Flic-similé C. °chudalîi".



                                                                     

NEUVIÈME ÉDIT. 199
manigaleiîi’ karotei ta katavyam eva tu maiîigalaiîid
apaphalaiîi tu kho (A)etarisa1î1 marbgalarîi ayaiîi tu mabnphale ’

mamgale ya dhammamaiîigale tata” dâsabhatakamhi sa-
myapratipatî’ gujûnaiîi apaciti l sâdhu (5) panesu sayamo ”

sâdhu bamhanasamanânaiîi sâdhu dânaiîi etâ’ ca’ afie ca

etârisafn dhafilmamalîigalafi] nâma ta vatavyafit’ pita va
(6) putrenal vâ bhâtâ vâ svâmikenav” vâ ldaIÎl sâdhu idafii ka-

tavya maiîigalatî] ava tasa athasa nistânâya’ [ asti ca pii

vutaiîi (7) sâdhu dana iti na tu etârisarîi asti dânafii «va "

anagaho " va yârisaiî) dhaiîimadânaiîi va dhamanugaho va

La tu kho mitrena" va suhadayena (8) fiatîkena va saliâyana va
ovâditavyarîi 1° lamhi tamhi pakarane "idaiîi kacaiîi idarîi sâdha

itil imini saka (9) svagaiïi ârâdhetu iti kica" iminâ Imita-
vyatararîi yathâj svagâradliî

1 F ac similé C. "galurin lia°.

2 F tic-similé C. °mahâpha°.

5 F ac-similé C. °tatela dû"; le fac-similé B. parait en elle! révéler

ici des surcharges qui expliquent cette lecture sans, je pense, la jus-
lilicr.

l F ac-similé C. °myaprili °gurûnaiîi a] acitâ sa".

5 Fac-similé C. "yame sa".
° Fac-similé C. °ela ca°.

7 File-similé C. "tavya pi°.

5 Fac-similé C. °puœna°. .
9 Fric-similé C. °svami°.

"7 ’Fac-similé C. °na va°.

" Frac-similé C. °anagapo va°.

l: Fac-similé C. l’milena".

l3 [lac-similé C. °vâdâta”.

h Fac-similé C. fpraliaï
’5 flac-similé C. "Rima".
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DHAULI.

(6) Devànaiîipiye piyadasi

lâjà hevalîi âbâ athi ja-
no ucâvacarîi mariigalaiîi ka-

LES QUATORZE ÉDITS.

JAUGADA.

(111) devânaiîipiye piyadasi
lâj

loti abâdhesu vi
4-- jupâdàye pavâsa-
si" (7) ctâye amnâye ca
hedisâye jine bahukaiîi mali)-

galaiîl ka . . . . . ithibidharîi

ca - puti
ca nilathiyaiîl ca maxil-

galaiîi kaloti’ (8) se lia-

tiviye le . no malîigalec
apapale ca kho esa liedi-

sans mamga ma-

----- pajupadâye pavâsa-
si étaye afimâye ca (15)
hedisâye jane bahukaiîi

m.

kalati se lia:
taviye ceva kho mafiJgale
(1 6) npaphale ca klio esa bada

galaiîi

hâphaled e dhammamafn-
gale tatesa dâsabhata-
kasi’ sammâpatipat. (9) gu-

lunaüi apaci

samanabâblianâ-

nain dâne esa afime ca
dhamafiigala nâ-

ma! tâ vataviye pitina
pi putena pi bhâtinâ pi
(10) suvâmike

laxîi ava tasa alhasa nipha-
tiya’ athi pa vulalîi
vatc dâne satlii ti bedisaiîiIl

anu-

bhata-

gu-
Sil-

kasi sammyâpatipati
lûnaxîx apaciti pânesu

yame (l 7) samanabafnbhanâ-

--------tinâpi putena pi bhâtinâ pi
suvàmikena pi iya sâdhu
iyafii kataviye (18)

se dâne anu-

gahe va ( l 1) adiva dhamma- galle và Endive dhamma-
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dâne .dh mîmianuga

tikena sapâyena tii viyovaditâ

201

dâne dliaiîimânugahe ca

se cu kho mitena (19)-

tasi pa
kalanasi i

(la) imena yai’ii sâdhu imena
lm âlâdhayitave sakiye svage âlâdhayitave

lasa âlâbhi [.]

xaÂLsi.

(21a) Devânaiîipiye piya-

dasiavaczuîl’ mamgalaiî) ka . .

àbâdhesi avâhavivâbesi pajo-

padâye pavâsasi etâye
aiîmaye câ edisâye jâne’

bahu mafiigalaiîi kalati
heta vu àbakejanibhui bahu
câ bahuvidhaiîi ca khudâ vi

nilatliiyaiîl vâ mafiigala ka-

loli (25) se IsataviIl ceva
khâ maiiigale âpaphale en
kilo
phaleiîi’ . ye dhaiînnamaiîiga-

le . . . . dâsabha-

làjâ âliâ jano

. sa iyaiîi en kho maha-

1 Fac-similé W. "jano u°.
’ Fats-similé W. °na bu ma°.

3 Fac-similé W. °ata tu".
l Fac-similé W. °iidliu Cu”.

5 Fac-similé W. °cu ma°.

° Fat-’similé W. "mafitga°.

kiiîl hi imena kalaviyatalâ
(9°)

[nua Dl (mu.

(18) Devanaiîipriyo priya-

dalîlçi. raya eva ahati janil

ucavaca magaltuîl luiroti
abadhasa vaavivaha paja-
patune pavasal ataya
afiaye va lmdeçi . dana
tu’ malîigalaiîl haret?

atu tu3 thriyakaIl bahu
eu bahuvidhar’ù cut putika cu

nirathiyarîl ca5 magala ka-

roti sa katavo ai
magalal apaphalaiîi tu
klio ete hi inataldio malla-
phalaiîi ye ma maniga-
la (19) ti’ [ usa ima dasabha-
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tabasi samapaljpati guin-
narîi apâciti pi sâ-
yaiîune’ sâmanabafiibhanâ-

nain dâne ese une câ he-
disa tafia dhammamafiigale

he’ vataviye
pitinâ pi putena pi bliâtinâ
pi suvâmikena pi mâtasaiîitha-

tenâ ava pativesiyenâ pi
(26) iyafil sâdhu iyaiîi kataviye

mafiigale âva tasâiîi athasâ
[.1

kusi-vaca-la-maâigale
saihsayihe se sayâ va tafia
atliaxîi nivateyâ siyâ pane no

hidalokike ca vase] iyaiîl
janâ dhammamarhgale aka-
lilgo* barine pi tafia athaxîi

no niteti hida alhafil palata
anaaîatalîl punâ pavasati pali]-

cc sukâ tafia athafii nivateti
hida tata ubbiyetaiîi (a 7) adhe

nâmâ

nidhatiyâ” iyaiîi i

1 Flic-similé W. "rana a°.
3 Bac-similé W. °saya°.

3 File-similé C. "nana sa e°.
l Fac-similé W. v°kana°.

5 Fac-similé W. °yutusa°.

5 File-similé C. °nipa i°.

7 Fac-similé W. °marîiga°.

5 Fac-similé W. °yokc me.
9 F tic-similé l ’. °pana ne i°.

1° Flac-similé W. °ra pal:ha°.

" Fac-simile W. nabhca”.
li Facvsimilé W. "edhalîi hlm”. .

LES QUATORZE ÉDITS.

(aliasu sampatipati ba gara-
nafiil apamiti pasadha su-
ymna’ çramagabramana-

na dana’ chi” ana ca
dharmasaIl .

. . . . . savopitana sava putena sa bhatu

..... kena piA matasaiîatha-

tena ava prativatiyena
ima salin etha. .sa katatha
manigalam yutasa5 ava jaca-
vatiya nivatanika M [ .] (20) ima

Ru mye hetarakei magalafii’

saçayoki 5 tain siya vo tatil-
tha nivakayati saya pane ni°

ihalobha k avadharma
mata

ca

--ya dharma anatam athafii
. han para-

tafimata par-zani prasava
hara prakhatarîitha " nivatati

tato abhaasa " edha 1’

na nivati itu .
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hoti’ hida se athe liela- bhotil ito ca siI athi pa-
tâ cà ânmîita pana pasâvati bhatra dhatm pana panka?

tena dhammapaga” [.] lina’ tramaiîigale* [.]

Girnar. -- a. Lis. man": â°. -- b. Asti, explétif,
au commencement de la phrase, comme si souvent
dans le style familier, par exemple au début des
contes. dans le Paâcatantra et ailleurs. Karoœ n’est
qu’une autre orthographe pour kamti. Marîigalalîz

embrasse deux nuances de signification dont on a
tour à tour exagéré l’importance particulière, et qu’il

n’est pas aisé de mettre suffisamment en relief dans
une traduction concise: l’idée de fête, de réjouis-
sance l’usage pâli), et l’idée de pratiques reli-

gieuses doivent porter bonheurà qui les accomplit.
Le pâli nous permet de spécifier le sens de âvâha et
de vivâha: le premier s’applique au mariage d’un

fils qui va prendre (â-) sa fiancée, le second au ma-
riage d’une fille que le fiancé emmène (vi-) hors de
la maison paternelle. Cf. âvâhanarîz et vivâhanarît ap.

Childers. Lis. pravâsamlzi. - c. Le seul terme obscur
est mahâdâyo. Burnouf voulait lire mahiçliyo et l’expli-

quer comme équivalant à mahidzllu’ka z scrt. milliard-

dhika ,- mais , outre que les deux â paraissent très nets .
la cérébrale constituerait une irrégularité que com-

pliquerait encore l’absence d’aspiration. M. Kem a

renoncé à corriger ou à expliquer le mot; il supp05e
qu’il doit signifier quelque chose comme «grande

l FaC-S’lmllé W. °ca se a°.

’ Fac-similé W. "lia? nina°.
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sottise». Il est ici influencé par son interprétation,
erronée, suivant moi, de thriyaka, à K. Il règne
justement en ce détail une grande divergence entre
nos versions parallèles, et le rapprochement ne jette
sur la locution de G. aucune lumière. Je ne vois rien
à tirer de mahâdâyo; je suis donc amené à supposer

une erreur, sinon de lecture (à en juger par le fac-
similé B. , les lettres sont ici visibles avec une parti-
culière netteté), au moins de gravure, et je lis maltâ-
kâyo;la ressemblance entre IJ’ et .F est assez grande

pour expliquer une méprise du lapicide. Mahâ-
kâyo, mahâjanakâyo sont des expressions familières

à la langue buddhique pour désigner le grand
nombre, la masse du peuple; il est naturel que le
roi insiste sur la généralité de ces pratiques, et qu’il

y trouve une raison de les souffrir, tout en en pro-
clamant la vanité. Burnouf s’est étendu sur le sens de

chudazkshadra, qui est ici à peu près synonyme de
uirartha , et condamne ces cérémonies comme dépour-
vues d’importance, de valeur. Mafizgalerîz pour°larît

ou "le; on a rencontré déjà pareille confusion. --
d. Bien dans la phrase n’appelle la particule adversa-

tive tu. Elle commence au contraire par tad, qui
marque la conséquence, la déduction; j’en conclus

que tu doit être considéré, dans le cas présent,
comme z tarît; tad marïtgalarït: ces cérémonies. Dans

les mots suivants, les deux tu s’expliquent naturelle-
ment: quoique il en tolère l’accomplissement, le roi
déclare que ces pratiques sont de peu de fruit; les
pratiques de la religion, au contraire, en produisent
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de très grands. - e. C’est certainement lulela qu’il
faut lire, c’est-à-dire latra etad. Il va sans dire qu’on

corrigera gaminait. M. Kem, dans toute la phrase,
prend sâdhu comme épithète des substantifs, et non
comme attribut; c’est certainement un tort, ainsi que
le montrent et la répétition persistante du même mot,
sâdhu, et surtout la façon dont est employée cette

formule, soit ici, un peu plus bas, soit, plus nette-
ment peut-être , aux iu’ et 1H” édits. La comparaison du

1v° édit, l. 6-7 à G., rend la preuve plus significative

encore. L’emploi de sayamo dans cette locution ne
peut laisser aucune hésitation sur sa valeur s: sert.
sarîtyama. Cf. v11° éd. n. b in G.-f. Elâzetarîz. ---

g. On retrouvera , au x1° édit , les formes d’instrumental

pittî, bhrâtâ, remarquables par leur fidélité à la tra-

dition sanscrite; au lieu de l’instrumental tiré d’un

thème modifié, ce qui est le procédé habituel et
normal du prâcrit, ces formes ne peuvent rien repré-

senter que la transcription populaire des formes clas-
siques pilrâ, bhrâtrâ. Le démonstratif n’a guère ici

que la valeur de notre article : «le but [que l’on a en
vue] ». Malgré l’absence d’iti, je crois que nous de-

vons mettre les mots alan"; sâdhu idarït, etc., dans la
bouche du père, etc. Le mouvement général de la
phrase ne s’explique bien que de cette façon. L’ana-

logie est frappante, d’autre part, entre ce passage et
celui qui, un peu plus bas, commence par la tu kilo
milrena ra. . . . ., où, cette fois, nous voyons iti ex-
primé après idarît kacarït idarïz sâdhu. Si les trois par-

ticipes du futur passif étaient simplement coordon-
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nés, on ne trouverait pas, maintenue avec tant de
rigueur, non seulement ici, mais dans le passage pa-
rallèle du x1° édit, la distinction entre les pronoms:
ela opposé dans un cas à islam des deux autres qui
se trouvent ainsi étroitement rapprochés à l’exclusion

du premier. La comparaison du x1° édit me semble
surtout probante et décisive. --h. Bien que MM. Bur-
gess et Cunningham, sous l’influence des errements
antérieurs. lisent pâ vutarïz, les deux fac-similés ne

me paraissent laisser aucun doute sur la lecture pi ,-
elle doit remplacer définitivement les conjectures
par lesquelles on avait essayé de suppléer à l’inexacti-

tude de l’ancien déchiffrement. Je ne saurais davan-

tage approuver la traduction donnée par M. Kem
des mots dhanîmadâna, dhafitmânugaho; ils ne signi-
fient pas «la charité , la bienveillance par vraie piété»,

’ qui est exercée par piété , mais «l’aumône, la charité

de la religion», c’est-à-dire, comme la situation elle-

même suffirait à le démontrer, la charité que l’on

exerce en donnant de bons conseils, des avis con-
formes à la religion. On peut au reste comparer
Dhammap., v. 3511. Pour tout le passage, voy. le
x1° édit avec les nn. in G. ---- i. Lis. ftâtikena, saluâ-

ycna, sâdhu. Cette phrase est, de tout l’édit,
celle qui avait le plus besoin de lumières nouvelles
et qui en a aussi le plus reçu des dernières publica-
tions. Je n’insisterai pas sur l’essai de correction

de M. Kem; il est condamné par une inspection
exacte du fac-similé B., et plus positivement encore
par la comparaison du texte de Jaugada. Nous y li-
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sons imena saliiye; il faut donc ici corriger iminâ et
entendre sakkarït: calo-am, ce qui implique la lecture
ârâdheturïz. Kica, et non kâca, est l’orthographe véri-

table du motqui suit iti, et, si l’on songe à l’usage si

fréquent, en particulier dans la langue buddhique,
de la locution iti krilvâ. dans le sens: «pensant ainsi,
faisant cette réflexion n (cf. aussi l’emploi du parti-
cipe hala dans l’édit circulaire de Delhi), on ne dou-

tera pas que tel ne soit ici le sens de iti kicaæiti
hritya, par une extension de l’emploi du suffixe ya
de l’absolutif qui est courante en prâcrit. Enfin c’est

kalaoyataralît qu’il faut lire, c’est-à-dire un compa-

ratif régulier de l’adjectif verbal kalavya; je ne vois
pas que nous ayons aucun motif d’y chercher la for-
mation adverbiale. en tarârîz usitée en sanscrit après

le verbe fini. Sous le bénéfice de ces corrections et de

ces explications , la phrase se traduit sans incertitude:
a Il faut que , réfléchissant que cette [conduite] donne

le moyen de mériter le ciel, il la pratique avec per-
sévérance comme méritant le ciel.» Svagâradhî pour

°râdhï. La forme ordinaire est ârâdho, même dans
nos textes, mais rien n’empêche d’admettre une for-

mation parallèle ârâdhî; nous la retrouverons dans

la suite; Dh. semble aussi avoir un substantif fémi-
nin. Cf. la note in lac.

Dhauli. -- a. Corr. (îbâdhesu [âvâhajvihâhesa pu]-

ju°. La forme upâdâya se laisse expliquer à la rigueur,
parallèlement à upâdâna. comme dâya à côté de dâna ;

je suis néanmoins porté à admettre, étant donnés
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les cas fréquents de confusion certaine entre l et
J., qu’il convient, dans les deux textes, de corriger
°upâdâne; la lecture de K. repose certainement sur
la forme pajupadane, et, à Kh., pajupadâye doit,
d’après ma copie, être corrigé en pajapadâne. Quant

au sens, il équivaut strictement à celui de putra(plus
exact serait pty’âflâbha, àG. - b. On remarquera l’em-

ploi du féminin dans la locution etâye, etc., ici
comme à J., à K. et à Kh. Bien ne saurait mieux
caractériser l’oblitération qu’a subie la distinction

des genres dans le sentiment populaire. Jine pour
jane. Cernpl. °ka[loti etarît tu] i°. Le texte de K.
paraît prouver qu’il ne manque rien entre °dhan’t et

ca, et que, entre °ti et ca, la syllabe (rani. est seule
tombée. Dans cette phrase, le texte de Dh. se rap-
proche beaucoup, d’une façon générale. de celui de

K. , notamment pour un mot qui ne laisse pas que
de présenter quelque difficulté: à itthibidharït ca, K.
oppose thriyaka. M. Kem considérait thriyakarît (qu’il

lit striyalïa) comme signifiant a les femmes» ou a une
femme», dans une intention péjorative, pour dési-
gner «un homme faible et superstitieux». Si le nou-
veau fac-similé de Dh. est exact, il faut nécessaire-
ment renoncer à cette explication; la seule lecture
qu’il autorise est: ithibidharït ca pulilïarït ca°, et ithî-

bidhalït ne se peut guère entendre que comme une
autre orthographe pour ithîvidharît; thriyaka se de-
vrait dès lors expliquer comme un adjectif à peu
près synonyme et employé au même titre, servant
(l’épithète à marïigalarïz, et non de sujet à ft’llfOff. L’un
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et l’autre n’admettent, d’après l’analogie des mots

dans la composition desquels entre vidhâ, parasita-
vidha, etc., qu’une interprétation: «semblable à la

femme, qui se compare à la femme. a Putika, pour
pâlika, «pourri, corrompu n, est moins douteux
encore. D’où résulte en somme cette traduction :

«mais ces pratiques sont comme la femme (nom-
breuses et variées, ajoute K.) , elles ne sont au fond
que corruption et vanité. » On verra que Kh. emploie

aussi une comparaison; mais elle est empruntée à
un ordre d’idées tout différent. Le respect professé

par le buddhisme pour la continence ne suffit pas à
expliquer la brusquerie inusitée d’un pareil langage,

surtout dans un texte comme celui-ci, qui, en somme,
ne s’adresse pas à des moines, mais à la masse du
peuple. Elle paraîtra bien plus naturelle si, avec
moi, l’on y reconnaît une allusion aux récits, évi-

demment très répandus et parfaitement populaires,
de la vie du Buddha. On se souvient de cette scène
qui précède sa fuite hors de Kapilavastu; toutes les
femmes du harem se sont endormies dans des poses
disgracieuses ou indécentes; au jeune prince, toute
cette multitude, si brillante et si parée (bahu, bahu-
vidharît), n’apparaît plus que comme un cimetière

(pûtika); ce spectacle le confirme dans le sentiment
de la vanité (niratharît) des plaisirs sensuels. L’expli-

cation qui se dégage pour pâtika me semble surtout
frappante; on remarquera que cette épithète figure
seulement dans les versions qui portent la compa-
raison avec les femmes. --- c. Il est certain, par le

ut
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rapprochement de J. , que le. se doit lire ceva; la res-

semblance entre a et a est étroite. La syllabe sui-

vante, J: , se laisse bien entendre, «il faut que nous
fassions. . . . ». Néanmoins, la correspondance est en

général si exacte entre Dh. et J. qu’il faut sans doute

la rétablir jusque dans le détail, par la correction

très facile de J: en "’1’, ou mieux peut-être, et à

coup sûr encore plus aisément, en :F, pour kho. Cf.

ci-dessous n. i. -- d. La lacune de quatre ou cinq
lettres se peut combler sans hésitation sérieuse:
marûga[la1ït ayarît tu] ma°. --- e. Le t dental de bha-

taha à G. montre, d’accord avec le contexte, que
l’interprétation de Prinsep, maintenue par Burnouf,
bhatalcauzbhrilaka, est bien fondée, et qu’il ne faut
pas, malgré le t cérébral, confondre ici bhataka
avec Mata de la locution bhatamaya que nous avons
rencontrée au vt édit. La lacune est de sept carac-
tères environ, exactement suffisante pour compléter
°apaci[ti pânesu sayame] sa". --- La lacune est de
quatre lettres : heaîdisalît. Dharnarïtgala, pour dham-

mamanîgalarît; la répétition des deux ma explique

l’inadvertance du graveur. --- g. La lacune com-
porte bien les quatorze caractères qu’il faut com-
pléter d’après les autres textes. Lis. niphatiye. -
h. Corr. athi pi ou". Les mots suivants sont certaine-
ment altérés; la lacune de J. nous ôte le moyen de
les restituer avec une confiance absolue, mais le sens
est certain. D’après G., il faudrait lire sâdhu dâne;
on peut penser également à rallie dâne, pour badinait
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déliait; je n’ose pas me décider expressément entre

les deux: (CI) ou fil, pour à]. Iti est omis, comme
souvent; nous en verrons un exemple, un peu plus
bas. à J- K doit sûrement se lire ldL, nathi tu,
ti pour tu, comme nous avons peut-être. au r" édit,
dlabhiti pour dlabhita. La lacune n’est qu’en partie
réelle; elle donne place pour cinq caractères, et nous
n’en avons que deux, trois au plus , à insérer, dâne ou

dâne vâ. Dans adira et adire, nous retrouvons a J. et
à Dh. la même erreur, soit de gravure, soit de lec-
ture; c’est ddise qu’il faut lire, c’est-à-dire yâdriçarû.

- i. Je ne m’arrête pas aux lacunes que l’on com-

blera sans effort. Pour sapâyena, lis. sahâyena, D pour

G, comme souvent. K est une faute pour 5 qui en
diffère assez peu. Si l’â long de viyovaditâ est bien

exact, il suppose pour ce mot la forme viyovaditâve
ou °tdvarît pour °tavvaa°tawa. Les fragments mutilés

de la fin décèlent une certaine divergence entre Dh. et
J. Que faire de lm entre imena et âlâdhayùave? La pre-

mière pensée serait de compléter [sa]ka (comme à
G. , pour sakiya) , et d’admettre que suage était ici re-

jeté après le verbe. Mais à Kh.. éd. xi. l. 3o. nous
rencontrons de même karît, précisément devant âlâ-

dira, sans que rien y corresponde dans les autres
textes. Le mot ne s’y peut expliquer que comme a:
ku pour hlm ou klw, khalu en sanscrit; j’admets ici
la même explication, pour ne pas séparer deux pas-
sages si semblables. Et alors de deux choses l’une:
ou sake, saltiye est tombé dans la lacune qui précède

l Il .
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imena, ou la conclusion était un peu difl’érente de

celle de J., en sorte que âhîdhayitave devrait être
pris ici comme le participe futur passif (cf. khami-
lave, éd. dét. ,11, l. 5 , etc.), et non comme l’infinitif

qu’il exprime à J. ML, qui suit la lacune, est cer-

tainement une erreur pour Ad. (de svagaéa) qui en
difiëre très peu. Âlâbhi se pourrait à la rigueur ex-
pliquer pour âlâbhe, de â-lâbha; mais l’emploi de â-

râdh est invariable dans cette locution. Cf. saggâ me
âraddhâ, Mahâvagga, éd. Oldenberg, p. 223. Je ne
doute pas qu’il ne faille lire âlâdhi, comme à G. ; j’en

doute d’autant moins que c’était ainsi que Prinsep

interprétait son fac-similé (âladhi). La revision de la

pierre donnera probablement raison à cette pre-
mière transcription. La lacune impliquant environ
quatorze caractères, on admettra sans peine la resti-
tution °âlâdhayitave [sauge kinî hi imena kataviyatalâ

sva]gasa âlâdhi.

Jaugada. ’- Les fragments de ce texte n’appellent
guère d’observations qui n’aient été faites à propos de

Dh. Je signale, l. 16, bada, qu’il faut lire hedlIse],
sarîtmyâ° pour samyâ” ou sarîtmâ°. La dernière phrase

présente seule une particularité qui n’a pu être tou-

chée. Nous y rencontrons pour la première fois la
forme archaïque de l’infinitif en "tave, comme âlâ-
dhayitave, D. , 1V, l o ; sampatipâdayilave, Dh. , éd. dét.

n. 1 1, etc. Ili est omis après ce mot. La locution
kÎIÎt hi, en modifiant un peu le tour de la phrase,
le supplée en somme exactement. Elle rappelle de
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près l’emploi dans nos textes de kilïzti pour marquer

le style direct. .On traduirait littéralement :« Par cette
conduite on peut mériter le ciel, eh bien donc! qu’il
pratique, etc. n Il nous est impossible de décider si
la construction était ici rigoureusement pareille à
celle de G. , - dans ce cas, kataviyatalâ serait l’équi-

valent de katavzyatalarïz, - ou si le participe était
en accord avec svagâlâdhi, ce que semblerait indi-
quer l’étendue de la lacune à Dh., où il n’y a guère

de place pour yatluî ou son équivalent.

Khâlsi. -- a. Avacanî n’est qu’une fausse lecture

pour ucâvacarît qu’il faudrait restituer sans hésitation ,

mais que du reste ma photographie donne positive-
ment. Abâdhesi, vivâhesi ,pour °dhasi, °hasi, ou plutôt

°dharîzsi, °harîtsi. Cf. ci-dessus, éd. m, in Dh. , n. a.-

b. Jâne pour jane rappelle la faute de Dh., jine. -
c. à pour L: hetalît tu. En vertu de l’équivalence de

a et mît, j’entends âbakçjanibharît; le dernier terme du

composé est bien clair; les premiers le deviennent
par la correction, bien légère, de q" en 1:: âbakoja-
nibharît :- arîzbakqjanibharîz, c’est-à-dire âmralia -I- ârj

4- nibha. aussi bien que (jas, prend en pâli la
forme qjâ, aja; il en est de même dans le prâcrit
buddhique du nord. Nous obtenons donc ce sens:
«semblable au sue du fruit du manguier. » La com-
paraison s’explique par l’extrême abondance de ce

fruit, qui est commun (khada) et sans valeur (Hila-
thzîya). Khadâ z khudafii. Vi ne peut être exact; il
faut lire ou câ ou vâ; il règne entre ceslparticules
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une telle confusion qu’il n’est pas toujours facile de
décider laquelle doit être préférée; en tout cas, il

est peu vraisemblable que , dans une même énumé-
ration, on ait ainsi passé de l’une à l’autre; et le té-

moignage concordant des versions parallèles parle
ici en faveur de la restitution uniforme de adam.
--d. Katavitkatnve. Lis. kho.--- e. Cf. in G., n. c.
-- Sâyafitme pour sâyame :sarîzyama. Cf. msâyâ-
narït, éd. in. ----- g. Lis. hetanî vata°; la, à côté de va,

a été omis. On lira aussi mitusurîtthutenâ, pativesiyenâ.

- h. Tasârîz pour tasâ; la longue est en quelque
sorte exprimée deux fois, directement et par l’addi-

tion de la nasale. Nidhatiyâ repose certainement sur

une fausse interprétation du caractère b, lu à; c’est
niphalzzyd qu’il faut lire, comme à Dh. --- i. A partir.

d’ici, Kh. et K. s’éloignent des autres versions et ont

un texte qui leur est particulier. Aucune tentative
-n’a’été faite encore pour interpréter ce passage diffi-

cile. En ce qui touche Kh., l’obscurité est, pour la
première phrase, fort aggravée par l’extrême incer-

titude de la lecture. Mon fac-similé s’accorde mal
avec les données du général Cunningham; mais il

ne me met point en état de les remplacer, non pas
même de décider quelle est l’étendue exacte des la-

cunes. Il me semble déchiffrer à peu près: imafit ku-
samatâ --A--ca(P)la---marîtgale°. La comparaison de K.

permet, à mon avis, de restituer avec quelque con-
fiance : imam ha siva mafizgale sarîwayilrc, ce
qui se traduit sans peine: « ces pratiques sont dou-
teuses, n c’est-à-dire, cornme l’explique la suite,
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qu’elles ne produisent pas sûrement la lin qu’on s’en

propose. Siva, ainsi que l’indique mye de K., s’en-
tendrait comme s: siyâ (cf. la désinence eva pour eya).
Il n’est plus besoin d’insister sur la: :kha, khalu.
Mais pouvons-nous aller plus loin? Calarnalîtgale se
rendrait bien : a les pratiques sans force, sans soli-
dité; » l’épithète s’accorde à merveille avec l’idée que

marque expressément l’attribut salîzsayike; elle l’an-

nonce et le prépare. J’hésiterais davantage, malgré

la comparaison de K. , à compléter tâ[rise]; il n’existe

entre °va (pour ma) et tri aucun blanc qui marque
la séparation entre deux mots , et surtout le vide qui
suit tâ semble impliquer la perte de plus de deux
lettres. Encore une fois, il faut, pour le détail, at-
tendre ici une nouvelle inspection du rocher, et
nous contenter du sens général me paraît dès
maintenant assuré. - Sayâ-sayâ, pour siyâ-siyâ,
comme au x1v° édit astiw asti, marque simplement
l’alternative, exactement soit-soit. Nivafeyâ répond
au pâli nibbaleya, nibbatteti signifiant «produire»;

nous trouvons même des locutions comme marna
hibharït. . . . . . nibbatleyarît: a que je procure mon
avantage» (Dhammap., p. rail). Nous avons vu plu-
sieurs tfois déjà sa athe employé. sans plus de pré-

cision, pour marquer l’intérêt particulier qu’on a

en vue à un moment donné. Nous traduirons donc:
«Ces pratiques ou peuvent produire l’clIet désiré,

ou ne le produisent pas. n Dans les derniers motS,
K. s’écarte malheureusement encore de notre ver-
sion, et, par surcroît, n’est certainement pas tout

s
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à fait correct. Néanmoins, notre texte, isolé, se
laisse entendre; le mot vase prête seul à l’incerti-
tude. Nous ne pouvons y chercher qu’un substantif,
puisqu’il nous en faut un auquel se puisse rapporter
l’adjectif hidalokike. Nous le trouvons en effet avec
ce rôle dans l’édit de Bhabra, où nous lisons aliya-

vasâni; on l’y a rendu par «puissance, puissance
surnaturelle», et ce sens est parfaitement fondé dans
l’usage pâli. En le retenant ici, nous obtenons cette
traduction : «Et leur puissance (la puissance de ces
pratiques) est de ce monde;» ce sens s’accorde à
merveille avec la suite qui relève, comme l’avantage
esscntiel de la pratique de la loi, les trésors de mé-
rite qu’elle procure pour l’autre monde. On verra
que K. nous amène en sommeà une interprétation
équivalente. -k. On peut prendre à la rigueur janâ
comme un vocatif: ô hommes! Le roi s’adresserait
ainsi aux lecteurs. Mais le cas serait tellement isolé
que je prélère de beaucoup la correction panâ :-
puna que ma photographie me paraît mettre hors de
conteste. Le sens de l’adjectif akâlika est malaisé à

déterminer. On en trouve pourtant un emploi très
semblable dans un texte publié par d’Alwisl où
l’épithète est appliquée au dhamma: dhafizmo sarîulfit-

thiko akâliko ehîpassiko. . . . . D’Alwis et, d’après lui,

Childers, le traduisent: «qui produit des résultats
immédiats, sans perte de temps. » Cette interprétation

ne me paraît guère satisfaisante, étant donné le con-

l Inlrod. to Kacchâyana, p. 77 ct 87.
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texte; elle le serait encore moins ici. En attendant
quelque passage décisif qui mette le sens du mot
en pleine lumière, son emploi dans notre phrase
me décide à préférer cette autre traduction: «qui
n’est point lié au temps, qui n’est point. passager et

transitoire.» En effet, ce qui distingue la pratique
de la religion despratiques du rituel, suivant Piya-
dasi, c’est que la première produit infailliblement
des fruits qui s’étendent à l’autre monde, tandis que

les autres peuvent tout au plus avoir des effets limi-
tés au temps présent et à la circonstance particulière

qui en a été l’occasion. - l. Le terme le plus diffi-
cile de cette phrase est harîwe. Je considère la forme
comme certaine, bien que le fac-similé lise plus bas

parïtce; L- et b se ressemblent extrêmement; dans la
confusion qui en résulte, il est nécessairement plus
fréquent et plus facile de prendre le premier. pour
le second, que de commettre l’erreur inverse; dans
le deuxième cas, du reste, K. lit positivement ha
la première syllabe du mot. La traduction qui s’im-
pose est «si -si». On serait dès lors tenté de consi-
dérer haires comme une forme inexacte ou, si l’on
veut, irrégulière, pour hacezsace, saced, bien connu
dans le pâli et le sanscrit buddhique. Le changement
de s en h , au moins à l’intérieur des mots, est assez

fréquent en prâcritl pour autoriser le rapprochement.
Mais la grande difficulté réside dans l’anusvâra que

la répétition dans les deux cas interdit de rejeter. Je

1 cr. Lassen. 1mm. lin . narra, . 191.. 219. au, etc;

a r
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m’arrête à une explication différente, et je vois dans
harïtce une autre orthographe du pâli yarîz ce; employée

ordinairement pour signifier que, après un compa-
ratif, cette locution est aussi usitée dans le sens de
si; on en peut juger par l’exemple que Childers
(p. 603’) emprunte à d’Alwis. Harïzce pour afitce, la

forme dialectale que nous devons atttendre ici, ne
peut nous arrêter un instant, à côté de hem, hedisa,
hida, etc. Niteti pour nivateti, la syllabe va a été
omise par le graveur. Hida aillait ne s’explique que
comme apposition de tan": atharît, «ce résultat, qui
est un résultat terrestre; n il était bon de préciser un
peu la portée d’une expression d’autant plus vague

que nous nous éloignons davantage du début de
l’éditqui en déterminait la valeur; il était nécessaire

de souligner l’antithèse, entre le résultat terrestre
et les fruits ultérieurs, sur laquelle roule toute cette
fin du texte. Punâ pour purîwâ:purîzfiarîz. Pavasati

pour pesamti, par une interversion accidentelle, cf.
la leçon de K. et la suite. Mon fac-similé ne laisse
aucun doute sur la restitution harîtce puna tarif. K.
porte prakhatarîz, très distinctement à ce qu’il semble;

ce serait donc prakhâtarît, prakhyâtarït qu’il faudrait

entendre, et l’on obtiendrait ce sens très justifiable:
«si elle produit ici-bas un résultat apparent, maté-
riel. . . . i). Néanmoins, en présence du fait que je
viens de signaler pour Kh. , j’ai peine à douter qu’une

revision attentive de la pierre n’aboutisse à la
même rectification pana tarît. Tatâ pour tata. Übhi-
yetmïz est aussi légèrement incorrect , pour ubhayctarïz,
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ubhayelm, ubhayatm; cf. le pâli enlia a alla. Adhe
serait en sanscrit riddhalt: a il est puissant, fécond de
deux côtés.» On remarquera le radical ,ridh qui fait
une exacte contre-partie à l’emploi du mot vase dans
une phrase précédente. Nous en avons rapproché
l’expression aliycwasâni de Bhabra; ces vases sont
précisément les pouvoirs surnaturels qui, plus ordi-r
nairement, sont désignés par le mot riddhi, iddhi en

pâli. -- m. Pour balata, il faut certainement lire
palatânparatra. Lis. anarîttarî: purïman’z pasavati; le

vocalisme est, comme si souvent, très négligé. Mon

fac-similé rétablit un parallélisme complet avec K.
en fournissant la lecture °hida câ se”; il donne sur-

tout une correction importante du dernier mot, qui
est dharîzmamarîtgalenâ. Appuyé sur Cette analogie,
on n’hésitera pas à compléter de même à K. C’était en

effet la conjecture à laquelle m’avait amené d’abord

la comparaison de la fin du x1° édit. Dès lors pasavali

s’applique, non plus directement à la pratique de la
religion, mais à l’homme qui s’y conforme. Il y au-

rait changement de sujet, une irrégularité après tout

assez vénielle. Peut-être même reste-t-il un moyen
d’y échapper. En effet, Kh. lit pasâvaii, qui se peut

à la rigueur expliquer pour pasavvati, comme une
formation nouvelle du passif, prasavyate au lieu de
manivelle, de même que nous trouvons, au moins à
K. , katava, Imam: kartavya. Anarîttarït partait serait
un nominatif et représenterait le sujet : «un mérite
infini est produit. n Les inconséquences de l’ortho-
graphe sonl ici assez nombreuses pour défendre de
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repousser a priori cette forme pasâvati au lieu de pa-
saviyati que l’on attendrait plutôt. v

Kapur-di Giri. -- a. Priyadarîzçi pour priyadarçi.

Sur les faits analogues en pâli, il suffit de renvoyer
à Kuhn, Beitrâge zur Pâli Gr. , p. 33-311. - b. Jani
:jane, jano. Lis. abadhasavahavivaha (pour °vahe
comme pavasapour pavase), avec un sandhi par éli-
sion dont nous retrouvons plus bas des exemples
plus caractéristiques, pour °dhasa (°dhasi)-- avaha°. Il

est évident que le signe qui paraît affecter la forme
tu, ou, si l’on veut, ta, est réellement (la; la confu-

sion est, on le sait, fort aisée entre les deux carac-
tères: c’est pajapadane, p0ur pajupadane, que nous

avons ici. - c. Lisez elaya, 1 pour Va aurait le
sens de ca, ce qui est possible; mais il est également
très aisé de le corriger en ca, 7 en 7. Dans hadeçi,

on croirait que toutes les voyelles ont été interver-
ties, pour hediçab’e]; mais il est possible aussi que
de ne soit qu’une autre orthographe pour di, et que
la forme soit dérivée d’un thème en i, hediçiye, en

sorte que la première syllabe seule réclamerait une
correction proprement dite. Dans la lacune , il semble
qu’il ne se soit perdu que la dernière syllabe de ce
mot. Les syllabes qui la suivent, dune tu, ne peuvent
être correctes, et le concert de toutes les versions
nous autorise à rétablir jana ba, le 7 se complète ai-
sément enY d’autant mieux que la pierre a souffert
ici; le fac-similé W. a d’ailleurs ba pour le signe
qui, dans le fac-similé G., se rapproche plutôt de ta
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(ou la, il n’importe). La seule difficulté réside dans
la nécessité où nous sommes de compléter ba[ha]; il

y a bien entre ba et ma un peu plus que l’écartement

ordinaire, point assez pour admettre que l’h y ait
jamais été gravé. Quoi qu’il en soit, les exemples de

syllabes omises sont assez fréquents (nous allons en
retrouver d’autres plus bas) pour nous permettre de
passer par-dessus ce scrupule. -- d. Lis. eta, etarït.
Sur thriyakarït a semblable aux femmes [du Buddha] n,

et pûtikarît, cf. in Dh., n. b. - e. Corr. 7 en ,7, a
en ca. - Lis. °kho ete (z etarït) imarît ta kho°. Ici

les autres textes ne laissent aucun doute sur la né-
cessité de rétablir, quoique le fac-similé ne montre
point de trace de lacune (cf. n. c), °ye [dhalît]mama°.

La suite est un peu moins certaine. Cependant, la
lecture matérielle paraissant assez nette, je n’hésite
guère à proposer de restituer °marîtgalarîtti, ce que j’ex-

plique en comparant ati pour asti du 1" édit (l. a),
et tout à l’heure tarîttharït pour tarît atharît, etc.,

comme: °marîtgalarît asti.- La phrase recommence-

rait avec le mot suivant, usa ima:syâd idarîa, qui
rend bien le sens de à savoir, encore que par un tour
légèrement différent de celui des autres textes. -- g.
°bhatakasa pour °bhatakesa ou, plus probablement,
"bhatakasi, singulier collectif comme à Kh. et sou-
vent ailleurs. Ba, qui suit samapatipati, doit se lire va
(cf. ci-dessus la confusion en ba et la, lequel est
quelquefois impossible à distinguerde va). Quoique
les autres textes ne fournissent point de parallèle à
cette particule, l’emploi en est si fréquent et si libre
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qu’il n’y a guère de difficulté à en admettre ici la

présence. Peut-être faut-il reconnaître dans la suite
un cas exactement semblable. Après apamili, qu’il
faut lire apaciti pour?) les deux facsimilés portent
pesadha sayama ; le second mot est a surîtyamo; quant
au premier, il est impossible d’en tirer sans violence

le panera que font attendre les versions parallèles.
Tout au plus pourrait-on lire pasahi pour pasahi, pa-
çahi; mais outre l’s dental dont l’irrégularité ne sau-

rait, à Vrai dire, avoir un bien grand poids, et l’em-
ploi de l’instrumental pour le locatif dont en a vu
déjà plus d’un exemple, paçu n’est pas le mot con-

sacré dans cette locution où figure soit prônait, soit
bhâlarîi. Si l’on se s0uvient de G., ou sâdhu est intro-

duit à plusieurs reprises dans Cette phrase, où, en
particulier, nous lisons apacili sâdhu panera 803mm,
etc., ou sera disposé à corriger ici apaciti pi sadha.
On pourra admettre ensuite , ou que permit a été omis
accidentellement , ou que le seul sarîzyama a paru suf-
fisant pour rendre l’idée exprimée ailleurs d’une (in

çon moins concise. La lecture dana pour sa est un
des exemples les plus évidents de l’avantage que
l’ancien fac-similé garde en plusieurs rencontres sur

le nouveau, et un des plus sûrs garantsde notre
’ droit de correction assez étendu à l’égard des lectures

apparentes de l’un et de l’autre. -- h. Ce membre
de phrase était évidemment plus court ici que dans
les autres textes. La lacune n’implique que neuf ca-
ractères; cinq au moins, etarîz valavarîi, sont néces-

saires pour le commencement de la phrase suivante.
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Il n’en reste que quatre pour Celle-ci. Dans ces con-
ditions, il me paraît que l’on peut avec confiance
corriger et compléter °dharmama[galalîi nama]. On

obtient de la sorte, sous une forme un peu plus ra-
pide , un sens strictement équivalent à celui des autres

textes et la seule restitution qui s’accorde avec les
dimensions de la lacune; c’en est assez, je pense,
pour faire passer sur ce qu’a (l’insolite la confusion
de P et de u.--- i. Sara ainsi répété n’est autre que

le sica employé, semble-t-il, à Kh. (voy. n. i), c’est-

à-dire une autre forme de siyâ, syât: soit-soit. Cf.
mye, saya, pour siya, au commencement de la ligne
suivante. Il faut donc lire la première fois me pour
save, et compléter sana pour sa, après putena; la
lacune se comble aisément z bhatu[na sava svamr]kena°.

Lis. milasarüthatena. Prativatzyena à corriger en °m-

çiyena en pour ’veçiyena. Saha pour sahu,
avec une orthographe prâcrite, à moins qu’on ne
préfère corriger la lecture en sadhu; cf. au v1° édit
(n. c) °matradha pour °matrehi. La lacune n’est qu’ap-

parente; je lis etha sa kaçavo, 77 pour-14- est une cor-
rection facile; etha : atra est, comme en d’autres
passages, un équivalent de idha t4 ici-bas n. La lin
de la phrase est ici très remarquable et très curieuse;
elle se peut, je crois, malgré l’isolement de notre
version en ce point, interpréter avec certitude. Il
suffit de la correction très légère de vaçiya en vadhiya

en Nivatanika s’explique assez par l’emploi de
nivateti constaté à Kh. et que nous allons retrouver
ici même dans la suite; c’est un dérivé de nivatana,
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pâli nibbattana d’où l’adjectif nibbatanaka (Jâtaka, éd.

Fausbôll, 1, 96) «qui produit». Comp. le pâli surît-

valtanika. Jaca peut être :jaccâ, génitif de jâti; la
forme juliya serait cependant plus conforme aux ha-
bitudes de notre dialecte; je préfère donc le prendre
comme représentant l’adjectifjâtya, dans le sens de

«pur, authentique, véritable», et je traduis: «voilà

la pratique qu’il faut que les fidèles observent ici-
bas, jusqu’à ce qu’elle leur vaille la prospérité véri-

table; » en d’autres termes, le mérite moral qui est

la vraie richesse. Heçarake pour hetarikezetâ-
rikhe; k pour kh, comme dans ku a khu, ,etc.; nous
trouvons d’ailleurs ici plusieurs cas où la cérébrale

remplace la dentale d’une façon irrégulière. Saye:
slyâ. Cf. n. i. Saçayoki pour salîzçayiko par transpo-

sition des voyelles. - k. On remarquera le sandhi
tarîuha : tarît atha, tarît atharîz. Cf. un peu plus loin

paratan’znata pour parala anarîzta, et plus haut n.
Pour nivakayati, lis. nivatayatifF pour]; au lieu de
ni, c’est ne qu’il faut. lire; saya pour siya; pane :
punch. Malheureusement la fin de cette phrase et le
commencement de la suivante sont fort obscurcis
par la lacune. Nous en voyons assez pour être portés
à penser que notre tablette différait, au moins dans
les termes, de celle de Kh. Dans ces conditions, il
serait oiseux de produire des conjectures forcément
fragiles. Une seule chose est certaine, c’est qu’il faut

lire ihaloka pour ihalobha (7,;p0ur A partir de
tarît atharîz, le texte, qui est intact, se rapproche
exactement de celui de Kh., et redevient aisément
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explicable. Il vaut mieux, pour le passage intermé-
diaire, reconnaître simplement notre ignorance; la
condition de la pierre l’excuse suffisamment. - l.
Nivati pour nivaleli; une syllabe est tombée. lia:
ito, synonyme de hida, iha, comme le montre une
fois de plus la phrase suivante. La lacune qui vient
après doit n’être qu’apparente; car hua se peut
sûrement corriger en 7 7, 17, ou même 4’], c’est-

à-dire alharïz, sous l’une des formes qu’il revêt suc-

cessivement ici. Paralarïmata:parata ananîtarîz, cf.

la note précédente, pariait à corriger en pariait.

Compl. prasavali. Je corrige hum en haca, hace,
pour 7 1, comme nous y autorisent les cas déjà si-
gnalés où v se doit nécessairement corriger en c. Cf.

par exemple in iv, n. Voy. du reste, sur ce mot
et sur prakhatarîztha, le commentaire de Kh. Nivatati
pour nivateli. On rétablit la concordancc exacte avec
Kh. en lisant ubhayatra pour abhaasa; il n’y a réelle-

ment que le changement de? enA qui fasse quelque
difficulté; au 11° édit, nous avons vu déjà notre fac-

similé donner? ou P pour ï , et nous avons depuis
rencontré bien des cas analogues. Quant à 3 pour
7. il n’est pas besoin d’insister. Le changement de
ri en e n’étant pas rare, edha pour riddha peut à la
rigueur être exact; il me paraît néanmoins beaucoup

plus probable qu’il faut corriger t, pour 7, et lire
idha, comme en pâli. -- m. Sur ile, cf. la note pré-
cédente. Si athizse athe. Les mots suivants doivent
s’interpréter ou se corriger paratr’ anata’, paratra an-

alïttalît, en substituant 7 à v] et", à l ; panâ: paîtrait,

15
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comme ci-dessus. C’est évidemment pasavali qu’il

faut lire, 7-, pour-l, comme à l’instant nous avionsfi
pour Je ne puis douter qu’il n’arrive ici pour le
dernier mot ce que j’ai pu constater à Kh., qu’une

revision nouvelle ne le complète en "mafitgalena. En
supposant que la pierre soit fidèlement reproduite,
il ne nous resterait qu’à admettre que le graveur a
oublié accidentellement la dernière syllabe. Tigra,
pour tine, tena, ne présente pas de difficulté; dans
le ira apparent, on ne cherchera donc point autre
chose que les restes plus ou moins défigurés, soit
par les lecteurs, soit par le lapicide, soit par la dété-
rioration du rocher, du mot dhan’zma”. La nécessité

évidente de rétablir la concordance entre notre texte
et Kh. me paraît devoir l’emporter ici sur les scru-
pules d’une critique trop timide.

L’ensemble de cette tablette se traduira donc de
la façon suivante:

«Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas.
Les hommes observent des pratiques variables [sui-
vant les circonstances] dans la maladie, au mariage
d’un fils ou d’une fille [G. et Dh. ont le pluriel], à la

naissance d’un fils (Dh., Kh., K.; d’un enfant), au

moment de se mettre en voyage. Dans ces cir-
constances et d’autres semblables, les hommes ob-
servent des pratiques variables. Mais ces pratiques
qu’observe le grand nombre (Dh.. Kh., K. : qu’ils
observent), (Dh. , K.; semblables aux femmes [telles
qu’elles apparurent au Buddha]; Kh. : sont semblables
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au suc du fruit du manguier), à la fois nombreuses
et diverses (ces (leur épithètes omises à Dh.), sont

sans valeur (Dh., K. : un amas de corruption) et
vaines. Il faut cependant observer ces pratiques.
Mais de pareilles pratiques (Kh., K.: elles) ne pro-
duisent guère de fruits; la pratique de la religion, au
contraire, en produit de très grands. C’est à savoir:
les égards pour les esclaves et les serviteurs, le res-
pect pour les parents et les maîtres sont bons (ces
deum mots omis à Dh., J., Kh. , K.), bonne (ce mot
omis à Dh., J., Kh.) la douceur envers les êtres vi-
vants, bonne (me: omis à Dh., J. , Kh. K.) l’aumône

aux cramanas et aux brâhmanes. Ces [vertus] et
d’autres semblables sont ce que j’appelle la pratique

de la religion. Il faut qu’un père, ou un fils ou un
frère, ou un maître (Kh. , K.: ou un ami, un cama-
rade, ou même un voisin) le dise: voilà ce qui est
bien, voilà la pratique qu’il faut observer jusqu’à ce

que le but soit atteint (K.: qu’il faut que les fidèles
observent tant qu’elle produise leur avantage solide).
On a dit : l’aumône est une bonne chose; mais. il
n’est pas d’aumône ni de charité comme l’aumône de

la religion, la charité de la religion. C’est pourquoi il

faut qu’un ami, un parent, un camarade donne ces
conseils : «Dans telle ou telle circonstance, voilà ce
«qu’il faut faire, voilà ce qui est bien.» Convaincu
que c’est par cette conduitelqu’il est possible de mé-

riter le ciel, on la doit suivre aVec zèle, comme le
- moyen de mériter le ciel (Dh., J. z on doit pratiquer

avec zèle le moyen de mériter le riel). (Kh. et K.
15.
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remplacent tout ce passage, (lapins : On a dit, etc. par
le suivant .- Les pratiques [ordinaires] de ce genre
(Kh. ; pratiques sans solidité,) sont d’une efficacité

douteuse.Ainsi, ou elles produisent ou elles ne produi-
sent pas le résultat [que l’on a en vue]; et en tous
cas ,] leur puissance est limitée à la vie présente. La

pratique de la loi, au contraire, n’est pas liée au
temps. Si elle ne produit pas le résultat que l’on a
en vue, le résultat terrestre, elle assure pour l’autre

monde une infinie moisson de mérite; mais si elle
produit ce résultat [K. z immédiatement sensible ici-
basp], alors elle a une efficacité double. Ici-bas [on
se procure] ce résultat, et dans l’autre monde on se
prépare une moisson de mérite infinie, [le tout] grâce
à la pratique de la religion). »

DIXIÈME ÉDlT.

Prinsep, p. 258; Wilson, p. 209 et suiv.; Bur-
nouf, p. 658 et suiv.; Kem, p. 86 et suiv.

GIRNAR.

a) î-5min.PcCFE-taCôi’Kôwüe-àümfl

nuisois une (a) ressassera
8ldetëlï’tK’M-FJFSIÜŒÜMcCri-Mfiô

Hapax (surmrrsnamuærsias
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CIK-FH’KM-JHbbf’dæHMcLLbI’cLMHLili

(tu) auemmenissluausumune
rimascrdëçMmLMLHr

(1) Devânafhpiyo ’ priyadasi râjâ yaso va kîti va na maha-

thâvahâ maüate afiata tadâtpano dighâya’ ca me jano’ (2)

dhafiimasusuiîisâ susrusatâlîl dllarîimavutafii ca anuvidhîya-

tâfilu etakâya devânal’ilpiyo5 piyadasi râjâ yaso va kit?

va ichati (3) ya tu kici parâkâmate’ devânampriyadasi’

râjâ ta savait pâratikâya kimti ’ sakale apaparisave’ asai

esa tu parisave ya apufiar’n w (A) dûkaram tu kho " etaxîi

chudakena va janena usatena vad afiata agena parâkamena sa-
vaiîi paricajitpâ eta tu 1° kho usatena dukaralîl " ’ I

DHAULI. JAUGADA.
(13) Devânapiye piyadasi (21) v

râjâ yaso vâ kitî vâ na

l Fac-similé C. °priyo°.
’ Facvsimilé C. °dighâ°.

3 Fac-similé C. °jane dha’.

l F ac-similé C. °vidhiya°.

5 F ac-similé C. "priyo’.

G Fac-similé C. °râlnafnâ’.

7 Frac-similé C. "piya°.

a Fac-similé C. °ltiti°.

9 Frac-similé C. °apaparâpâve°.

W Fac-similé C. °parasave ya apuxîiüa dû’.

n File-similé C. °ra la kilo".
H Frac-similé C. "jitpa eta ta kho°.
1’ Facosimilé C. °dûka°.
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vâh ----- mam-
nati vâ kitî vâ ichatit ta-

LES QUATORZE sans.

yaso vâ kitî vâ ichati ta-

datvaye afimati . jane (Ils) datvâye arbyatiye ca jane
dharîimasususâ sususâtalîa dhammasusûsam susûsatuxîi

me dhammâvataiîi’ me" (un)
[.] etakâye-

vâ i pa-lâkarîimati devânafnpiye pâ-

latikâye vâ (15) kir’nti saka-

le apapalesave puveya tic
palisa

kajava

’ ti devânapiye pâ-

latikâye vâ kili
le apapalisave puveya ti
(23)

salm-

ta agena ’ na sa-
YalÎl ca palititu itijita

(16) khadukena vâ usathe-
na vad usatena ca dukala-
ta

KHÂLSI.

(27) Devânampiye piya-
dasi lâja yaso vâ kiti vâ
no mahâthâvâ. manati ana-

tâ yaxîi pî yasa vâ kiti vâ

ichati tarlatvaye ayatiye câ
dhamasususâ

sâta me ti dhamavatafii va
. nuvidhiyâta ti ] etakâye de-
jane susu-

khudakena vâ usaie-
na va usatena cu dukala-

tale
KAPUR Dl GIRL

(a 1) Devanaxîipriyo priya-

darçil raya yaço va kirti va
na mahathavaha mafiati ana-
tra’ yo pi yaço grill va
imatiu tenatrasa ayatiya eu
tarie dharmasamçusha ’ suçru-

shaa me ti dharmavatalîi cu
anuvidhayatarîi [ . ] etakaye de-

l Dans le fac-similé W., les syllabes dur et çi sont par
un court intervalle où semblent apparaître les traces d’un caractère

indistinct.
’ Frac-similé W. °ti iüa°.

3 F accalmilé W. °satîtçashu°.
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vananînpiye piyadasi (a8) lâjâ

yaso vé kiti vâ icha’
afin câ kichi lakamati de-
vânanînpiye piyadasi lâja ta

savarin pâlitilgâye va kimti su-

ltale apapalisava siyâti tig

ese cu palisakha f e
apufinne dukalé eu kho
ese khudaltena vâ vagena’

usutena vâ anata agena pala-
lakamenâ savarin palitidisa

231

vamuînpriya priyadarçi raya

yaço kiti va (au) ichati
yanîn tu kici parakra .mati de-

vananînpriyo priyadarçi raya ta

savarin parutikaye va sali’ sa-

kalil aparisave siya ti
eshe tu parasrave’ yanîn
apuünfianîn ] danînlrara ta ’ kho

eshe ’ vadakena vagena

usadhifiata para-
kamena savarin paritiji"

va . gena

pata’ ou kho (29) materna vâ en!” ca usa’

dukale

Girnar. - a. .M. Kern a le premier reconnu le
sens de tadâtpano qu’il corrige avec raison en luddi-
pane z tudâtvane, tadâtve «dans le présent». A cause

du datif qui suit et du datif qu’opposent plusieurs
versions, on pourrait songer à lire tadâtpâye, mais
on verra que K. porte également le locatif. Le sens
de dîghâya «dans la suite, dans l’avenir» est nette-

ment déterminé par le rapprochement des textes pa-
rallèles. La lecture janâ avait induit Burnouf dans des
erreurs de construction qu’a déjà rectifiées M. Kem.

La place de me qui choquait si fort le savant profes-

1 F ale-similé W. °kale a".

’ Fac-similé W. °ra tu kho”.

3 [facsimilé W. °ashe°Q

l F ac-similé C. °rijiji°.

* Fric-similé C. °ita°.

f Fac-similé W. °ca isa°.
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seur de Leyde s’explique aisément, quand on le
construit, comme l’exige la comparaison de K. et
Kh.. non avec jano, mais avec dharîimusasusurîi et
dhalïzmavularïz. En effet, malgré l’accord avec lequel

les différents textes. à la seule exception de J.,
omettent l’anusvâra, c’est certainement sasusun’i qu’il

faut entendre; l’équivalence de la longue et de la
voyelle nasalisée a pu contribuer à cette omission.
Susrasatârîz et ses équivalents sont la troisième per-
sonne de l’impératif moyen; anuvidhîyutâlîz est la

même forme , au passif, de ana-vi-dhâ employé , comme

il l’est en sanscrit, avec l’accusatif, au sens de «se
conformer à. . . . n. Vulurïl ou valan’z est le pâli vattu

(cf. Childers, s. v. vultuti), le sanscrit vrilla, et si-
gnifie «devoir, pratique». La construction de la
phrase est d’une concision à peine régulière. Le sens,

exprimé plus au long dans les versions parallèles,
n’est pourtant pas douteux: « Piyadasi n’estime aucune

gloire à l’exception de [celle-ci] : que le peuple, etc. n

De cette construction un peu elliptique on peut rap-
procher la construction de yathâ dans le in]c édit,
l. 8 à G. - b. Pour kilt, lis. kîtirîz, kîrlirîi. - c. Lis.

yarïz, kirïwi, parâkumate. Devânurîtpriyadasi pour (levâ-

nan’tpriyo priyadasi, par une inadvertance du graveur.
Ta pour tarît. Si l’omission de l’unasvâra n’était si

fréquente, on pourrait penser que ya tu et tu saurait
sont des orthographes intentionnelles peur yattu,
tutsurvurîi. Pâratikarït, dérivé de pâratâ, tiré de paru,

et hidaliliarîi, tiré pareillement de hida, idha, ne signi-
fient pas simplement « la vie à venir, la vie présente n ,
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mais «l’intérêt, l’utilité de la vie présente, de la vie à

Venir». Cf. D., un, l. 22. Kirîui, nous l’avons vu
déjà, annonce le style direct; il explique suffisam-
ment l’absence, à, la fin de la proposition, de l’iti que

portent les autres textes. M. Kem a bien déterminé
la forme étymologique de purisa’va qui est parisravu,

comme le montre K. Il a, fort à propos, comparé
âsravu, dans laiterminologie buddhique. Il. n’a pas

remarqué que nous retrouvons le mot en pâli sous;
la forme parissaya, avec le changement assez rare de
v en y. Son emploi dans le v. 328 du Dhammap.
(cf. le comment.) et dans le v. 8 du Khaggavisâ-
pasutta, auquel renvoie Childers 1, indique que, à

h l’idée principale de péché, impureté morale, il joint

celle de sonfl’runce, qui paraît aussi appartenir quel-

quefois à âsravu (cf. PWB). En somme, la notion
de danger, épreuve, paraît bien, comme le veut Chil-
ders, impliquée dans le mot 2.11 est clair qu’ici upa-
parisuve, qu’il représente alpapa" ou apapa’, doit être,

quant au sens , essentiellement équivalent à uparisrave
(le K.: «Puisse-t’il être (c’est-à-dire puissé-je être)

tout entier exempt de péril. Mais le [vrai] péril, c’est

le mal. » - cl. Le langage du roi est très concis; évi-

l Voici ce distique :

Câtuddiso apatigho a hoti V
’Sanîntussamàno itaritarena I

Parissayânalîn sahitâ aclnamblni

Eko cure klnnggavisânaltappo

3 Dans le passage du Klmçlgav. 5., je traduis : «Il traverse toutes
les épreuves sans en être ébranlé. n
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demment, dans sa pensée, ce qui est difficile, c’est
d’atteindre complètement à ce mérite moral qui est
l’objet de ses efforts. Je crois, malgré l’opinion de

I M. Kem, que Burnouf a raison de rapprocher usatu
de ucchritu (et non ucchrita, comme il a été imprimé

par erreur), non de utsrita. Ce dernier mot ne pa-
rait guère être en sanscrit usité dans le sens qui con-

vient ici, et qui est, en effet, le plus ordinaire de
ucchrita «élevé». Je me fonde sur l’emploi pâli de

ussâpeti a acchrdpayati «lever». Il se peut d’ailleurs
que l’influence obscure des dérivés de sri ait favorisé

la forme ussata pour imita. -- e. Il faut admettre que
dukarurîz a ici un sens prégnant: «cela est vraiment
difficile,» qui supplée en quelque façon au compa-

ratif, plus expressif, des autres textes.

Dhauli. - a. Kiti pour kitirïz --- kittirîz. Compl.
na [mahâthâ]vâ[hâ. . La comparaison de Kh. ne
laissc pas de doute sur la manière dont il faut com-
piéter la suite °vâ[hâ malïmati amnata]: elle permet

aussi de corriger avec certitude les caractères sui-
vants qui ont été ou mal gravés ou mal lus, et qu’il

faut restituer: un": yuso vâ’. La correction de 8 en il
ne présente pas de difficulté, non plus que celle de

.L en J.; quant à la confusion de A et de (l. , elle
s’explique également, et nous en trouverons tout
à l’heure d’autres exemples à Kh. (n. d). La cons-

truction est un peu plus développée et plus claire
ici qu’à G. : Piyadasi considère qu’il n’y a de vraie

et profitable gloire que celle qu’il ambitionne; la
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nature en est ensuite exprimée au moyen du style
direct : puisse le peuple, etc. - b. Corr. tadatvâye
comme à J. Il faut lire amyatiye, comme àJ. , c’est-à-

dire âyatiye «pour l’avenir». Cependant, la lacune
n’est que d’une lettre, et l’on regrette le ca; peut-4
être faut-il lire âyati ou âyutirîi ca , par la même locu-

tion adverbiale qui est usitée en pâli. Sususâturîz peut
n’être qu’une erreur matérielle comme dhammâvatarît,

pour sastîsatarït. Cependant, comme, à Kh. , nous re-

trouvons la même orthographe, et de plus unuvidluï
yâta, il est très admissible que les trois formes repré-
sentent le pluriel (âtarîi pour urïztafiz), fort naturel

après*un sujet collectif comme jane. - c. La lacune
du commencement de la phrase se comble aisément:
etakâye [yaso vâ kîlirîi] and i[chati am ca kimc]i pu". Vâ

pour va --- eva, par une confusion déjà signalée. Apa-

palesave pour apapalisave. Pavej’a, à corriger en hu-

veya, l,- pour d. Il peut y avoir environ huit
lettres de tombées après pulisa. Elles se complètent
approximativement: palisa[ve tu afin apurîtnurîz du];
comme, d’autre part, après "va il n’y a place que

pour cinq caractères, il faut certainement corriger
et compléter °du]kalam ca [kho etarîz afimu]ta°. Lis.

agena [palâlrame]na°. Palitita ne peut être correct et
doit, d’aprèsJ., se restituer palltl’Ul] tu a parityajitvâ.

Il nous faut donc admettre que tyaj est exception-
nellement, et par un samprasârana comparable au
pâli vidh pour eyadh, changé en tif au lieu de ccy’.
Le fait est d’autant plus curieux qu’il se reproduit ici

dans le passage correspondant de Kln. et de K.: à
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Kh. nous lisons (d’après mon fac-similé) palitiditu,
qu’il faut corriger en palitg’itu; le ë, tel qu’il s’écrit

dans cet alphabet, au lieu de Ë , peut aisément se

confondre avec Nous retrouverons du reste à Kln. ,
vers la fin du x1v° édit, la forme alocayisa, corres-
pondant à l’absolutif âlocetpâ de C.; il la faut aussi

nécessairement corriger en alocuyilu. Il n’est guère

permis de songer à une correction, graphiquement

plus aisée peut-être, alocayitpa pour nous
n’avons aucun cas certain de l’emploi, à Kh. , de la li-

gature k de G. A K., le fac-similé W. donne puritiji
qu’on peut aisément corriger en °ty’a:°(yajya;,il est

vrai que le li ne doit pas être parfaitement net,
puisque le fac-similé C. fournit °rijiji; mais ce premier
ji n’est pas bien formé et laisserait pressentir quelque

erreur. Il est à croire que le graveur a voulu écrire
ca; la ressemblance est grande en effet entre W et ”]
dans l’alphabet du N. O. Faut-il attribuer à quelque
faute commune, fondée sur cette confusion, l’ac-
cord, entre Kh., Dh. et J ., dans cette forme excep-
tionnelle et irrégulière, paritijitu pour parieujita? Pour
Kh., tout au moins, certains indices déjà signalés et

la position géographique rendraient, à mon sens, la
conjecture assez plausible. Elle est évidemment beau-

coup plus suspecte en ce qui touche Dh. et J. La
lacune qui suit n’est qu’apparente, comme le font

sentir les autres textes. Lis. khudakena et usatenu. ’C

au lieu de D , comme plus haut, É pour O . in Dh.
v, n. e. --e. Compl..°tale. Le comparatif est, comme
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si souvent en sanscrit, employé avec une valeur de
superlatif : «Mais cela est pour l’homme d’un rang

I I Y I n leleve d une excessnve difficulte. »

Jaugada. - a. Tous les détails qui peuvent inté-
resser cette version viennent d’être touchés dans le
commentaire de Dh. où je renvoie. Lis. susûsaturîi.
Plus bas, outre devânarîipiya, une, le fac-similé B.
donne la lecture paritg’jitu.

Khâlsi. - a. La syllabe hâ est omise. Kh. paraît,
comme Dh., avoir employé la forme allongée °vâha ,-

elle se peut à la rigueur expliquer par un substantif
âvâha; mais je crois bien plutôt à une transposition
fautive de la longue, °hâthavâluî pour °hâthâvuhâ. Ma

photographie paraît donner, pour les deux impéra-
tifs, la lecture sususâtu, anuvidhiyâtu. Si elle se con-
firme, nous aurions ici la désinence actiVe, au lieu de
la moyenne; cela ne changerait rien à l’observation
émise (in Dh. n. b) au sujet de l’avant-dernière syl-

labe.- b. Compl. icha[ti] , et de même , dans la phrase
suivante , [pa]lakamati. - c. Sukule est une faute pour
sakale, amenée sans doute par le voisinage de dukale.
Le graveur très négligent de Kh. s’est laissé égarer

par une antithèse qui n’existait que dans son imagi-
nation. S’il n’y a pas de faute matérielle, siyâti serait

une forme parallèle de siyâ; elle rentrerait, du reste,
fort bien dans l’analogie de la formation pâli-prâ-
crite en eyyâmi, ’eyyâsi. Mais peut-être est-ce le sen-

timent même de cette analogie qui a induit notre
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lapicide à répéter deux fois ti. Cf. ci-dessous, éd. xu ,

n. c, in Kh. Ma photographie porte correctement pâ-
latilrâye. -- d. Lis. palisave, il n’y a presque pas de
différence entre le kir tel qu’il est écrit à Kh. et la li-

gature pour ce, entre a et -- e. Vagena est un
mot Je ne vois que deux façons de l’expli-
quer. Il peut représenter le sanscrit vargena et signi-
fier, avec hhudakena: «par la foule des petits; » mais
le substantif ne convient plus à la seconde épithète,
usatenu, qu’on est obligé d’en isoler d’une manière

assez inattendue. D’autre part, l’a cérébral que porte

K. dans ce mot ne s’explique guère dans cette hypo-
thèse. On remarquera d’ailleurs que K. lit khudakena
pagena et non °na vâ vagepa". D’où la seconde con-

jecturervâ serait redoublé par erreur à Kh. ou il
faudrait rétablir °khadakena vogenu" et analyser °ksha-

drakena vâ agrepa". Il est certain que agru « un chef,
un puissant», fait double emploi avec asata; encore
la présence s’en justifierait-elle par le désir de mar-

quer dans les termes le rapprochement qui est dans la
pensée, entre la grandeur de l’homme et la grandeur
de l’effort qui lui est nécessaire, l’agra parâkramu. La

position qu’occupent les deux vâ et qui paraît cuve--

lopper les deux mots agena et asatena dans un seul
groupe, confirme cette interprétation : «soit pour un
petit, soit pour un grand, un puissant;» c’est à
celle-là que je crois devoir m’arrêter. Relativement
à palitiditu qu’il faut lire palitijitu; cf. in Dh., n. d.

- La comparaison de K. met hors de doute la
valeur de pala, qui correspond à du, etarîz. Au point
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de vue graphique, la correction cesse d’être forte,
si lion admet, d’après les nombreuses analogies que
l’on sait, l’orthographe hem, pour hetnrït. Vâ ---- eva :

a ciest surtout pour le puissant qu’il est diflicile. »

Kapur (li Giri. --- a. Pour çrifi, lisez kiti, ou peut-
être kriti :kirli , c’està-dire kîrtirît,.7.’ ou ’h pour Il] .

[mati se doit restituer ichati, pour U. Pour Tap-
parent tenelrasa, c’est sûrement tadatasa, c’est-à-dire

tadatarîwi :tadâtvane de G., qu’il faut lire. Le da et

le na étant presque impossibles à distinguer, la cor-

rection ne porte guère que sur te que je lis la; le
changement est insignifiant. Quant àla finale sa, cf.
dans le 1°r édit mahanasasazmahanasasi. ll est évi-

dent que tarie doit se lire réellement jane; il y a eu
confusion entre et Y, comme entre 7 et 7 (cf.
ci-dessus à plusieurs reprises) dans snçrushaa, pour
suçrushata. Dans anuvidhayatarît, le vocalisme seul est
blessé; il faut anuvùlhiyatarït. - b. Sali ne peut être

exact; la correction la plus simple, recommandée
par la concordance des autres versions, est, en
somme, kiti, c’est-à-dire kin’iti, 171 pour Sakali :

sakale, comme souvent. - c. Lis. paris-rave. - d.
Danîkara pour dukara, diikararït. Lis. eshe khadakena,
c’est-à-dire °khuda°. Le fac-similé de Wilson paraît

avoir conservé des traces assez distinctes du trait su-
périeur du kh , ’7, dont la disparition complète donne

à la lettre l’apparence d’un 7 dans le facsimilé du

Corpus. Sur vageça : vâ age°, cf. in Kll., n. e. Dans
la suite, il y a ici des altérations sensibles. Il est sûr
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qu’il faut corriger dhi en li ou .li (z te), 1’ en fi ou
mais zwatiûalava[a]gcna n’est pas encore satisfaisant;

en supposant même un sandhi par élision, il serait
tombé une syllabe, il faudrait usatin’aüala; de plus,

le va a sa plaCe avant, et non après, miam, ariaIra.
Sur paritfji ou plutôt paricaja, cf. in Dh., n. d.

Je traduis la tablette entière de la façon suivante :
a Le roi Piyadasi, cher aux Devas, ne juge pas que

la gloire et la renommée apportent grand profit
excepté [celle-ci:] (Dh., J., Kll., K.: excepté cette
gloire et cette renommée qu’il recherche [à savoir]:)

que dans le présent et dans l’avenir le peuple pra-
tique l’obéissance à ma religion, qulil observe les de-

voirs de ma religion! Voilà la gloire et la renommée
que recherche le roi Piyadasi, cher aux Devas. Tous
les efforts que fait le roi Piyadasi, cher aux Devas,-
tous sont en vue des fruits pour la vie future, dans
le but (réchapper à tout écueil. Or l’écueil c’est le

mal. Mais certes la chose est difficile, soit pour le
petit, soit pour le puissant (Kh., K. : soit pour le
grand, pour le puissant), excepté par un effort puis-
sant, on se détachant de tout. Mais cela est assuré-
ment dilÏicile (Dh., J. : infiniment difficile) pour le
puissant (Kh., K.: surtout pour le puissant). n



                                                                     

ONZIËME son: 241
ONZIÈME in)".

Prinsep, p. 259; Wilson, p. 21 a et suiv.; Bur-
nouf, p. 736 et suiv., Kern, p. 76 et suiv.

GlRNAR.

(1) "entamerabanançbxræsuræ
D’8FID’BÆch’SSD’BdJÉnr-KED’BÆDN, (a) A

A?fidèKFèdHïàBthX’B’kr’CM’ÆDM,

«ES’Mclgnx-FID-QIMSIIÆDFI (a) au

"Ll’nrccunauzüuexianrwa-dma

KHàHLGÆM-z-mnz-Hu. (A) acre-r.

:-a’H.Lm1rst.Ixau-xxwa dôK’ALD’

851L

(I) Devânalîipriyol piyadasi raja cvmîi âha’ nâsti etârisaiîi

dânzuî) yârisaiîi dliaiîimadânaiîi’ dhammnsamstavo vâ dharîr

masaâivibhâgo vâ dhafilmasnxïibadho va (a) tata idarîl bha-

vati dâsabhatakamhi samyapratipatî 3 mâtari pitari sâdhu susu-

sâ mitasastutafiâtikânam bàmhanasamanânaûl sâdhu dânarîl l

l Fac-similé C. °nalîipriye°.

’ Fac-similé C. °âhâ nîsti°.

J F ac-simile C. °myapali°.
l Fac-simile C. "danarîi’.
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(3) prànânaiîi anâraiîlbho sâdhu” eta vatavyaiîi pitâ va pu-

tenn va bhâtâ va mitasastutafiâtikena va ava pativesiyehi ida
sâdhu ida katavyac (à) so tâthâ ka.ul l ilokacasa’ âradho

hoti parafa ca aiîinarîitafn pumfialîi 3 bhavati tena dhar’nmadâ-

nena
auirsr.

(29) Devânampiyc piya-
dasi lâjâ hevam haïl nâtlii
hedisarîi dâiîma’ yâdisaiîi

dhamasaxîivi-

dhama-
dhalîimadâne

bliâgo

saitbafndha tata
dâsabhatakasi samyâpati-
mâtâpitisu sususâ mi-
tasaiîithutanâ .

samanâbaiîibhanânâ dâne (30)

Pânâl’lâlîl anâlafilbho ese

vataviye-pitinâr’n d pi pute pi

bhâtinâ pi savamikena pi mi-
tasafnthutâna avâ pativesiyenâ

iyafn sâdhu iyaiîi kataviye

ese

. . tilgànalîi t

KAPUR D1 GIRL

(23) Devanaiîipriyo priya-

darçi raya evam ahati [ nathi
ediçaiîl danam yariça à
dharmadanadharmasaxîithavo

dharmasaiîivibhago dhama-
stilîibaiîidhi5 va ta italîil’

datafiibhatakânam samapati-
pati matapilushu suçushu mi-

tasathataiiatu kana
çramnnabamanasa (21;) dana
pranana anaraiîibho. etaiîi
vatâvo G pituna pi putrena pi va

bhatena pi va mitrena” pi mi-

trasatliatuna ava pativeçiyena 7

sadhu ide lattavia

l Le caractère est tout à fait indistinct dans le facsimilé (1.; le fac-
similé B. n’a que l’a de clair; mais B. lit karu , comme Burnouf (l’après

le fac-similé (le Wilson.
2 Fac-similé C. °kacapa â°.

3 Fac-similé C. °puxîliia bila".

l F ac-similé W. °yadiça°; mais la ressemblance est si grande entre
les caractères ri et di, qu’il est impossible d’être entièrement allir-
matir.

5 Fac-similé W. l’barîizllio va".

° Fac-similé W. °vatam°.

7 Fac-similé W. °tiviçi°.

3 Fac-similé W. °tavo 50°.
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s0 tathâ kalafnta hidalokike s0c tatha karatalîi ilialoka ca

câ kali! aladhc hoti palata ca aradhiti paratra ca
aiîmataiîi punâ pasavati anatafil pufiarîi krasavabha.
. .tenâ dhaiîimadânenâ ’ (25) ti tena dharmadanena[.]

Girnar. - a. Toute cette tablette se rapproche
étroitement de plusieurs parties de la ix° au com-
mentaire de laquelle je dois tout d’abord, et d’une.
façon générale, renvoyer le lecteur. Ici. comme pré-,

cédemment, je ne puis que repousser, pour dham-
madânarît, l’explication de M. Kem. C’est ul’au-*

mône de la religion. l’aumône des bons conseils. et
de l’enseignement religieux» qu’il faut entendre.

Seul ce sens est compatible soit avec la valeur ordi-
naire de dharîtma, soit avec l’intention générale du

contexte. Le dhammadâna est si bien la préoccupae
tion exclusive du morceau, que ce mot sert, à la fin,
ale résumer t6ut entier; à lui seul, il représente
toutes les expressions que nous trouvons accumulées
ici. Or en quoi consiste ce dharïtmadâna? Il consiste,
de la part d’un père, d’un frère, etc., à avertir son

fils, son frère, etc., que telle chose est bonne, qu’il
faut observer telle conduite. Est-ce la ce qui se peut
appeler «l’aumône avec piété, l’aumône pieuse nî’

N’est-ce pas rigoureusement « la charité, l’aumône

des conseils religieux»? Le sens que l’analogie de sa

première interprétation induit M. Kern à attribuer
aux termes suivants en fait, je pense, ressortir l’in-
suffisance. (t La justice dans les rapports, la justice
dans la libéralité, la justice dans les relations [de

16 .
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parenté] (Pgerechte betrekking) , n sont des idées dont

la dernière au moins me paraît bien obscure, mais
qui toutes sont également étrangères aux préoccu-

pations que manifeste le reste du passage. Si, au
contraire, nous fondant sur l’explication que nous
revendiquons pour dharîtmadâna, nous conservons
partout à dharîtma sa valeur pleine et en quelque sorte
indépendante, au lieu d’une simple fonction épithé-

tique, nous entendrons «les relations, les libéra-
lités, la parenté de religion», c’est-à-dire a les rela-

tions fondées sur la religion , les libéralités en religion ,

la parenté constituée par l’union religieuse n. Et ces

termes trouvent leur entière explication dans la suite.
Le roi va inviter un ami, un maître, un parent à
faire l’aumône de la religion; il marque d’abord que

ce dharîtmadâna forme le lien le plus solide entre
amis, entre maître et serviteurs, entre parents. Ce
qui, entre gens sans relation spéciale, n’est que l’au-

mône de religion , se peut appeler, avec une énergique
concision, entre amis, l’amitié de religion, du maître

au serviteur, la distribution, les gages de religion,
entre parents, la parenté de religion. Tous ces mots
ne sont ainsi que d’autres expressions, variées’sui-

vaut les applications spéciales, de l’idée contenue
dans dharîtmadâna. C’est exactement ce que laissait

attendre la lin de l’édit. Il faut encore comparer
l’emploi, au vm’ édit, de dharîtmdyâlâ, au ix’, de

dhmïtmamarîtgala; ni l’un ni l’autre ne se peuvent

traduire : « des courses justes, des pratiquesjustes, »
ou, ce qui est tout un: a la justice dans les courses,
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la justice dans les pratiques du culte,» mais, comme
le contexte l’exige à l’évidence: «les courses de reli-

gion, les pratiques de la religion. n -- b. Comme au
1x° édit, M. Kern unit étroitement aux substantifs le
mot sâdhu; il en fait un simple qualificatif. S’il était

besoin d’une preuve nouvelle en faveur de la fonc-
tion d’attribut que je lui prête, après Burnouf, on
la trouverait dans la façon même dont le mot est ici
placé. M. Kern l’a bien senti, et c’est ainsi qu’il a

été forcé de rejeter le dernier sâdhu au commence-

ment de la phrasc suivante; mais cette division n’est
pas admissible. La comparaison du ix’ édit ne per-

met pas de commencer la phrase suivante autrement
que par etarît. Comp. aussi le 111° édit ci-dessus. On

verra que, à Kh. et à K., la phrase, au. lieu d’être
ainsi articulée, se réduit à une simple énumération;

le procédé est, en lui-même, très explicable; mais

on ne saurait, sans violence, l’introduire à Girnar;
il est clair, du reste, que, dans les deux cas, le sens
revient essentiellement au même. La locution tatra
idarît bhavati peut aussi bien ouvrir une énuméra-

tion que préparer une proposition complète. Dans
les deux cas, la signification de bhavati doit être sou-
lignée, accentuée: a Voici les devoirs de religion
établis, recommandés.» -- c. Cf. n. a ci-dessus, et
éd. 1x , n. g, in G. Je n’insiste pas sur les correctious

évidentes: idarïi, katmyarît, etc. - d. Il faut certai-
nénient s’arrêter à la lecture karu que nous donne

M. Burgess. d’accord avec la lecture probable de
Prinsep et du fiac-similé de Westergaard. Kara, pour
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kararît, est l’équivalent exact des leçons de Kh. et K. ,

kararîtta pour kararïtto, le participe présent, que nous

retrouvons dans la phrase tout analogue du xu’ édit
(l. 11-5). J’en vois une preuve décisive dans la forme
kararît (comme en pâli gaccharît à côté de gacchanlo) ,

x11, l. A. C’est dans la suite de la construction que
réside la difficulté. Je ne parle pas de ilokacasa qu’il

faut évidemment lire ilmlokasa ca. Si l’on fait abstrac-

tion des trois premiers mots, la proposition marche
le plus naturellement du monde, ârâdho et pmîu’ian’t

étant sujets. Il ne resterait plus qu’à considérer le

commencement de la phrase comme un nominatif
absolu; et il faut avouer que, trouvant un point
d’appui dans la construction, si habituelle, par l’ai»

solutif, des exemples s’en produisent dans la langue du

prâcrit et du sanscrit buddhique. Burnouf entendait
ihaloke ca saâradho; mais son explication a contre
elle les habitudes de la langue et l’analogie des pas-
sages plus ou moins identiques; elle n’est guère ac-

ceptable, ni au point de vue de la construction ni
au point de vue du sens. M. Kern l’a en effet aban-
donnée. Il prend .ârtîdho comme adjectif en se réfé-

rant à l’usage pâli. Mais jusqu’ici l’emploi adjectif de

ârâdha en pâli ne repose, à ma connaissance, que
sur une fausse lecture (cf. mon édit. de Kaccâyana,
111, 7, et Bûlâvatâra, éd. de Colombe, 1869, p. 69).

D’autre part, la comparaison de Kh. où nous avons
hitlalokike. . . .aladhe montre clairement que aladha
est substantif puisqu’il est accompagné d’un adjectif
qui s’y rapporte. L’irrégularité que nous signalôns à
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G. s’y retrouve donc exactement; elle se complique
même de ce fait que la seconde proposition, patata
ca, etc., revient à ce sujet, se kalarîtta. L’expédient

pr0p0sé au 111° édit (n. m, in Kh.), et qui consiste

à prendre pasavati comme passif, présente plus de
difficulté ici, puisque la pierre porte pasamti et non
pasâvati. A K. seulement, la structure est irrépro-
chable. So est tout d’abord le sujet de la première
proposition ihalokarît aradheli, mais non de la se-
conde. Paratra’ca anatarît paftarïz krasava bha. li exige

deux corrections tout à fait certaines: il faut lire
prasava, pour 7L, et compléter bha[va]ti. Il en ré-
sulte, comme seule construction possible, paratra ca
anarfitapaftarîtprasava (pour °vo) bhajoati, pour "pariâ-
pra° a: °puftapra°, avec l’allongement de l’a du thème

en composition; et anarîttapur’taprasaro est clairement

un bahuvrîhi qui se rapporte au sujet sa tatin. ka-
mrîtta (pour karatalît). Tout est donc ici dans l’ordre.

Quant à G. et à Kh., je ne vois, en somme, d’autre
issue que de considérer, ainsi que je l’ai marqué tout
à l’heure, so tathâ karu ou kalarîtta comme un nomi-

natif absolu.

Khâlsi. - a. Compl. "evarît (thé. ---- b. Lis. (lâ-
narïz, etc.-, je dois dire que mon fac-similé paraît lire

°hedise dâne adisarît", ce qui rentre parfaitement dans

les habitudes dialectales de ce texte. On peut douter
ou il convient de couper la phrase. Après dhamma-
sarîzbarîtdha, on attend ca que donne K. Peuttêtrc se

cacl1e-t-il dans le premier tu de tata; il est plus pro-
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bable que, devant tata, le graveur l’a omis par une
inadvertance dont il est assez coutumier. - c. La
lacune n’est qu’apparente. On remarquerasamanâ-
barhbbanânâ pour samanabarïtbhanânarîz. -- d. Lis.

pitinâ pi ou pitinarît pi, putena pi; °sazîtthutena. ---

e. Cf. sur cette phrase la dernière note, in G. [fait
ne se peut expliquer que comme : ku pour khu :-
khalu. Cf. ci-dessus, édit 1x, n. j, in Dh. La lacune
de deux lettres après pasavati n’est qu’apparente; rien

ne s’est perdu. ’
Kapur di Giri. --- a. Complétez tata; itarît pour

etarît; il est impossible de décider si l’erreur est ma-

térielle, pour , i pour e, ou si nous sommes en
présence d’une variante orthographique, comme
plus bas dans aradhiti, pour aradheti, et ailleurs. Lis.
dasarîtbha" pour dasâbha" ou désabha°; suçasha; mita-

sarïtthalaûatakanalït, pour "notifia". Je ne crois pas que

la cassure de la pierre à la fin de la ligne 23 ait en-
levé aucunetlettre: çramaçtabamanasa est un singulier

collectif comme dâsabhatakasi à Kh. -- b. Vatâvo:
vatavvo, vaktavyah; cf. plus bas katavi. Va mitrena
représente en réalité suoamikena. Évidemment le

graveur s’est laissé égarer par la ressemblance entre

les caractères et , d’où une confusion
tout accidentelle. Lis. "surfithutana pour °sarîtthatena.
Malgré son étendue, la lacune ne paraît avoir ab-
sorbé que deux caractères idarïi (ou ide). --- c. Cf.

in G., n. d.
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Voici comment je traduis l’ensemble de ce texte :
a Voici ce que dit le roi Piyadasi, cher aux Devas.

Il n’est pas d’aumône comparable à l’aumône de la

religion, l’amitié [qui se manifeste par la communia

cation] de la religion (le mot manque à Kh.), les li-
béralités en [conseils de] religion , la parenté [qui se

fonde sur la communication] de la religion. Voici ce
qu’il faut observer: les égards envers les esclaves et
les serviteurs, l’obéissance aux père et mère (G.: est

bonne), la charité envers les amis, les camarades,
les parents, les cramanas et les brahmanes (G.: est
bonne), le respect de la vie des êtres (G.: est bon).
C’est là ce qu’il faut que dise un père ou un fils, ou

un frère (Kh., K.: ou un maître), un ami, un ca-
marade (G.: un parent), voire’même un voisin:
«voici ce qui est bien, voici ce qu’il faut faire! 1) En

agissant ainsi, il y a (K..- on trouve) avantage en ce
monde et pour la vie à venir; il résulte (Kh. , K. .: on
récolte) un mérite infini de cette aumône de reli-
gion. 1)

DOUZIÈME ÉDIT.

Prinsep, p. 259 et suiv.; Wilson, p. a 15 et suiv.;
Lassen, p. 261;, n. 3; Burnouf, p. 761 et suiv.;
Kern, p. 65 et suiv.

GIBNAR.

(1) FSJit’alt’aJa’r’clÏI’E-daé GdîrrlidôôËXJÎd au;
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la similisasse casseau (a) [tu
051.5916";srüæsmuo-FKæutnaaas

(cri-alsaciens (3)Â(LÂ(LÂ.:’ila-J’tbôd’fi.

f-FKttküdÏHyE-àblDÆHAIG-ôîrnttb-HId

«fissa. un igigailïmiœuaucærr

uneunnrspoæaaasix hl GAIN.
dLb-H’K (a) lame-Hxsycae’amucd:

matu LHXæssJagccurl’gstxu Cd: et

AIL-K (a) MMDÆHHXÆHMDÆH’HM

I-Kdîd bilO-l-Ffll-QCÆH’D-éll’ thunes

5:13»th (7)-ËK8118’hd.D’8’&IEfidçM’âal’d v

attardiez-sifiletcancanai-J:
’ Miami, (8) ldAKMLdzl’ÀË-Mç’hôrüdïi

icsrayeaa-mietxælbanaliser:

acta m. (9) nourrissons-ornas
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axasaaaraumarmuxa viciasses
dit’ôëd-lî-KD’BdndFLI

(1) Devànaiî1piye piyadasi râjâ savapàsaiîiglâni ca pravaji-

tâni cadgharastâni ca pûjayati démena ca vividhâya ca pùjâya

pûjayati ne (a) na tu lathâ dansât vâ’ pûje va devâna1î1-

piyo mammite yathâ kiti sâravadliî asa savapâsaiîidânaiîi”

sàravadhi tu bahuvidhà (3) tasa tasa’ tu idafn mûla1î1 ya
vacigutî kllïlti” âtpnpâsalîidapûjà va parâpâsamdagarahâ va

no bhave apaknranamhi lalnulcâl va asa tamhi tamhi pra-
karane pùjetayà tu eva parapâsaiîidâ ’ tous tena° prakaranena’

evaiîi Rai-afin” âtpapâsaiîida ca vndhayati parapâsamdasa

ca upakaroti (5) tadaiîu’iathâ ksroto âtpapâsadaiîi ca cha-

uati’l parapâsaiîidasa ca pi apakaroti yo hi koci’ àtpnpâ-

saiîidarîl pûjayati parapâsatîtdatîn’ va garahati (6) sa me "

àtpapâsaiîidabhatiyâ’ kimti âtpapâsmîidaiîi dîpnyema iti se ca

puna tatha karâto âtpapâsaiîiçltuîi bâdhntaratîi upahanâli

ta samavâyo eva sâdhâ " (7) kiiîitimafiamaiîiâasa dharîuniuîi

srunâju" ca susuüiserâ caf evarîi hi ” devânaiîipiyasa ichâ

l F ac-simile’ C. "natif va pû°.

3 ta du second tasa très indistinct dans le f’ac-similé B.
3 F ac-similé C. °kiti’s

l Fac-similé C. "lalialiâ’î

5 Fac-similé C. fparàpâ”.

° Fac-similé C. °tena nana”.

7 Telle est la seule lecture que me semble autoriser le fac-similé B.
pour ce mot lu très diversement hala, liai-i171 , etc.

’ Fac-similé C. °kâci°.

a 9 Fac-similé C. °da va”.

"’ Fac-similé C. "va â°.

l (Hui tout à fait indistinct dans le fac-simili: 8.,
1’ Fac-similé C. "nâja ca".

la Fac-similé (l. °va I1i°.
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kilîiti savapâsafndâ bahusrutâca asu kalânâgamâ’ ca âsu’

(8) ye ce tatin tata pasaiîmâ telii vatavyai’ù ”’ devânaiîipiyo

no tathâ dânafia va pûjà va mafiuîate yathâ kimti sûravadhî

asa savapâsaiîidânaiîi 3 bahakâ ca l etâya (9) atliâ vyâpatâ

dhammamahâmâtâ ca ithîjhakhamahâmàtà5 ca vacabhûmî-

lui” ca afie ca niliâyâ ayaiîi ca etasai phala ya âtpapâsalh-

davadhî ca hoti dhai’iimasa ce dipanâ

KllÂLSI.

(3o) Devâniuîipiye piyadasi (31) lâjâ savâ pàsadâni pavaji-

tâni gahathâni vâ pujati dânena vividhaya ca pujâye net
ca tathà dâne vâ pujâ vâ devânaiîipiye manati athâ kiti sala-

vadhi siyâti savapâsaiîidâna sâlâvadhi nô bahuvidhâ”[.]

laça ca iyaiîi mule a vacatutjg kami taatapâsada’ vâ pujà vâ

palapâsaiîlglagalnhâ vaiîi 7 tari] apesakate va no soya (32) apa»

kalaiîinasi laliakâ vâ siyâ tasi tarî1si pakalanasi pujetaviya eu

palapàsamdà tenu tena aluîilanad lievarîi balata atapâsai’iidâ

bâdhafn vadhiyeti palapâsapida’ vâ upakaloti’ tadâ anathaf

kaloti atap’âsaûida ca chanoti palapâsaiîida” pi vâ apakaloti

ye hi Recha’atapâsaâida puyâti’ (33) palapâsarîida vâ galahati

l F ac-similé C. °gama ca asu°.

3 F ac-similé C "tavya dc°.

3 Foc-similé C. °dâna ba°.

l Fac-similé C. °kâ va e°. Mais le facsimilé B. me paraît donner

clairement ca. qui est aussi la lecture de .Kh.

5 Bien que les fac-similés portent 0, qui est proprement le signe
0 , avec la notation de l’a redoublée, il ne semble pas qu’il y ait jour

à une autre lecture que °tlti ’
fi Dans °ta ata°, le second la est rajouté tau-dessus de la ligne.
7 Depuis pala°, rajouté tau-dessus de la ligne.
° Pi rajouté au-dessus de la ligne.
’ Pa rajouté tau-dessus de la ligne.
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sa ve atapâsarîidabhatiyâ vâ kiti atapâsaiîida dipayema sa câ

puna tatliâ kâlota bâdhatale upâhaiîiti atapâsaiîida pi sa-

maviye” va sâdhu kii’htimanamanasâ dhamma suneiîiyu câ

sususâyu vâ ti hevuîi pi devâniuîipiyasâ ichâ me (311) sa-

vapâsafiida bahuputâ’ ca lmlânâga ca hâveya ti e va au tatâ

pasaiîmâ tehi vatsviye devânaiîipiye no tathâ danam vâ pujâ

vâ mammite athâ kiti sâlâvadhi siyâ savapâsamda tîi bahukâ ca

étayâthâye viyâpatâ dharînmamahâmâtâ ithidhiyakhamahâ-

mâtat vacabhumîlgâ me vâ yâ nikâye (35) iyaiîi ca etasâ

phale yaiîi atapâsamdâvadhi ca hoti dhalîimasa ca dipanâ
athavepâbhipitasâ’

KAPUR Dl GIRL

N’a conservé de cet édit que les dernières lettres

qui semblent se lire:
( 1) ----- liapatraca vepa .pitasa”

Girnar. - a. Plîje pour pûjarît. Je crois avec Wil-

son, contrairement à l’opinion de Bumouf et de
M. Kern, qu’il faut lire, ici et à la ligne 8, kirîtti
sâra° et non kitisâra°. La forme n’oppose aucune dif-

ficulté, pas plus à la première qu’à la seconde analyse.

Mais d’autres raisons me décident, et, tout d’abord ,

l’emploi, qui suit immédiatement, de sâravaglhi; il

prouve tout au moins que dans kilisâravadhi, il fau-
drait nécessairement considérer kitisâra , non comme

un tatpurusha (Bumouf), mais comme un dvandoa,
à l’exemple de M. Kern. Cependant, nous n’avons

l Cette première ligne de l’autre face du rocher manque complète-
ment dans le facsimilé W.
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aucun motif de penser que le roi s’intéresse si spé-

cialement à la renommée, à la gloire de toutes les

sectes qui, après tout, sont des rivales de sa
croyance à lui. Il nous a, au vn° édit, nettement
expliqué ses sentiments; il entend les tolérer, les fa-
voriser même, en raison du but moral et élevé que,
au fond , toutes se proposent également; c’est le com-

menhire le plus expressif de notre sâra, leur es-
sence. Quant à la restitution de kirîtti, l’emploi si fré-

quent de la locution dans ce texte lui prête a priori
une certaine vraisemblance. On reconnaîtra aussi
que cette introduction du style direct donne plus de
clarté à la construction; siyâli de Kh., si, comme il
est probable, il le faut résoudre en deux mots. dé-
montrerait positivement que nous sommes en pré-
sence du style direct. On ne saurait guère hésiter,
dès lors, à en chercher la marque dans kinîti; il sup-

pléerait ici, comme souvent dans nos inscriptions,
l’iti qui manque, du moins à G., à la fin de la propo-

sition. C’est aussi en partie sur le ti de Kh. que je
fonde ma division des deux phrases; je coupe,
comme Burnouf, avant, et non, comme M. Kern,
après savapâsarîtdânalïi. Il est en effet très naturel
que sâravadhi, qui fait antithèse à dâna et à pûjâ, soit

présenté dans les mêmes conditions que ces deux
mots, c’est-à-dire sansce régime. Il est bien plus indis-

pensable à la phrase suivante; sava" et bahubidhâ sont
en effet dans une corrélation directe , nécessaire. C’est

pour ne l’avoir pas assez senti qu’on a donné de cette

proposition des interprétations si peu significatives.
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Par la particule tu, elle se présente comme une ob-
jection: «Mais le règne, l’empire, pour toutes les
sectes [à la fois], de leur fond essentiel, implique
bien des diversités.» En d’autres termes: Mais com-

ment prétendre favoriser à la fois la puissance des
doctrines fondamentales de toutes ces sectes, alors
qu’il existe entre elles tant d’oppositions et de diver-

gences? La phrase suivante répond à ce scrupule:
quelle que soit cette diversité, - telle est l’intention
de l’expression distributive tasa taxa, pour tasâ tasâ

comme ya pour yâ, - toutes ont au moins un intérêt
commun, ou, littéralement, cette puissance a une
racine , une source commune . qui est la retenue dans
le langage. Le roi enfin, fidèle à ses idées exprimées

dans le vne édit, n’entend pas que l’on compromette

par des polémiques acerbes et irritantes, inspirées
par un esprit de secte exclusif, les heureux effets
que peuvent. comme il nous l’a expliqué, produire
toutes les croyances; car toutes, suivant lui, bien que
dans des mesures diverses, poursuivent au fond un
but identique (sûre). -- b. Bumouf isole âtpapâsarït-
dapûjâ de la négation no, et comprend que l’on doit

seulement honorer sa propre croyance, mais non
blâmer celle des autres. La symétrie des deux va-va
me paraît interdire cette construction. D’autre part,
il n’est pas admissible que le roi défende d’honorer

sa propre croyance , au moment même où il conseille
de les honorer toutes en général. Il faut évidemment
prendre âtpapâsmîidapêjâ et parapâsalîzdagarahâ comme

les deux termes, corrélatifs et étroitement liés, d’un
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ensemble unique: il ne faut pas honorer sa croyance
aux dépens des autres, ou faire le procès aux autres
croyances, au profit de la sienne; en d’autres termes,
c’est la polémique que veut ici interdire le roi, et
il la résout en ses deux aspects. La même observa-
tion s’applique au commencement de la phrase yo hi
koci, etc. , de la ligne 5. M. Kern a le premier reconnu
le vrai sens de lalaakâ et de l’opposé bahukâ, que nous

trouverons plus. bas: «respect et manque de respect,
dénigrement.» Cf. le pâli gârava. Les formations
d’abstraits en ka ne sont pas rares en pâli ni dans le
sanscritbuddhique ; j’en réunirai ailleurs des exemples.
Il n’est pas besoin d’insister sur usa-:pâli assa, vé-

dique asat, équivalent de syât. Burnouf, qui s’est
trompé sur l’analyse de apakaranamhi z a 4- praka",
c’est-à-dire «dans la non-occasion, quand il n’y a

pas lieu», et sur la lecture prakarazw qu’il transcri-
vait pi karape, garde l’avantage sur M. Kern, à propos
de pûjetayâ, qu’il traduit pûjetavyâ. La comparaison

de Kh. ne peut plus laisser aucun doute à ce sujet.
Kh. montre aussi que notre texte contient une légère
erreur; au lieu de prakarazzena, c’est prakârena qu’il

faudrait. Cette rectification nous dispensera de
joindre, comme on a fait jusqu’ici, tenu tenu prakri-
rapena à la proposition suivante. Sans parler de l’ana-

logie des autres phrases qui commencent par enarït
kararîito,il y a une correspondance significative entre
tamhi tamlai prakarane et tenu tenu prakârepa z «Il faut

au contraire honorer les autres sectes en diverses
manières suivant les circonstances.» - c. Le fac-i
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similé B. ne permet d’admettre’d’autre lecture que

kararîz ou tout au plus kararît; dans les deux cas,
nous avons certainement, comme le démontre kalala,
pour kalamte, à Kh., le participe présent, kararïi :
kararîito ou karorïilo. Cf. éd. x1, l. A, à G. , et la note.

J’ai à peine besoin de faire remarquer que cette lec-
ture püjetavj’â condamne définitivement pour cette

phrase la construction et la traduction de M. Kern.
- d. Karoto pour karorïno. Il est impossible de déci-
der si chanati,sanscrit ksliaçwti, n’est point passé dans

une autre conjugaison. Cependant la présence à Kh.
de la forme chapoti, jointe à l’extrême facilité de

la confusion de I en I. rend la restitution chanoti
très plausible. - e. Je ne crois pas qu’il faille lire,
comme on a fait jusqu’ici, savait en un seul mot
«-- sarcarît. Le pronom yo exige un corrélatif, je le
reconnais dans sa; catît pour ce (l’inverse de pâje
pour pûjarîi à la première ligne) ou pour vâzva,

comme souvent; Kh. a ce, ce qui me fait pencher
pour la première hypothèse. La phrase se construit
d’elle-même; il est tout simple que les deux verbes,
qui viennent d’être exprimés, soient maintenant sous-

entendus. Il est sensible que nous obtenons de la
sorte un parallélisme bien plus naturel entre les deux
membres de phrase, sa catît, etc., et s0 ca puna, etc. ,
qui se font antithèse. Bumouf avait bien rapproché
les deux moitiés de la période que M. Kern a eu tort

de disjoindre. Kirïiti marque exactement que les
mots qui suivent expriment la pensée, l’intention qui

inspire ce zèle, maladroit au dire de Piyadasi. Karâto
l7
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pour humide. Bâdhataraü, au sens du superlatif:
«très fort n. --- Lis. sâdha. Sur l’m de mafiamarîz-

iiasa, addition euphonique entre deux voyelles. cf. les
cas analogues du pâli. dans Kuhn, Beitrâge, p. 63.
M. Kern a bien vu que sraruîja est pour nul-teint
z smneya; comp. jamâ pour yâvat au i" édit, etc.;
mais il a eu tort de préférer la lecture pasarïiserâ;
Kh. prouve à l’évidence qu’il faut lire susarîisenâ,

c’est-adire sussâserarïi du pâli. Quant au sens du mot,

il ne peut être exactement: «obéir»; on ne saurait
exiger que la tolérance soit poussée à ce point; mais
de deux choses l’une: ou le mot est pris avec la valeur

v de a respecter, honorer n, dérivée de l’idée d’« obéir n

(cf. plus haut, à propos de sususâ, m’ édit, n. b, in

G.); ou, ce que le rapprochement de srarteja rend
pour moi encore plus probable, il est employé,
exceptionnellement, dans son sens étymologiqlre:
a qu’ils écoutent et aiment à écouter». -- h. Asu

pour assa. --- i. Vataviye de Kh. ne permet pas de
douter qu’on n’ait eu réellement en vue ici l’ortho-

graphe vatatyarît; d’où il suit qu’il faut lire tehi en un

seul mot, et non en deux avec M. Kern, et traduire:
«ceux qui. . . doivent [se] dire. . . in. Püjâ équivalent
de pâjarïi. J’hésite d’autant moins à corriger bahakâ

en bahukâ que la revision du texte a restitué plus
haut la forme Inhukâ (c’est du reste la lecture de Kh.);

sur le sens du mot, cf. ci-dessus, n. b. - Com-
plét. athâya vyâ°. J’ai déjà marqué précédemment

(v1° édit, n. c, in G.) que, pour vacabhâmîka,je m’en

tiens provisoirement au sens admis par Bumouf; j’y
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suis surtout déterminé par l’emploi assez étendu et

généralisé de vaccasodhakadans le Mahâvamsa, où il

paraît signifier veilleur de nuit. - Etasa est mal-
heureusement bien indéterminé; cependant la seule
application naturelle me paraît être celle qu’y cherche

Bumouf: «le fruit de cette institution n. Il me scmble
en tout cas évident, quelque vague que l’on veuille
garder, que le mot ne peut s’appliquer qu’aux idées,

à la conduite du roi, non à celle qu’il conseille à ses

sujets; la recommandation en est trop éloignée. Mais
alors il s’ensuit que âlpapâsaïîida désigne la propre

croyance du roi, a ma propre croyance»; c’est ce que
confirme l’expression dharîzmasn. dîpanâ ; dhamma ainsi

employé absolument désigne toujours la vraie reli-

gion. la religion du roi.

K hâlsi.--a. Lis. ply’eti. Sile modèle de Kh. correspon-

dait exactement au texte deiG. , il devait porter °p1g’âye

pujayati ne ne ca°. La ressemblance entre le .1. final

de pujâye et le l suivant a pu amener de la part du
graveur l’oubli des mots puj’ayati ne; mais il est im-

possible de rien affirmer, ces mots n’étant pas indis-

pensables au sens. Sur la fin de la phrase, cf. la n.
a, in G. - b. Lis. "pâsarïiçlânarït sâlavaçlhi". Nâ est

sûrement fautif; c’est tu qu’il faut lire, par le chan-

gement de J. en A ; nous trouverons plus bas
l’exemple inverse -- c. La répétition, au sens
distributif, de tasa, importe à l’intelligence de la
phrase ; je suppose que c’est par une inadvertance du

l 7 .
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lapicide que l’unrdes deux manque ici. C’est en réa-

lité atapâsada qu’il faut lire : le second Â est rajouté

au-dessus de la ligne; évidemment le graveur, ayant
écrit par interversion taa pour ata°, a voulu corriger,
mais en rétablissant le ta à sa vraie place, il a négligé

d’effacer le premier. Le même cas se reproduit aus-
sitôt dans atapâsadavâ piy’â vâ, qui serait pour fleurît-

daply’â vâ, comme à G.; il est moins probable qu’il

faille lire °pâsarîulasâ pujâ vâ, quoique la confusion

entre à et (l, ne soit ni difficile ni très rare. Peut-
être devons-nous avoir recours au même expédient
pour nous rendre compte des caractères tarû apasa-
kage va.Voici à peu près comme est ici gravé le texte :

L.1JGA’HAnlfi-6’

hEEKHLM-I-(AiMJZ
Si, au lieu d’ajouter les mots qui sont dans l’inter-

ligne. nous les substituons aux caractères auxquels
ils sont superposés, nous obtenons un texte exacte-
ment pareil à celui de G.; c’est à coup sûr une puis-

sante recommandation pour cette conjecture, d’au-
tant plus que les caractères soupçonnés ne donnent
pas, tels que nous les livre le fac-similé, un sens sa-
tisfaisant. Il faut avouer pourtant qu’il y a deux diffi-
cultés à ce système: d’une part, nous ne sommes pas

en état d’expliquer leur introduction accidentelle, et

en second lieu, il mevsemble que nous pouvons. au
prix de deux corrections qui n’excèdent pas les droits

que nous donnent ici le désarroi et les négligences
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sensibles du texte, leur restituer une valeur utile. Je
proposerais de lire alapasadakate va; ata pour tarira
comme nous avions à l’instant taa[ta]pâsarîtgla; d’où

ce sens: «dans l’intérêt de sa propre croyance»; ce

serait le pendant exact de l’expression atapâsarîiqla-

bhatiyâ que nous avons rencontrée à G. et que nous
retrouverons tout à l’heure ici même. Je préfère d’au-

tant plus la première hypothèse. que les caractères
suspects paraissent, d’après mon fac-similé, avoir été

expressément rayés; du moins portent-ils une ligne
transversale qu’il est malaisé de considérer comme

une érasure accidentelle de la pierre, puisqu’elle ne
s’étend qu’aux lettres douteuses. Sayâ pour siyâ. -

d. Lis. apalralanazïtsi, en transposant l’anusvâra. Il
est évident que, pour akâlana, c’est pakâlena qu’il

faut lire. Cf. in G. , n. b. - e. Lis. kalmïtta ou mieux
kalafitte. Vadhiyeti, pour vadhayati , comme le prouve
la construction de upakaloti. Il s’ensuit que atapâ-
sarîtdâ est: °pâsanîdarîn Lis. palapâsada pi vâ, pour

’pâsarîtdarît"; pi, qui est rajouté au-dessus de la ligne.

a été introduit en mauvaisc place. - C’est encore

une correction insuffisante qui prête ici au texte
une apparence d’incorrection. Le lapicide avait gravé

taanatha; il a ensuite entre ta et a corrigé dé, mais
sans effacer la lettre a à laquelle en réalité le nouveau
caractère doit être substitué. C’est, au fond , tadânatba

qu’il faut lire, c’est-à-dire tadarïmatha, tarlafiîtatha.

- g. Kecha pour kechizkaçcit. Puyâti pour payeti
: pëjeti, y pour, comme nous en avons eu déjà
des exemples, surtout à K. Ou bien le ja est-il
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tombé: payâti pour pu[ja1yâti, pujayati? L’â long,

pour e, me fait incliner vers la première hypothèse.
Je passe sur les petites irrégularités de détail; chacun

les corrigera à première vue. -- h. Lis. samavâyc.
Dans sanerîtyu, l’anusvâra’est encore une fois trans-

posé pour suneyurît. - i. "LK pour (hK , la faute
est commune. Compl. kalânâgamâ ca. Ma photogra-
phie paraît donner la lecture kayânâ°; elle concorde
mieux avec l’orthographe du v° édit. Malgré l’â long

de hâveya, c’est haveyu qu’il faut rétablir; cf. à G.

(l. 6) sâdhâ pour sâdha. Nous avions plus haut à Dh. le

singulier haveya. - Savapâsarîtdati doit nécessai-
rement être corrigé en "pâsarîtdanâ pour °pâsarïzglânarîu

Cf. ci-dessus, n. d, la correction de nâ en tu. - k.
La lecture itthidhi” démontre que, de même, à G.,
c’est bien itthg’jluf’ qu’il faut lire. Corr. nikâyâ. - l. On

voit quenotre texte contient ici, comparativement à
celui de G., une courte addition, nous en trouvons
également des traces à K. Bien qu’elle soit déparée

par plusieurs fautes ou confusions de lecture, elle
se laisse rétablir avec certitude : athavâsâbhisitasâ, et

quoique la formule soit ici plus concise que’d’ordi-

naira, elle se traduit sans hésitation: « [De Piyadasi]
(donné par Piyadasi) sacré depuis huit ans,» c’est-à-

dire, dans la neuvième année de son sacre. Mon fac-
similé est venu après coup prêter à cette restitution
une garantie matérielle.

Kapur (li Giri. - a. Ces quelques mots, les seuls
que K. ait conservés de notre tablette, ouvrent l’ins-
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eriptiOn sur l’autre face du rocher. Elle est en géné-

ral beaucoup moins bien conservée que ne le sont
les caractères du côté opposé, et la condition de la

pierre en rend d’ailleurs la reproduction infiniment
plus difficile et plus imparfaite. Les anciens explo-
rateurs n’avaient même rien reconnu de cette pre-
mière ligne. On ne saurait donc s’étonner de l’extrême

incorrection de ce fragment. Les traces qu’il nous
conserve suffisent, je pense, grâce à la comparaison
de Kh. , pour le reconstituer avec une extrême vrai-
semblance. Les trois derniers caractères sont sûre-
ment sitasa; si l’on rétablit bhi dans la lacune. on
n’hésitera pas à lire casa, pour capa , les deux signes

qui précèdent; comme on en peut juger par le signe
si, il n’y a pas très loin du l1 à l’ Il ne serait pas

s étonnant du reste que le déchiffrement antérieur de
Kh. eût pu influencer malencontreusement le général

Cunningham dans son examen de K. Quoi qu’il en
soit, ces corrections me paraissent hors de doute.
Elles impliquent, pour le caractère d’avant, la lecture

tira ou tu à laquelle il se prête sans peine. Restent les
signes’l l1 On les peut, sans trop d’effort, amenerà

correspondre au texte de Kh. , en corrigeant ’f z fi y,
c’est-adire dipami ca. Mais il est impossible d’arriver

ici à la. certitude, étant donnée la perte de toute la
partie antérieure de l’inscription.

Voici, en résumé, ma traduction de cet édit:
a Le roi Piyadasi , cher aux Devas, honore toutes les

sectes, ascètes et maîtres de maison, il les honore (ces
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trois mots manquent à Kh.) par l’aumône et par des

honneurs de divers genres. Mais le [roi] cher aux De-
vas attache moins d’importance à ces aumônes et à ces

honneurs qu’au vœu de voir régner [les vertus mo-
rales qui constituent] leur partie essentielle. Ce règne
du fond essentiel de toutes les sectes implique, il
est vrai, bien des diversités. Mais pour toutes il a
une source commune, qui est la modération dans le
langage; e’est-à-dire qu’il ne faut pas exalter sa secte

en décriant les autres, qu’il ne faut pas les déprécier

sans [légitime] Occasion, qu’il faut au contraire en

toute occasion rendre aux autres sectes les honneurs
qui conviennent. En agissant ainsi, on travaille au
progrès de sa propre secte tout en servant les autres.
En agissant autrement, on nuit à sa propre secte en
desservant les autres. Celui qui exalte sa propre secte
en décriant les autres, le fait à coup sûr par attache-

ment pour sa propre secte, dans l’intention de la
mettre en lumière; eh bien! en agissant ainsi, il ne
fait au contraire que porter à sa propre secte les
coups les plus rudes]. C’est pourquoi la concorde
seule est bonne, en ce sens que tous écoutent et
aiment à écouter les croyances les uns des autres.
C’est en effet le vœu du [roi] cher aux Devas que

l Je rappelle que la comparaison du vrr’ édit importe à l’intelli-

gence de ce morceau. Le roi estime que, par le but qu’elles poursui-
vent essentiellement, par leur mira, toutes ces sectes se rapprorhent
au point de se confondre; il est dès lors naturel qu’il tienne leurs
intérêts (au sens moral et élevé, bien entendu) pour étroitement so-

lidaires.
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toutes les sectes soient instruites, qu’elles professent
des doctrines pures. Tous, quelle que soit leur foi,
sè doivent dire que le [roi] cher aux Devas attache
moins d’importance à l’aumône et au culte extérieur-

qu’au vœu de voir régner les doctrines essentielles
et le respect de toutes les sectes. C’est à ce résultat

que travaillent les Surveillants de la religion , les offi-
ciers chargés de la surveillance des femmes, les ins-
pecteurs, et d’autres corps d’agents. Le fruit en est

l’avantage de ma propre croyance et la mise en lu-
mière de la religion. (Kh., K. ty’outent .- Donné dans

la neuvième année de mon sacre.) n

ramdams son.

Prinsep, p. 261 et suiv.; Wilson, p. 223 et suiv.;
Lassen, p. alu, n. r; p. 2A2, n. li; p. 2&3, n. r;
p. 259, n. 6. Les lacunes essentielles de G. et l’insuf-
fisance, encore Sensible malgré les efforts de M. Cun-
ningham , des fac-similés de K. , dans cette partie sur-

tout, prêtent au texte de Khâlsi une importance
particulière. C’est cette version que je reproduis
d’abord, et dans le caractère original, car c’est sur

elle que repose principalement l’explication de cette
tablette pour laquelle presque tout reste à faire.

KHÂLSI.

(3s) "àEIÜtàüMÆlJE’lt-«J’ï’âffiœw’
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Herculanumstimulateurs]
aHarissarossuicbswmxibe
sa. (3.6)D’8-F8KD’8’J1cL0’dTIEJSÜJKEÎHG’HJ,

canant:MSSASHŒIHSSrm-lsln
[àD68wJ’15HGELôEidIaD-ÆFLLBMJS

damassure-4:54munissant
(37) sarasta-aissssuisum’mtosn.

ageratum . «asexüxstæwsw
KéOAM’nLLKî-çwmnrflcl.RELCbKFéJ

triai m . Les] aux "tari-Ma
8l (sa) assessürrsltuâctlbxis’i

mercerisant . GLLMKECÜAI’BEL

DEKbeCnrA’d’bMLô 8.LJ.J:A.11618’PEIÜ

&cEIO’cIMLUPJJKLO’Z-’8.E-F.BH-J:Kllcl.

(39) D’rtlch8ld’LO’J-EEÜELLFÆJ.Rida

.ËÆID-l-A-JJZ. cosiæiiscnausnm
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sens, .. ü(9)11J8(JLbèé-D-Akb1nr

nuitamment-hardis (1)
bilan-2:68 a) ’

(2) s-simissswisi-sxz-
.148 c) -....- (a) tumescents
dLIdD’hSIÜ- . . a (A) (urbanisasse

.551. -&1cLH1H’K:L7L[8:Ll- . miel-LE (5) a

KanLaHXcuHamenuisant
(a) BHszth-JLBIJ’EI’HL’H’ÆHSKDUn:

manses (7) . Manucures:
«trentenaires, (8) soyeusem-
SLCssD’eiidH MKKJACEA (.9) urus.

sur; canarüricssxeur 0o) par,
adveniwcurudssusa. . sa (u) -A
transhumantsAlsacien-KU852
a (12)(Wh-thcüfiüd’fidszlrbth’Br
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matira. (la) bmd’HO-Jrî-ÆD’BJÙJ’TH

KhKD-GK’BHJ. (un lASEt8ÉEMÉt81M.

transmises 05) PHKE-d’JbA’BécI’É

EÆBLAŒD’SËSllü-FJ-Fd: Les (Le) rusa

-I:JÏ«IKfi.L.581IKGÜ[’rF.J:F1-bxld’4i

KHÂLSI.

(35) Devânampiyasa piya-
dasine lâjine kalikhyar’ir vi-

jita diyâdhamâa’ pana-

satasahaseye tuphâ a-
havudhena satesapasamâta
tata’ hale bahu tivateke
vâ mite’ talâ thavâ
sâdhuya ladhesu kalirïi-
gesu tive dharîrmavaye (36)
dharîrmakarîrmatâ dharîrmâ-

nusathi ca devânariipiyasf
je atlri anusaye devâna-
piyesâ vijitavi kalikhy-
âni [.] avijitarîa hi vijirîme-

mane f e tata vadha va
maline vâ apâvâhe va ja-
nasâ ce bâdhi vedarîina-

yamate galamate ca bava de-
vânarîipiyasâ iyarîr pi ca

tata galumatatâlet devâ-

KAPUR Dl crin.

(1) Devanaiîiprisa priya-
darçisa rayo ka(i’)lità vi-

. t5. . adhamatral pava-
çatàasraça la . . . a-
ha . vu . dhe çatasahasa ri

tarîttra Inti . . . ka
(a) va rina’ ta ca çruta

ladhasha kali(?)-
sha khaa dha . avaçi

tapa(9)lrha a dhaLamita ma.
mana(P)çathi.ca.hava . . . mi
yi,athi anusocana devanarîi-

priyasa pi arkagac
(3) aviji(i’)tarîi il vijina-

mana yo tâta vata vi
. . mangeur va apavaa va ja-
nasa tarir badharîi shadane-

yamata garumata ca ma de-
vanar’iipriyasad . . . sa ca
tacs sashatarnatura’ deva-
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nariipiyasâ (37) savatâ
vasati bambhanâ va sama
vâ ana va pâsafirda
gihithâ vâ’ yesu vihitâ-

thasa tagine . sususâ mâ-

tâpitisususâ guin-
susa nutàsathatasahâya-
nâtikesususa bhâtikâsa
gâmâpatipali dar’ùdhalitilâ ’

[.]tesarî1 te(P)tâ poti . pesa-
ghâte vâ vadhe vâ abhilâtânarîr

vikhi nikhamaneIl (38)
yesar’ir .vàpi vâvihitânarîi

sine pe avipâhine etânarîi
mitasarîrthutâsapânatilçe

yâsanarîi pâpanâta’ au

so pi tanâmevâ” upâghâtâ

- pati patibhâgarîr ca
esa savamanayaparîi gu-
lacate devânampiya-
sah nâthi’ca se janapade
yâtâ nathi ime nikâyâ
imamatI yenesa (39) baril-
hhane ca samane ca nathi
ca kuvâpi janapadasi yatâ
nathi mûnisânarîi ekatalasâ .

pi pâsanisi no mima pesade"

se avatake jane tadà ka-
lii’iigesu. . .pi(i’)nete’ ca ma-

ta cape pavudha . ba . tata

va-

mâ

269

narîipriyasa tadhatanatra
(A) vasathi bramant: cramerai

va afie vain pasharîida
grahethi va yesu vihitâ-
isba agrabhutisuçrusha ma-
tapitisha suçrusha mir-osa
saçmsha mitasarîitatasahaya-

(5) fiatilreshu dasai’talranarîi

samarîipratipapa dri.i’tita’

[.]tisarîil tatarîi bhoti apâ-

gatho va vadharîi vadho ca
afianata’ nikamanarîi
pasha varhpi samvihitânarîi

sava avipraani atâsha
matasathalasâhayafiatika" va-

sana (6) prapunati [.]tatarîi

tafn pi tesha va upâghato
bhoti pariitibhagarîi’ ca
atar’h’sarîrvemaneyanarîi ga-

rumauuîr ca devanarîrpriya-

sa nathi ca”

ekatarihi
paçadehi na nama prasado
[.]so yamatroja ta.na lada lia?

lagre hata ca
tarît ca apavaa ca tato la

ma-

l Cf. fac-similé W.; fac-similé C. °tarîi(?)sha.

3 Fric-similé C. °sha datasa°.
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putehlrâga va ’sahasâ-

bhâga va aja galumate
vâ devânai’iipiyasâ (A0)

(I)

-vanapanake ichama (a) sa-
vata yama samavaliya
madavarîr ti iya vû mu "-

(3) devànafn-

piyesâ ye dharhmavijaya
sa cape(PP)nâ ladheP-deyâ-

narîrpi . . ca (la) sa-
vesa ca atesu asasu (P)
pi châjane. .sa’ tesa ale
afiitiyoge nâma yone .
la.câ tenâ (5) arîitiyogena

catali A lajâne tulamaye
mima afiitelrina trama mâkâ

nâ(6)ma alilgasadale mimar
nicarîi codapamdiyâ avait
tarîrbaparîmiyâ hevamevâ

hevamevâ’ (7) .palâjâ visrna-

vasi yonakabojesu nâ-
bhakunâbhaparîitisarîi blroja-

pitinikesu (8) adhapuladesul

LES QUATORZE sans.
(7) çatabhaga va sahasra-
bhagarîi va aja garâmalâ-

tara devanarîipriyasa” [.]

yo pi ca aprakati yati cba(?)-
mitaviyamate ta devanarîi-
priyasa yarîi çako chemina-

naya ya pi hi alabi deva-
narîipriyasa aaPtarîr bhoti

tati anadeti ananija piti hana-
trape pi ca pabhatre (8) deva-
narîipriyasa vacati tisha kitri
a tatra payane(i’) ca amrîeyasu

bicha . li»hil devanarîipriyo

savabliatâarîr Pchati
suyama samavariya va bha-

si iyo cuti mai’jaiîrya"

priyasa yo dharmavijayo
sa namdanal ladbarîi deva-

narîrpriyasa in ca
vashu cari] afirteslru(9) ashuslnr

pi yojanaçado(i’)sha [.ijth

amtiyoko nama yonaraja pn-
rarîr ca tenarîi amtiyokena

catura Il rajano turâmaye
nama amtikini nama maka

alilrasudaro

ma-
devanarîr-

Sil-

nama mimanici (P) codaparîida ava
tambaparînîmiya hevameva

henaraja visha-
tini" yanakarîrboyeshu ni-
bhalmnabhatina (no) bhoja-
pitinikeslru arildhrapulideshu
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savatâ devânapiyasâ dham-

anavatarîili
yâta pi data [9] devânarîrpiyasi

niyarîiti’ te (P) pi sutu
devànarîipiniya lava-
vutarîi mâdhunar’n (10)

dhar’hmànusatlri dhamma

anuvidhiyarîia arimuvidhi-

yisâa câ ye . . lodlra
(r l) .takenâ’ hoti savatâ vi-

jaye [-1
pitilase se gadhâ sâ hoti
piti hoti dharîrmavijayarîr (r 2)-

si lahalrâ ve kho sâ
piti pâlarîitilgameve maha-
phajali manarîrti" devânarîr-

piye (r 3) étaye ca athâye
iyafii dharîrmalipi likhitâ kiti

putâ pâpotâ me ana 1(1) na-

va vijaya ma vijayataviya ma-

nisu’ sayakasi no vija-
yasâkharîr ti .câlarîi va (15)

dadata vâ locepa’ tameva
câ vijayarîi manata ye dham-

mânucûthi

mavijnye se bidule-
kilgapalalo(16)kiye savâ ca
lm nilati ho.u yâ malnti
pâ pi hidâ.lokilrapalalokil.(âl

27l
savatarîi devanarîlprryasa dha-

rmanaçathi anavatarîrti”
yata pi devanarîipiyasa deta
navarïicarîiti’ li pi çrutu

devanarîrpriyasa dharma-

vutarîi ’ tivena
dha(P)manuçathi » dharma

tunavidhiy ati ananavi-
yolra. ca ça . judhra
etalrena bhoti savatarîr vi-
jayo vijayo’ (l r) vi(P)jayo

pitirasu se ladho (P) bhati
priti dhamavijavani
[.]lar’i1alxa va (P) kho (P) salît

priti paratikamevarîi maha-
phala mefiati’ devanarîi-

priyo etari ca athaye
ayo dharmadipi dipito kiti
putra papatra me asu ca-
tarîr vijayu ma vijaPtama ma-

ûesha’ P Pyo vija-
çaja ti
dadata ca rorîicetul tar’n va

na vija mariai] (la) yo dham-

[ ta iprea-
viko’ paralokiko sava ca
vivati bhotu ya naine rata
sa i hideloliilra . paralokika [ . ]

cala va.

mavijaya
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GIBNAR.

(1) -- P patasahasramâtrru’iil tatrâ batam’ bahu’ a.

vatakarîi mataf tatâ’ pacha adbanâl ladhesu lralirîigesu5

tîvo dharîimavâ P6 (5) ----- -- vadho va maranarîi va apavâho

va janasa m1 bâdharîi vedanamnta ca ganamata ca deva-
(3) ------ pâ (P) mâtâpitari susurîisâ gurususurîisâ ’

mitasamstatasahâyafiàtilresu dâsat (li) --- ya-
rîâtikâ vyasanarîi prépunoti tata ’ se pi terrain" upaghâto

hoti patibh’ato" casa savat’ (5) ------ i’ yato”
nâsti mânusânarîi " elrataramhi pâsarîrdamhi na nâma pâsâP u

yâvatalro jana tada (6) ---- naya saka vamitave’
yâ ca pi" ataviyo devànarîrpiyasa ne . . . pijite pâti" (7)

savabhû.tânar’ii acha.târîi" ca sayamarîi ce

. cerarîi" en màdava’" . . (8)sema". . --- yonarâja’l

l Faro-similé C. tsapasamâtarîf.
’ Fric-similé C. °vato ha".

5 Fric-similé C. "baba tà°.
l F ac-similé C. °adhû(P)nâ°.

l Facvsimilé C. °ligesu".

t Fric-similé C. °tive dharîrmavâyo°.

7 Fric-similé C. ’ta bâ°.

’ Fric-similé C. "gutasu°.

’ Flic-similé C. "tata 50°.

1° Foc-similé C. °tesa u°.

" Fac-similé C. °glrâto pâti patibhago”.
1’ B. "mi ya°.

l3 Fric-similé C. °nâstâ manu°.

u Fac-similé C. "sâde yâ°.

" Fric-similé C. °yâ va pi’.

" Fric-similé C. "piyasa prijite sati".
" F ac-similé C. °châtirîi ca".

l3 B. °samarîr. . .°.

m Foc-similé C. °cairarïi°.

’° Fric-similé C. "(lava ca°.

u Pas-similé C. °râjâ pa°.
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parmi: . ca tenal catpâro râjâno turamâyo canarîitnlrâna’ ca

magâ cal (9) --- idhe pârirîide. .su" savata devâi
nampiyasa. dhammânusastirîr anuvatare gala pi dûtâ ’

(Io) ---- vijayo” sivatbâ’ puna vijayo piti . s0 se
ladho’ sâ piti hoti dharîimavîjayambia (1 r) ------- P
vijayalîi’ mâ vijetavyarîi math . . sa* rassise" eva vijayechâ

tica (in) ilolrilrâ ca para. . . .loltikà ca

Khâlsi. - a. Le premier mot difficile kalikhyan’t
est garanti dans sa partie radicale par la répétition
khalikhyâni qui en revient un peu plus bas. Quant à la
désinence , kalikhyarîr devant être en accord avecoijilâ ,

nous n’avons le choix qu’entre deux partis, qui sont
l de prendre ou °khyarîi : °khyâ ou °tâ : tarît. On va

voir que des raisons tirées du’sens me font préférer

la seconde hypothèse. Il faut corriger mâa en mâta,
pour mâtait; c’est ce que prouve la correspondance
à K. de moira. On a pu juger par plusieurs exemples
que la confusion entre il et A n’est ni difficile ni
rare; ma photographie, du reste, donne positivement
°mâte. En prenant diyâdhamâlarû comme attribut,

nous sommes en possession d’une proposition corn-

’ Fac-similé C. ’para. . . .ca°.

’ Frac-similé C. °takina°.

3 Fac-similé C. °

l Fric-similé C. °priya°.

5 Fac-similé C. °dûti°.

° Fac-similé C. °yo sava’.

7 Fac-similé C. °yo pltiraso sa ladhâ sa".
P Fric-similé C. °yami°.

’ Fae-similé C. ’ in vi°.

m Fric-similé C. °marîiiiâsa ra’. ’

dhapirirîr”. ’

i8
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piète. Mais que signifie kalikhya? De l’ensemble du

morceau qui vise, à plusieurs reprises, la conquête
du kalirîiga, je prends la conviction que ce mot n’est

qu’un autre nom de ce royaume, nom composé de
kali, la partie caractéristique, et de âkhya; kalikhya
pour kalyâkhya , kalâkhya, comme , au xrrl édit, nous

avons eu ithijhakha pour ithyajhakha, ithajhakha,
comme nous trouverons dupa tiœkltha : °pratyaoekkha
(D. , lII, 19), comme nous relevons en pâli kifwikkha
pour kifici -)- âkhya. C’est le pays a qui tire son nom de

kali n. Je suis porté à penser que, dans le second
passage où reparaît le mot, K. le remplace par kali-
rïiga. Malheureusement il règne trop d’incertitude sur

la lecture exacte pour que nous y puissions asseoir
une conclusion indiscutable. La phrase se traduit
littéralement : a le territoire Kalinga conquis par
Piyadasi est une fois et demie aussi grand n, si l’on

veut, une fois et demie aussi grand que son do-
maine antérieur, son domaine héréditaire. Mais ce se-

rait tr0p préciser : nous retrouverons dans les édits
de Sahasarâm, etc., diyâqlha employé dans un sens

en quelque sorte indéfini, et pour marquer une
extension considérable. La suite fait comprendre
pourquoi le roi insiste sur l’étendue de cette con-
quête: par là s’explique le nombre des victimes qu’elle

a faites et qui sont énumérées dans la phrase sui-

vante. - b. A cette phrase il faut comparer un pas-
sage analogue, un peu plus loin, l. 39. Il nous con-
duit d’abord à la correction apava” (b pour Ir). Le
mouvement [général de la phrase montre d’ailleurs
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qu’il faut construire ensemble satâsahase et apana-
dhana , rit nous mène aussitôt à la lecture satrtsahasâni
(pour °seye°; le relatif n’avici que faire) et apaoadhâni,

deux corrections dont notre expérience du texte de
Kh. garantit la facilité (.L pour J, , â pour t»). Tupltâ

ne peut être correct; l’a de la première syllabe n’est

pas du tout net, d’après le fac-similé. Par malheur,

K. est ici encore défectueux. Mais nous ne saurions
guère nous passer d’un mot qui fasse sentir le lien
qui unit cette phrase à la précédente; tata, taira est
exactement celui qui convient et que l’on attend ici; ’

je lis donc latâ les deux caractères, certainement
fautifs , que nous fournit le fac-similé. Je corrige en-
suite satâsahasamâtarîi , avec lequel s’accorde haie pour

hatarît, et lâvatake,’ tâvataliarîz, bien connu du pâli.

La pensée est complète : le roi énumère le grand
nombre de gens ou emmenés en esclavage, ou bles-
sés, ou morts dans la conquête dont il a d’abord si-

gnalé l’importance. - c. Les premiers mots se
doivent lire tala pachâ : a ensuite’de cela , après cela ».

La comparaison de G. nous met en état de rétablir
avec certitude cette lecture, que ma photographie
favorise très clairement. K. a une expression tout à fait
différente, dont le rapprochement montre du moins-
que ces mots doivent bien être attribués à la phrase

nouvelle qui commence. On corrigera ensuite sâ-
dhuyâ en adhunâ, comme à G.; l’espèce de tauto-

logie que fait le mot avec la locution qui précède
peut d’autant moins nous arrêter que adhanâ marque

spécialement une nuance de soudaineté; il ne
18.
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porte pas sur ladhesu, mais sur la suite, live dharîuna-
vâye, etc.; en sorte que l’expression entière’revient

à ce sens: «aussitôt après cela. le Kalinga une fois
conquis». Lassen a bien reconnu la valeur de ces
derniers termes. Pour dharîzmavaye, G., au témoi-
gnage concordant de MM. Burgess et Cunningham,
porte dhafiîmavâyo. L’orthographe tout à fait régu-

lière serait, je pense, dharïimâvâyo, dôarîtmâvâye, de

dhamma 4- avâya; le sens de considération, réflexion,

intelligence se dérive tout naturellement, pour le se-
-cond terme , de availi, encore que je ne trouve pas le
substantif employé ordinairement de la sorte. La
gradation est ainsi ménagée, de la considération de

la religion à l’amour de la religion, puis aux ins-
tructions fondées sur la religion. Cette interpréta-
tion, en somme, paraît plus probable qu’une cor-
rection dharîzmavase, dont les caractères vaçi. assez
nets à K. , pourraient donner l’idée , mais d’où l’on ne

saurait sans subtilité tirer le sens, nécessaire, de
«volonté, désir de la religion». Tive, dans le sans
de vif, ardent, qu’il a souvent en pâli. D’après le
1" édit de Delhi, dharîzmakan’zmatâ est pour "kâmatâ,

«l’amour de la religion». On voit que la proposition
principale finit à devânmïzpzyasâ, qu’il faut par consé-

quent suppléer hoti. Je, c’est-à-dire ye, commence

une proposition qui se traduirait littéralement en
latin : quæ est regis pœnitenlia ; elle nous explique donc

une des causes prochaines de cette conversion du
roi, de son zèle nouveau pour la religion. Les deux
derniers mots, vüitavi kalikhyâni, présentent seuls
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quelque difficulté. Le premier ne peut pas être cor-
rect; je crois que le second ne l’est pas non plus; il
suffit d’une modification, en somme assez légère,

pour obtenir un sens excellent: je lis vijitasi kali-
khyâsi (pour "khyarïtsi), et je traduis: «tant a été.

grand le repentir du roi cher aux Devas, lors de la
conquête du Kalinga n. Les causes de ce repentir
vont être expliquées par la phrase suivante. -- d.
Non seulement la proposition précède est parfai-
tement complète, mais la conjonction hi marque né-
cessairement le commencement d’une proposition
nouvelle; je ne pense donc pas qu’il puisse y avoir
de doute sur la’ façon dont j’ai coupé le texte. Il pré-

sente cependant une irrégularité. Avijitarît hi vijilïtne-

mane (lis. vijinamâne, cf. vijinamano à K.) ne permet,

autant que je puis voir, qu’une seule construction :-
«car, en conquérant . un territoire non conquis,
ou ce qui n’était pas son domaine»; ce nominatif
n’est le sujet d’aucun verbe; le mouvement de la
phrase change aussitôt; mais nous avons précédem-
ment rencontré déjà un exemple de nominatif ab-
solu (cf. x1’ édit, in G., n. d). Nous ne nous éton-t

nérons pas de lui trouver ici un pendant. Il va sans
dire que malinezmaranarît, «la mort». Ce qui suit
janasâ ne peut être exact; G. et K. s’accordent à
nous garantir la correction se: tarît. Bâdhi: bâdhe,
bâdharît. Il faut lire évidemment vedaniyamate (à K.

vedaneya° :vedaniya"); le voisinage de galumata en
détermine bien le sens : «considéré comme une
peine»; vedaniya est un dérivé de vedanâ qu’a con-
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servé , à G. . vedanâmata. Nous retrouverons la locution

plus bas. Il est évident que bava est corrompu. J’hé-

site un peu sur le remède; du point de vue graphique ,
la correction la plus aisée serait badha, bâdhwît; de

. 6 à à la distance est presque insignifiante; d’autre
part, la leçon ma (c’est-à-dire me) de K. ferait plutôt

songer à lire malta, maharît (same), quoique cette
conjecture implique deux fautes au lieu d’une. Par
bonheur le choix est, pour le sens général, sans
conséquence grave. - e. lyafit, idarît, «ce qui va
suivre». Corr. galumatatale: «encore plus pénible
pour le roi cher aux Devas». --- Vasati, le verbe
au singulier avec un sujet pluriel, comme il arrive
souvent dans le style buddhique, à moins qu’on ne
préfère admettre que l’anusvâra a été omis. A coup

sûr, le graveur a passé une syllabe entière dans same
mi pour samurai vâ. Lis. une, arîtnezarîüe. Il y a
probablement deux mots oubliés après pâsarïuia;

gihithâ vâ doit faire pendant ici, comme au com-
mencement du xn° édit, à pravrajitâ vâ : «les autres

sectes, ascètes ou maîtres de maison». Au moins
l’omission paraîtcelle remonter plus haut que notre

graveur, car nous la constatons de même à K. Gi-
Ju’tlzar, probablement pour giheIha, grihesthayà moins
pourtant qu’on ne lise gihâtluî pour gihatlluî, comme

vihitâthesu (car c’est clairement ainsi qu’il faut lire)

pour vihitatthesu. La portée de cette dernière locu-
tion ne laisse pas que d’être un peul vague. Toutefois,

à prendre le sens le plus ordinaire de arlha, «avan-
tage, intérêt, besoin », on obtient cette traduction:
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«chez lestjuels, quand sont sauvegardés leurs inté-
rêts , quand ils sont protégés»; et cette épithète forme

une antithèse assez naturelle aux mauvais traitements
et aux misères dont le roi va regretter qu’ils aient
été victimes. Pour agine, je lis agâne, c’est-à-dire
agânarît , et j’admets que la lacune n’est qu’apparente.

Ces agras, agrabhata de K., ce sont les «chefs», les
«autorités». Compl. gulasu[sa]sâ. Corr. mitâsarîzthata-

sahâyanâtikasususâ. - g. Bien que K. porte ’bhata-

lamait, nous avons déjà vu, dans cette construction
même et ailleurs, le locatif opposé au génitif; nous
lirons donc °bhatikesu. Quant au caractère suivant,
quoique le changement soit, en apparence , assez fort.
il est évident qu’il fautle corriger de gâ (K) en sâ

sâmâpatipati pgur sammâ”; l’inspection de mon

fac-similé ne peut, à cet égard, laisser le moindre
scrupule. On n’hésitera pas davantage à corriger

li en blitz ou bhâ dans le mot d’après.
Nous avons eu déjà didhabhatitâ, dridhabhaktitâ, à
la lin du VII° édit. La forme °bhâlitâ s’explique bien

pour’bhattitr’b de même que dariujha’ pour dridha pa-

raît représenter dâdha, pour le prâcrit dalha. Le sens

est clair: a la fidélité dans le dévouement [au roi] ».

-h. La comparaison de K. ne laisse pas de doute sur
v la correction de tetâ en tatâ. Pour poli, lis. hoti. La

lacune d’une lettre n’est qu’apparente, car le rappro-

chement d’un passage de la ligne suivante montre que

pasaghâte se doit corriger en upaghâte, Lb pour b B .
L’explication de abhilâtânarît est moins claire, d’au-
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tant moins que le texte de K. est fautif. On peut du
moins, correctement. prendre abhikîta comme équi-
valent de abhilatta: abhirakta; abhilâtânarît nikhamane

se traduirait: a le départ, la séparation d’avec les
gens qui leur sont chers». L’expression correspon-
drait exactement à l’idée énoncée dans d’autres pas-

sages par «pavâha. Vi, qui suit abhilâtânarît, ne
peut guère, étant donné le mouvement de la phrase,
représenter qu’une erreur légère, pour mi; et il ne
reste plus dès lors qu’à corriger khi en pi. - i. On ’
peut voir par K. que c’est sâvihitânalîtzsarîwihitânarît

qu’il faut lire. Le roi vient de parler de ceux qui
sont directement victimes; il passe maintenant à
ceux-là même (ycsarît vâpi) qui sont l’objet d’égards,

d’une protection particulière. Sur cet emploi du
mot salîwihita, cf. Childers, s. v1 sarïwidahati, et sur-

tout l’expression safiwihitarakkha, dont nous avons
ici l’équivalent plus concis. Pour sinepe, je lis, par
une correction que suggère K. , sâve pi :sarvam api.
Ve pour ne, comme nous avons eu ni pour ti, etc.;
pe pour pi, comme meta’ pour mita’, etc. L’â long

est fautif dans avipâhine, comme si souvent ici; c’est
aviprahînarîz: «ceux mêmes dont tout (la personne,

les biens) est sauvé, demeure intact». Compl. et
corr. "sahâyanâtikâ. Vayâsanarît pour viyasanarît. Cf.

G. et K. La lacune qui suit n’est qu’apparente. et j’ai I

à peine besoin de dire que pâpanâta se doit lire pâ-

punoli, quoique le sujet soit au pluriel, si l’on ne
préfère corriger pâpunarîtti ; aucune des trois versions

n’a de trace de l’anusvâra. Tanâm pour tânalît
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--- lesharîz. Cf. un peu plus haut etânarît. Lis. upagluîte

hoti. --- k. Le sandhi cesâ à G. ne peut laisser de
doute sur la façon de couper la phrase , elle doit recom-
mencer avec patibhâgarït. Le pâli patibluiga n’étant

employé qu’en composition, au sens de pareil, sem-

blable, nous ne pouvons chercher ici que la locution
adverbiale pratibhâgarîz. Savamianayanarîi s’explique

aisément comme un équivalent de same ’nayalt,

anaya signifiant, dans la langue buddhique en parti-
culier, «faute de conduite, crime, violence». On
traduira donc: a et toutes ces violences qui atteignent
tout le monde», littérakment a chacun pour sa
part». Le cl apparent de gulacate porte sur le fac-si-
milé des traces sensibles de détérioration acciden-

telle; on y reconnaît les restes d’un 8 ; c’est, en effet,

I d’après ma photographie même, gulumate qu’il faut

lire. Mû pour me. - l. Yâtâ :yaltâ, yatra. Il est fâ-

cheux que les deux versions parallèles nous manquent
ici à la fois, car les mots ânarîttâ yenesa me laissent
beaucoup d’incertitude. Nous avons déjà rencontré
le terme nikâya (x11” édit); il était appliqué aux a corps

d’agents» créés par Açoka, tels’que les Dharmama-

hâmâtras, etc. Mais il n’y a aucune apparence qu’il

s’agisse d’eux; le pronom ime indique bien plutôt

que le mot porte sur Ce qui suit, c’est-à-dire les
brâhmanes et les çramanas; et il est vraisemblable,
en effet, que nous avons ici au fond le même sens
que dans la phrase antérieure de la ligne 37 : savatâ
vasati, etc. C’est dans cette hypothèse que je pro-
pose, pour les mots ânarîtlâ yenesa, une explication
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qui ne va pas sans quelque difficulté. Je prends
dnarîttâ comme : ânâtâ, en sanscrit âjïuîta, et je

corrige ye nesa en ye esa, au singulier collectif,
comme bwîtbhane, samane; d’où cette traduction:

a où ne sont pas connues des corporations telles que
les brahmanes et les çramanas », c’est-à-dire les brâh-

manes et les cramanas, ou des corporations ana-
logues. Je ne méconnais pas du reste ce que la place
occupée par ânarîttâ et la nécessité de corriger ne en

e jettent de doute sur cette interprétation. - m.
La correction de kuvâpi en kutâpi: kulnâpi est aussi
facile que nécessaire au sens. On pourrait songer à
un autre changement janapade se, qui donnerait un
sujet exprimé; mais la syllabe mi (pour mhi) , visible

encore à G.. montre que nous sommes bien en
présence du locatif; il ne nous reste qu’à admettre

comme sous-entendue quelque désignation vague:
«il n’est, en aucun pays, de lieu où, etc. . . » G.,
que confirme mon fac-similé, permet de rétablir:
ekatalasi pi pâsadasi , looatif construit avec pesade. Les
trois versions s’accordent à répéter la négation qui

est ici redondante, ayant été déjà exprimée plus haut

dans nâthi.’- n. La lecture pi n’est rien moins que

certaine, à en juger par le fac-similé lui-même. Pi-
nete ne donne aucun sens; c’est hala qui y corres-
pond à G., et c’est en effet le mot que nous font
attendre les passages parallèles que nous avons envi-
sagés précédemment. Dans ces conditions, je ne
doute pas que la vraie lecture ne soit hanetezluz-
nyate. Suivant toutes les vraisemblances. la lacune
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qui précède n’est qu’apparente, c’est un blanc dont

la détérioration ancienne du rocher a imposé la né-

cessité au graveur; Câpe pour câpi. Il nous faut en-
suite [a]pav,adhe; ma photographie démontre que le
trait vertical n’est point ici le signe destiné à garantir

la continuité du texte, mais bien le reste de l’ll dont

nous pouvons malaisément nous passer. Je crois qu’il

n’est tombé aucun caractère dans les deux lacunes

possibles, avant et après ba; en corrigeant cette
lettre en ca, ce qui n’a rien de violent, nous obte-
nons un sens satisfaisant et une concordance par-
faite avec le texte de K. Il va sansjdire que pute-
bluîga se doit lire satabhâgarît À pour On a
constaté plus haut la portée de aja: a aujourd’hui que

je suis converti». C’est, rigoureusement, un com-
paratif qu’il faudrait, et K. paraît en effet avoir lu
galumatatara; on comprend néanmoins le positif :
«cela m’est aujourd’hui pénible cent fois et mille

fois [comme Cela me l’avait été d’abord]». - a.

Pour le passage compris dans la lacune et pour ces
quelques caractères, voyez le commentaire de K. --
p. La difficulté principale réside ici dans les carac-
tères sa capenâ; à K. nous avons très clairement sa
palmitine ladharît, qui, par la simple correction de
du en du, s’explique sans effort. Aussi bien le carac-

tère de Kh. que je lis pe (L) est stispect par la posi-
tion inusitée’qu’y occupe . au milieu et non au som-

met du fût, le trait vocalique; il l’est un peu aussi
par la manière dont il remonte au-dessus du niveau
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général de la ligne. La confusion entre cl et J. n’étant

pas d’ailleurs très difficile, je n’hésite pas à admettre

qu’il faut introduire ici la lecture de K. et corriger
sa narîulanâ. Narîtdanâ serait employé, comme on

trouve nandanarît en pâli, dans le sens de bonheur,
joie, un équivalent enfin de priti que nous allons
rencontrer. - q. Lis. savesu ca unîtesa. Les mots
suivants sont moins aisés. Cependant. pour le se-
cond, la lecture yqjonaçadosha se corrige trop faci-
lement en yojanaçateshu pour que j’hésite à le réta-

blir; de 5 à il... la distance n’est rien moins qu’in-

franchissable. Reste asasu auquel correspond, à K. ,
ashashu. Je ne puis rien faire de l’une ni de l’autre

forme; mais nous ne devons pas, peut-être, nous
laisser trop impressionner par leur apparente con-
cordance; une erreur de lecture dans une première
version a pu aisément devenir contagieuse, en préve-
nant l’esprit et l’œil du lecteur, dans des passages
évidemment difficiles à déchiffrer. Or, au prix d’une

correction extrêmementlégère, pour . j’ob-
tiens à K. cette lecture : bahasha pi yojanaçateshu,
«même sur une étendue de plusieurs centaines de
yojanas», aussi correcte que raisonnable. Nous la
pouvons, sans violence, transporter à Kh., les traits
il B sont peu éloignés de la forme Dl..- qu’elle sup-

pose. K. montré enfin que, dans la lacune, est
tombé, outre la fin de devânarîzpi[yasa], le mot eta

: etlha, atra : «ici et sur les frontières». - r. Taxa
arîtte, c’est-à-dire teshâm antah, «parmi eux», parmi
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les peuples frontières conquis à la religion. Cette lo-
cution revient au même que [e]varït de K. La lacune

j se complète sans hésitation : yona[hîjâ pa]la1ît câ°.

Pararît ne peut être pris ici dans le sens temporel où
nous l’avons eu (v’ édit): «après». C’est nécessaire-

ment une signification locale qu’il y faut chercher.
Mais je ne crois pas qu’on en rende toute la valeur
en traduisant «au delà de cet Antiochus». Tout à
l’heure, après l’énumération des quatre rois, nous

arrivons au mot nicarît. Je ne vois pas qu’on en puisse
rien faire en le prenant, à l’ordinaire , comme l’équi-

valent du sanscrit nityarît, «toujours». Il précède

immédiatement le nom des Godas et des Pandyas;
mais je ne connais pas de nom de peuple qu’il puisse
représenter; et d’ailleurs les Godas et les Pandyas
sont plusieurs fois nommés ici, dans des locutions
toutes semblables. seuls et sans être précédés d’au-

cun autre ethnique. Dans ces conditions, je ne puis
m’empêcher de penser que pararït et nicarît, sanscrit
nîcafit, sont en réalité opposés l’un à l’autre, le pre-

mier marquant les pays qui sont au nord d’Antiochus
(comp. l’emploi ordinaire de panifie dans ce sens),
le second ouvrant l’énumération des peuples qui,

comme les Godas et les Pândyas, sont au sud des
frontières de l’empire Maurya. Bien que nîca ne soit

pas, semble-t-il, usité de la sorte dans la langue
classique, cet emploi n’aurait rien que de naturel,
nica étant l’exact synonyme de amine qui, par oppo-

sition à panifie, marque le midi. Calali pour catuli,
catale, cataro. On sait que le signe X, pour quatre,
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avec son équivalent de K. , est le plus ancien exemple
connu dans l’Inde de notation en chiffres. Cf. Bur-
nell, SOllllt..-Ind. Pakeogr., 2’ édit, p. 59 et suiv. l
Prinsep avait déjà exactement reconnu, d’après la

copie de G. , les noms d’Antigone et de Magas, pour
ne point parler de celui de Ptolémée. Le quatrième.
Alexandre, n’a été fourni d’abord que par le texte du

N. O. On sait les difficultés chronologiques qui ré-
sultent de la juxtaposition de ces différents noms
propres et de la coexistence qu’elle paraît impliquer

pour les princes qu’ils désignent. Il suffit de ren-
voyer à la discussion et aux conjectures de Wilson
(p. 2M; et suiv.) et surtout de Lassen (p. et; 14112).
-- a. Hwamevâ:°mevarît. Le mot est répété par er-

reur. La manière dont il coupe la phrase semble
avoir pour but’ de marquer que les noms qu’il pré-

cède n’appartiennent plus au sud. Malheureusement
la condition des deux textes jette sur leur véritable
forme la plus grande indécision; il y a pourtant
quelque chance pour que, dans le second, vismavasi,
la leçon de Kh. , qui paraît très nettement conservée.

soit exacte. Du moins n’est-il pas très difficile d’ad-

mettre que la leçon apparente, vishatini, de K., se
doive ramener à la lecture vishavasi. Je suis, il est
vrai. hors d’état de fournir aucune lumière sur ce
nom. J’admets que la proposition se termine avec
ce mot: tous ces nominatifs servent de sujet à un
bhavanti sous-entendu. S’ils étaient les sujets d’anu-

vatarîzti, on ne comprendrait pas le changement qui
se produit ici dans le mouvement de la phrase. Et
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puis comment le roi pourrait-il dire que les Godas
et les Pandyas se conforment aux enseignements de
la religion a parmi les Yavanas et les Kambojas , etc. »i’

J’en conclus que cette première phrase ne nous donne
qu’une énumération de quelques-uns de ces souve-

rains ou peuples limitrophes dont le roi parlait tout à
l’heure. Il reprend aussitôt sa pensée sous une autre

forme: «dans tel et tel pays, partout enfin, on suit
les enseignements de la religjon. » - t. Ici la forme
des noms ne paraît pas douteuse. Il faut clairement.
lire nâbhaka° pour nâbhaku° : il est non moins certain
que dans "nâbhaparîttisarît, ’sarît représente la dési-

nence sa. La partie radicale du mot est plus suspecte,
K. portant °nabhatina pour nabhatisa ou °tishu; il est

possible, il est même probable que la syllabe paris
a été omise par erreur; nous n’en avons pas la certi-

tude, ce nom ne nous étant pas garanti d’ailleurs.
Adhapahulesu, pour alitdhrapalirîtdeshn, des ethniques
bien connus. Lis. dharîtmânusalhirît anuvatan’zti, B

(sa) pour cL (cû). -- u. G. nous donne la lecture
complètement correcte dâtâ, pour data: «des en-
voyés». Nous attendons dès lors un mot comme
sont dépêchés, sont expédiés; c’est le sens que donne

en effet niyarïztâ (pour niyarîtti), c’est-à-dire niyatâ z

niyuktâ; «partout où des envoyés du roi cher aux
Devas sont dépêchés», littéralement «sont mis en

place», en anglais appointed. Te s’applique, comme

le démontre la suite de la phrase, non aux mission-
naires du roi, mais aux peuples qu’ils évangélisent :
«ceux-là aussi», ç’est-à-dire ceux-là, indépendam-



                                                                     

288 LES QUATOBZE sans.
ment (le ceux qui viennent d’être nommément énu-
mérés. Sala z çrutvâ. Il est évident que devânarîtpi-

niya exige une correction; la plus simple consiste à lire
devânarïtpiyasa, soit qu’il y ait quelque inexactitude

dans la lecture et se ressemblent d’assez
près), soit que la pensée du génitif piyadasine ait in-

duit le graveur en quelque confusion accidentelle.
Du reste, il est sensible par les caractères suivants
que le texte doit ici avoir souffert: au lieu de lava-

’vatarît, c’est dhamavataiîz qu’il faut lire (D8 ou 08 z

pour Dharîtmavutarît: dharmavrittarït, comme
l’indique le t cérébral de K. et comme le prouve le

passage où précédemment nous avons déjà rencontré

l’expression (x° édit, l. a à G.). C’est le pâli dham-

mavattarît: «les devoirs de la religion». Le mot sui-
vant diffère évidemment dans nos deux textes: mâ-
dhunarîi ne peut être entièrement exact. Tivena de K.

pour tivena, tîvrena, présente du moins une forme
possible et normale. Cet instrumental isolé, sans
substantif auquel on le puisse joindre, fait songer
d’abord à l’emploi adverbial de l’instrumental dans

des cas comme cirena, nacirena , et autres analogues.
- Cette application particulière de tivrena me parait

confirmée par cette locution du Mahâbhâr. (II , 1 067,
Dict. de Pét. s. verb.) : nâtitivrena karmanâ, « sans beau-

coup de peine». Seulement livra prend dans la
langue buddhique le sens spécial de zélé, actif; nous
l’avons tout à l’heure constaté ici même; je traduis

donc tîvena : «avec empressement, avec zèle». Si,
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comme nous en avons le devoir, nous cherchons
d’abord dans la lecture de Kh. une valeur analogue,

je ne vois, pour nous y mener, d’autre correction
que adhunarît (adhanâ) , pour mddhunarît. Nous avons

de même précédemment dû corriger déjà, sur l’in-

dication précise de G., sâdhuyâ en adhanâ. A l’idée

du présent, adhunâ joint une nuance de rapidité qui
reflète assez exactement l’intention contenue dans ti-
vena. A prendre anuvidhiyarïz isolément, on pourrait
y chercher un accusatif , pour anavidhirït; mais alors
nous aurions dharîtmânu’, la séparation marquée dans

les deux versions entre les deux termes prouve que
nous ne sommes pas en présence d’un composé,
que dharîtma est un mot isolé; anavùlhiyarîz ne s’ex-

plique plus. Par une correction que confirme suffi-
samment la comparaison de K. , je lis anuvidhiyarïtti
anu’ au lieu de °yarît a anu°. Cela implique la lecture

’anusathirît et dhan’tmarît, régimes de ce verbe. La fin

de la phrase est plus problématique à cause des la-
cunes et des erreurs certaines que présentent l’un et
l’autre texte. Pour le premier mot, la correction me
paraît à peu près sûre: je lis anuvidhiyisâti câ (pour

°sarîtti°), par la même substitution de il pour K que

nous venons de reconnaître à l’instant. La même
lecture se rétablit aisément à K., si l’on remplace

par c’est-à-dire ana’vidhiyiçati ca (pour ana °çarîtti°). Pour les ca-

ractères suivants , la concordance se rétablit bien entre

les deux versions; on peut sans violence lire à K. ya. .
ladhd, ce qui se rapproche sensiblement de ye.. . ladha

l9
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(’dharît) de Kh. Mais la lacune laisse ici une grande

obscurité. Il est au moins fort probable que le se-
cond des caractères perdus devait être ni ;’ nous ob-

tenons ainsi un composé dont le second membre
est nirodharït, et qui ferait bien épithète à dharîunan’t:

«la religion qui met un obstacle, un frein à. . .
.’ . . . . . n Quant au premier membre, commençant
par y et n’excédant pas deux syllabes, je n’ai malheu-

reusement aucune conjecture un peu probable à
offrir. -v. Etakena, «par autant, de la sorte». Evi-
demment la construction était à G.,un peu diffé-
rente, quoique les lacunes ne nous permettent point

’ de la rétablir avec confiance. A K. , vijayo est répété

jusqu’à trois fois; peut-être est-ce une de trop; il est
en revanche très possible que viiaye ait été ici omis

une fois. Le mot finit bien la phrase; il est aussi fort
utile au commencement de la suivante; il n’y est
pourtant pas indispensable. Le pronom suffit : a cette
conquête emportée a la saveur de la joie», en
d’autres termes : «cette conquête (la conquête de
religion) est très douce à emporter ».’ Il n’y a aucun

doute sur pitilase, prîtiraso; et malgré le peu de res-

semblance entre les caractères A et 1l , le rappro-
chement de G. et; de K. ne permet pas d’hésiter à
lire ici ladhe, labdho. C’est aussi par une erreur ma-
térielle que hoti est répété deux fois; il le faut néces-

sairement supprimer après piti, priti. - w. Le sens
est clair: lahaltâ se doit corriger en lahakâ : «cette
satisfaction est à vrai dire légère, de peu de poids»;

le seul (ava) fruit important aux yeux de Piyadasi,
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c’est l’utilité pour la vie à venir (pâlatikarïz). Dans

mahaphajali pour mahaphali, c’est-à-dire mahâphahuît,

je ne puis voir qu’une inadvertance du lapicide , sans
être en état de me représenter par quelle circons-
tance a été amenée cette insertion d’un S que rien

ne justifie. Manarîtli pour matîinati, marîûati. - a7.

Kiti, lis. kirîui. Ana, c’est-à-dire affina, minon": z ari-

r’tafit, comme nava pour nervait, etc. Ma pour mû, et
manieur-marinisa, la 3° personne de l’aoriste. «Que

mes descendants ne croient pas qu’ils doiVent faire
quelque autre nouvelle conquête; » c’en est assez
des conquêtes de religion. -- y. Il suffit de la cor-
rection loceta, Iocerîtta (indiquée par K.) et marit-
nata: mafiûatu, pour faire sentir nettement le mou-
vement de la phrase. Elle a pour sujet ces descendants
dont le roi vient de parler. La proposition qui se
termine par iti marquera ce qu’ils doivent voir. ce
qu’ils doivent considérer. En effet , en lisant sâyakasi ,

et en nous souvenant que sâkhya, sâkha, équivaut fort

bien à dkhya, comme sâhvaya à âhvaya dans le style

buddhique, nous traduirons littéralement: « [la con-
quête, la victoire] dans la flèche (comme nous di-
rions par l’épée) ne mérite pas le nom de conquête.

de victoire.» Nous manquons pour sâyalrasi du con-
trôle de K. ou deux lettres sont fort indistinctes. On .
verra qu’à G. j’en crois reconnaître un équivalent

exact, sarakezçarake. La lacune qui suit n’est qu’ap-

parente , comme le montre K. Le sens est en effet com-
plet: «qu’ils n’y voient (dans la victoire par l’épée)

qu’un ébranlement, une violence [vulgaire] (darîula-

19.
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târït) n. La suite est claire : a et qu’ils ne considèrent

comme conquête que les conquêtes de religion».
-- z. K11 pour khu, avec une perte de l’aspiration
particulièrement fréquente dans ce mot. Il n’y a pas

loin de 1l à à; c’est nivati qu’il faut lire, comme
l’indique K. , c’est-à-dire nirvriti, ce qui, en complé-

tant hotu et [dharît]malati, donne ce sens : a et que
toute joie soit le plaisir [que l’on trouve] dans la re-
ligion». Il va sans dire que pâpi est à corriger en
:sâ hi ,.hùlelo° en hidâlo’; la lacune n’est qu’apparente.

Kapurdi Giri. ---a. Compl. °pri[ya]sa. Dans kalitâ,

la lecture du premier caractère serait entièrement
incertaine sans la comparaison de Kh. Les cas sem-
blables sont rendus si fréquents dans tout cet édit
.par l’insuffisance des fac-similés ou le mauvais état

de la pierre, que je me dispenserai de les signaler
tous. Quant àela troisième syllabe, tâ pour khâ, nous

avons déjà relevé pareille confusion. Lis. viLji]!d
pour vijitarît. Dans la lacune qui suit, il faut sup-
pléerla syllabe di; il est dès lors beaucoup plus na-

turel de corriger en ya (A pour le caractère
suivant. que d’admettre un hiatus qui serait sans
exemple dans nos textes. - b. Autant il est aisé de
reconnaître que notre version reflète un modèle essen-

tiellement semblable à celui de Kh., autant il est
impossible, au milieu de ses incorrections et de ses
lacunes, d’arrêter une opinion précise sur chacun
des détails. Il est indubitable que paraçatdasraça
cache panaçatdsahasra; «mais quant à décider par
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quelle méprise a été corrompue la vraie leçon, si c’est

par des confusions de lettres ou des interversions,
quant à faire la part de chacun, graveur et lecteur,
dans la responsabilité, nous n’y saurions songer. On

’peut admettre que la lacune n’est qu’apparente, et,

lisant tra (peur a) le premier caractère qui la suit.
le joindre, dans le mot taira, au dernier qui la pré-
cède; mais ce n’est qu’une conjecture: j’ai plus de

confiance dans la restitution a[pa]vudhe des lettres
suivantes, en supposant, par conséquent, que le
second vide n’a absorbé aucun signe. Je propose
de lire ca tatra pour ri tarütra. Il n’y a place dans la
lacune qui suit que pour trois caractères; il faut donc
penser quelle texte primitif, omettant balla, portait
seulement [tâvata]ka. Notre version est aussi, dans
les mots suivants, certainement plus concise que les
autres; elle paraît même en différer tout à fait. Pour

les premiers caractères qui semblent donner va riaa,
je ne crois pas, bien que la correction soit assez
forte, que l’on puisse hésiter beaucoup à restituer
va mita. De taon à tata ou tata, il n’ya pas loin; mais
les signes grata répugnent à rentrer dans l’analogie

des autres textes, par une correction pacha. Il est,
beaucoup plus vraisemblable que nous avons ici un
commencement de phrase différent: tarît ca grata a:
tacca çrutvâ. Ces mots, a en apprenant ces choses»,
c’estàà-dire ces violences et ces misères , reviennent à

peu près au même, pour le mouvement général de
la’pensée, que l’autre locution : «ensuite de cela».

Dans les deux cas, le roi motive son zèle religieux
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par les événements du Kalixîtga. - c. Lis. ladhesha

kalirîtgeshu. Bien que la seconde lettre du dernier
mot soit peu distincte, on y retrouve des traces du
caractère li; le rétablissement de 9e ne peut dès lors
demeurer douteux. Dans khaa,le premier signe offre
uneconfusion inverse de celleque j’ai signalée toutà
l’heure, kit pour t; c’est tava (tiva) qu’il faut lire;

q se prête aisément à une confusion aVec Les
mots suivants laissent malheureusement une part
trop large à la conjecture, faute de se rapporter
étroitement à la version de Kh. Voici, en somme,
comment je propose de lire et de compléter, m’en
remettant au lecteur de vérifier, d’après le fac-si-
milé, la vraisemblance de la restitution : dharîtmasa

avayi (cf. la n. c in Kh.; I7 et A se confondent
facilement) apekha (pour cet emploi d’apekhâ, cf. D.

I, 6, où il est rapproché de dharîtmakdmatâ) ca
dharîtmakamita (le fac-similé ne paraît pas admettre.

entre dha et: la lettre que je lis ha, un espace suffisant
pour l’insertion de U; mais notre graveur ne se fait
pas faute de sauter parfois un caractère; °kamita, si
mi existe bien réellement sur la pierre. serait aussi
pour °kamata) ca [dhan’z]manuçathi ca deva[na!ipriya]sa

(la correction de lia en de est extrêmement aisée;
elle implique la restitution de sa pour mi, r pour
if, qui n’est point, au fond , aussi hardie qu’il pourrait

sembler d’abord). Relativement à anasocane, il me
suffit de renvoyer au commentaire de Kh. L’addition
°yadalçisa remplit bien la lacune. Il s’ensuit que notre

texte est un peu moins développé que la version pa-
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rallèle; nous n’y trouvons rien corresponde à
vijitasi. En effet, la restitution àlaquelle se prêtent
le plus aisément les trois signes suivent , est halaga,
pour kalitîzge, qui, si la conjecture est fondée, cor-
respondrait exactement à kalikhya et mettrait, comme
je l’ai indiqué, hors de conteste l’interprétation que

j’ai oll’erte de ce mot. L’omission de vt’jite n’altère

pas sensiblementla portée de la phrase: il importe
peu que le roi parle de son repentir «relativement
au Kaliiïiga» ou «relativement à la conquête du
Kalifiiga»; l’intention a été suffisamment éclaircie

par les développements qui précèdent. --- d. Compl.
jitalît hi -vi°. Yo tatra vadhi est la lecture du fac-si-
milé W.-; elle se rapporte trop bien au texte de Kh. ,
alors inconnu, et qui, conséquent, n’a pu in-
fluencer le premier dédiifl’rement, pour que j’hésite

à la substituer aux données moins satisfaisantes du
général Cunningham. Il m’est impossible de me pro-

noncer avec confiance sur les trois caractères qui
suivent: le premier diffère notablement dans les
deux facsimilés, et la planche du (lupus marque
simplement une lacune pour l’espace occupé par les

deux derniers. Une chose est claire : le mot ou les
mots qu’ils recèlent ne devaient modifier en rien
l’allure de la phrase. On jugera peut-être que les
traces qui nous sont conservées permettraient, sans
trop de violence, de compléter, à titre purement
hypothétique et provisoire : va athi ou ati, c’est-à-dire

ati .tttthi. Apavaha, pour apavaa, est certain. Il ne
l’est pas moins, malgré les petites difficultés gra-
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phiques, qu’il faut entendre vedaniyamata. Ma pour
me. --- e. Dans la lacune, je complète simplement
[e]sa. Taca se corrige aisément en tata, tatra, ou
plutôt tata, comme à Khâlsi, qui nous indique aussi
la correction nécessaire de sashatamatura en garuta-
matara, par transposition dut et de l’m, pour gara-
matatara.- La comparaison du fac-similé W.
nous aide à corriger avec assurance les premières
lettres de cette phrase; au lieu de tadhatanatra, il porte
tavatra, qui, on l’a vu par plusieurs exemples, se
corrige facilement en savatra, la leçon que réclame
a priori la comparaison de Kh. Vasathi pour mati,
pour vasarîtti. Van: vâ. Grahethi pour grahethâ,
c’est-à-dire gfihesthâ; on peut vérifier ici, pour l’al-

phabet du Nord-Ouest, la remarque qui a été faite
précédemment pour l’écriture de G. (éd. n, n. f) :

il représente occasionnellement la voyelle ri par la.
consonne r; nous allons avoir dridha° où l’ortho-

graphe dri exprime une sorte de compromis entre
le sanscrit dri et le prâcrit di. Malgré l’incertitude
matérielle d’une lettre qui se rapproehe plutôt de la.
forme ta, il est évident qu’il faut rétablir vihitâthesha

(ou "tesha ou °theshu, peu importe). Lis. agrabhutasu°,
à moins qu’on ne préfère admettre , d’après l’analogie

des mots suivants, que la vraie leçon serait agrabhu-
tisha (:°bhateshu), et que le graveur a omis la der-
nière lettre. A mirosa il faut substituer garosa, c’est-
à-dire garum,- la confusion Y, mi, pour P, gai,
s’explique sans effort. Je n’insiste pas sur saçrusha,

salîttata, pour suçrusha, sarîzthuta, non plus que sur les

A.
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corrections ou additions dasa[bha]takanarît, samarît-
pratipati (ou °pati) , pour samâpr”; elles sont évidentes.

La restitution dri[dha]bhatita n’est pas moins incomes-

table. -g. Pour le premier mot, il est difficile de
décider lequel des deux fac-similés reproduit le plus fi-
dèlement l’original; ce qui est sûr, c’est que la forme,

quelle qu’elle soit, que porte la pierre, représente le
même sens que tesarîz de Kh. Tatarît pour taira. Dans

apagatho, pour apâghâto (cf. la ligne suivante), il semble
que l’aspiration ait été faussement transposée, entre

les deux dernières lettres. Dans les mots vadho ca
andnata, les deux fac-similés diffèrent trop pour qu’on

ose établir aucune conjecture sur des données clai-
rement insuffisantes. Peut-être la leçon véritable se
rapprochait-elle beaucoup de celle de Kh.; il est cer-
tain que, tels que nous les donne le fac-similé W.,
ces caractères, ou plutôt les traces de ces caractères.
se prêtent beaucoup plus naturellement à une lec-
ture abhiratanarît ca ou va qu’à celle qu’indique le

fac-similé C. Nikamanarît, avec perte de l’aspiration

pour nikha°. - h. Le fac-similé W. porte yasha pour
pasha; quoi qu’il en soit, c’est sûrement yesharît qu’il

faut entendre. Varïtpi :vâpi. Lis. aviprahani (: hine,
2 pour comme souvent) etdsha (etesMü) mita-
sarîtthata°; sahaya° pour sahâya°. - i. Pour patati”,

c’est pratz” qu’il faut lire; la méprise est fréquente.

Elle se retrouve dans sarîwem pour sravem :sarvem,
sarcam. Les autres inexactitudes se rectifient d’elles»
mêmes. C’est la répétition de nathi qui a égaré

le graveur et lui a fait, par inadvertance, sauter tout
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un membre de phrase. Tel qu’il est. le texte serait
inintelligible , sans la comparaison de Kh. Elle montre
que ehatarihi paçadehi est pour ekatarehi pâsharïidehi,
l’instrumental étant employé dans la fonction du lo-

catif; le pluriel s’explique aisément par le sens dis-

tributif de la phrase. ---, k. Le rapprochement du
fac-similé W. permet de restituer avec confiance ya-
matoka, pour yamatako :yâvatako, avec cette substi-
tution de m pour c que nous avons rencontrée à G.
des le premier édit dans pour yâva. Il ne reste
plus, dès lors, qu’à admettre pour la lettre suivante

la valeur ja qui, avec le na suivant, et en faisant
abstraction de la lacune, possible mais assez invrai-
semblable à en juger par le fac-similé W., donne
jam pour jano et rétablit le parallélisme avec Kh. Il

est plus certain encore que le trait vertical sépare
[sa et la n’est qu’un accident matériel de la pierre;

la leçon halage (pour kalagre) : habillage est excellente.

Il suffit ensuite de corriger apavadha, napavadha, 7
et 7’ pouvant se confondre aisément, et de lire tarît

pour ta,- la phrase, avec les autres détails, est assez
éclaircie par ce qui a été dit à propos de Kh. -- I.
On ne s’étonnera pas, d’après tout ce qui précède,

que, réduits à la seule reproduction de K., nous
nous trouvions, pour le passage manque à Kh.,
hors d’état d’en rétablir le texte. Les conjectures se-

raient fondées sur des données par trop insuffisantes.
J’aurai occasion de revenir au moins sur certains dé-

tails. Souhaitons qu’une revision exacte, particuliè-

rement rigoureuse pour cette phrase, nous apporte
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bientôt des documents plus sûrs. Les fragments sauvés

à G. nous permettent seulement de supposer que
l’accord général entre les différents textes, constaté

jusqu’ici, devait continuer dans cette partie. Tout au
plus paraît-il vraisemblable qu’une phrase nouvelle

commençait à ya pi hi atavi, etc. On en peut, avec
l’aide de G., rétablir conjecturalement le début: ya

pi hi ataoi devanarîtpriyasa na vijitarîz bhoti tatra. . . .

Mais la suite ne laisse pas voir à quelle intention se-
rait mentionnée cetteu forêt (onces forêts) n’ap-

partient pas au territoire de Piyadasi». La lumière
recommence à se faire à partir de devanarîipriyo. Les
premiers mots sont faciles à restituer: devanalîipriyo
sarabhutâruuît achetait sayaman’z (pour salîtya") sama-

carzfyaaît va°. C’est la lecture même de G. où les deux

lacunes, dans achetait et danslsamacerazît, ne sont
qu’apparentes. Pour le mot suivant, les deux textes
divergent, et dans les deux caractères que je lis bhasi ,
il m’est impossible de rien découvrir d’équivalent à

mâdavarît ca, lecture que garantit. on le verra, le
texte de G. A prendre les termes de G., ils sont très
clairs, isolément : achati:akskati, «la sûretén’ des

êtres vivants; SWŒM se passe de commentaire; sa-
maœna (pour sanacaryâ, canine en pâli maclera, pâti-

hira, etc. pour trauma, puitiharya, etc.; la lecture
smmcariya, au lieu de samavariya, est appuyée à K.
par l’autorité du fac-similé W.) , c’est-à-dire çamaca-

ryâ (cf. Dhammap., v. Un : salirai: carati). marque
la recherche de la tranquillité, la paix; mâtinait,
mêrdaoarîz, « la douceur». Il manque un verbe, tel que
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icltati, par exemple: a Le roi cher aux Devas souhaite
à tous les êtres la pureté, etc.» Je crois en retrouver
des traces positives. Et d’abord, à K., il faut peut-
être, au lieu de bicha.ti hi, lire ichati hi, qui four-
nirait un bon commencement de phrase. A Kh.,
la restitution paraît encore bien plus probable: je
lis: [dejranapaya ko ichami sava[bha]ta[narîi
achatirîz sublima, etc. La correction la plus hypothé-

tique est le changement, du reste accessoire, de la
syllabe Ire en Ira pour kha:khalu, correspondant à
la conjonction hi que je crois reconnaître à K. La ’
pierre, quia beaucoup souffert en cet endroit, ouvre
le champ à des suppositions multiples sur lesquelles
il serait sans profit de s’attarder. Il va sans dire que , à
Kh., nous devons, d’après l’analogie des autres ver-

sions, rétablir Samacaliya et, comme à G., madavarîz
ca (ou câ). J’ai laissé de côté jusqu’ici le dernier

mot, encore inexpliqué, de la phrase, à K. La lec-
ture apparente, bhasi, ne fournit aucun sens; il suf-
fit de la correction légère de si en ci pour obtenir
le potentiel bhavi, c’est-à-dire bhavet; sans y être in-

dispensable, il rentre très bien dans la construction,
en sorte que sa présence à K. s’expliquerait non
moins bien que son absence dans les textes corres-
pondants. Il est vrai que le potentiel de as, siyâ ou
«sa, est ordinairement seul employé ici au singu-
lier, ce n’est pas une raison pour proscrire l’usage
parallèle du potentiel de bhâ. Je n’oublie pas que,
après le si, le fac-similé W. donne une lettre assez
déformée, mais certaine à ce qu’il semble. Le fac-
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similé C. n’en garde aucune trace. Si elle existe en

effet, elle ne contrarierait pas ma conjecture; sa
forme , Il. , quoique altérée , ne permet guère d’y voir

qu’un ya (cf. à la ligne précédente l’aspect, dans

le fac-similé W., de la lettre qui corresPond à yarît
--devanarîzpriyasa yarït çako -- du fac-similé C.) : ce

qui nous donnerait bhaviya, pour bhaveya, équivalent
irréprochable de bhavi-bhave. - m. Iyo ou ayo : iya
ou ayu, pour iyarît, ayarît (cf. 1”r éd., n. a in K.). Si -

l’on veut bien comparer le fac-similé W. , on recon-

naîtra. je pense, que nous sommes parfaitement au-
torisés à corriger: mati (:mate, mata) dharmavijaya;
non seulement il nous donne le nombre de caractères
nécessaires, mais le signe ci y est beaucoup plus dis-
tinct que dans la reproduction du Corpus. Le sens est
clair : « C’est là (à savoir le progrès parmi les hommes

de la sécurité , de la douceur, de la paix) ce qui est con-

sidéré par le roi cher aux Devas comme une conquête
de la religion. » Kh. , soit par les traces qu’il garde , soit
par l’étendue de la lacune , se prête à merveille àce sens.

Il suffit de lire, avec quelques corrections de détail
insignifiantes: ca ma[te dharîtmaorj’aye] devânarït-

piyasâ. Matepour mate, comme ailleurs (cf. l’index).

-- n. Sur toute cette phrase je me suis expliqué, à
propos de Kh. , nn. o et p. --- o. Je passe sur les par-
ticularités orthographiques: tenait:tenâ, alikasudaro
z alikasarïtdaro, nici : nice (nîcarît, cf. Kh.), etc.
[E]varïz, qui commence la phrase, est moins explicite
que tesu amie de Kh. , mais néanmoins suffisant: a tels
sont n. J’ai déjà dit que pour les deux noms henalâjâ
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et vishatini, qui s’éloignent sensiblement de la lecture
de Kh. , je suis hors d’état de décider avec certitude

entre les deux versions. Pour le premier, notre leçon
ici peut faire penser à une correction hûparâjâ, qu’il

ne serait pas impossible d’introduire à Kh.; elle se-
rait bien curieuse à pareille date; mais elle est trop
conjecturale. Cette médiocre ressource nous fait elle-
même défaut pour le second terme que la leçon de
Kh. me paraît. comme je l’ai marqué, avoir chance

de représenter plus fidèlement. - p. Le même em-
barras que je viens de signaler se représente pour le
nom nibhakapabhatina; à en juger par Kh., il fau-
drait au moins °nabhaparîttinarîz,. avec le génitif dans

la fonction du locatif, à moins qu’on ne veuille aller
jusqu’à rétablir °nabhaparîttisu, correction que je suis

loin de considérer comme impossible. On peut,
pour le verbe, hésiter entre la lecture anavatan’tti et

une autre, équivalente, anavatari pour anuvagare. -5-
q. Conformément à l’explication proposée pour ni-
vvarîiti de Kh. , je considère navarîicarîtti comme le pré-

sent passil’ de ni-yuj, sans oser décider si va est une

faute accidentelle (voire une faute de lecture) ou une
substitution dialectale (nous en avons rencontré plu-
sieurs cas) pour ya (cf; ci-dessous n. r). Quant au
durcissement dej en c, nos inscriptions en offrent
divers exemples qu’on trouvera groupés dans l’exposé

grammatical. J’en citerai un seul, à cause de sa com-
plète parité, sur lequel je dois revenir, je veux dire
la forme caghati, dérivée du sanscrit jâgrati. Pour

toute la suite de la phrase, cf. le comm. de Kh., n.
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s. - r. Je ne vois qu’un moyen de justifier la triple
répétition de vijaya, c’est de lire vijayavijayô, en ex-

pliquant: «la conquête des conquêtes». Dans la
phrase suivante, l’absence du pronom sâ devant bhoti
(c’est ainsi qu’il faut lire) est trop contraire au mou-

vement de la phrase pour que je la croie intention-
nelle. Corr. °vijavasi, pour vijayasi; va pour ya,
comme j’ai été amené à l’admettre tout à l’heure (n.

q). - s. Lis. laharîtlra : lahukâ. Le rapprochement
de Kh. garantit la lecture ve kho, quoique le second
caractère parût plutôt se devoir lire tri. Sait pour sâ;
levain, c’est-à-dire evâ---eva; mfiati pour marmaill-

t. Etari, nécessairement: etayi, etaye, peut-être par
l’intermédiaire carvi, clave; on sait que r et v se dis-

tinguent à peine. Cf. les nn. q, r. En dehors des rec-
tifications légères que le lecteur introduira "de lui-
méme, la fin de la phrase réclame seule quelques
corrections. Elles sont tout indiquées par Kh. et
n’impliquent en ell’et que des modifications gra-
phiques auxquelles l’expérience de notre texte nous
a préparés. Je lis: °me afin (zarîtfzarîz) nervait vijaya

(:fjayarït’) ma- (sa 1nd) vijavitarîwa (z vy’ayitâvarît pour

°tavvanî; encore une fois va pour ya) mariishu. - a.

Si peu lisibles que soient les deux premiers carac-
tères de la’phrase, ils paraissent au moins se prêter
à une restauration nasâ qui, complétée par une mo-
dification très légère, na sâye (pour °sâyo), se ramène

bien à la teneur de Kh. Sâya au sens de sâyaka, est
reconnu par les lexicographes (Dict. de Pétersbourg).
szaçati est sûrement altéré; pour le caractère que
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je lis provisoirement ja, il n’est pas de correction

plus aisée que kha pour Il ne reste qu’à
corriger ça en ya (conjecture facile par elle-même
et que. dans le cas particulier, le fac-similé W. ne
peut que favoriser) pour obtenir ry’ayakharîtti, l’exact

équivalent de la leçon de Kh. La suite est claire; on
remarquera seulement l’orthographe rofiwetu (pour
rocerîztu) avec un rsubstitué à un l étymologique et

ancien. Le sens est assuré; il exclut la lecture na ou
na, qui peut aisément reposer sur des traces in-
complètes du caractère ca. sza maria représente vi-
jayan’t maûarîtta; il y a donc au moins une syllabe

’ d’omise l’autre (tu) s’est peut-être perdue à la

fin de la ligne. - v. Lis. ta ihalokiko para°. La copie
C. a visiblement enchevêtré deux, lettres distinctes

2 et 7; on en peut juger directement par le fac-
similé W. qui donne aussi beaucoup plus clairement
le signe i11-, Bien que l’un et l’autre fac-similé
s’accordent à lire vivati, nivati fournit seul le sens
nécessaire; nous ne pouvons que le rétablir, sur l’au-

torité de Kh. La correction ya dhamwati est encore
plus certaine. Il suffit de mentionner la lecture sa hi
hidalokika; elle se justifie d’elle-même.

Girnar. -a. La première syllabe , de, que marque
M. Burgess, mais qui n’est pas reconnaissable sur
son fac-similé, ne s’accorde pas avec les autres ver-

sions. Je ne doute guère qu’elle ne repose sur une
erreur de lecture. Il en est de même de "pata°, qu’il

faut lire sata°, L pour (L, comme souvent. - b. Lis.
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tata pachâ. La lecture adhunâ est certainement la
bonne , bien que je ne reconnaisse pas le trait vocalique
sur le fac-similé B. J’en dirai autant: de dhamma-
vâyo que j’explique. plus haut, comme:dharîtmâ-

vâyo. L’orthographe exacte serait vedantîmatarït. Gana-

mata est certainement fautif, pour gurumatanî, A l

’ pour A. L. - c. Quoique dans les deux fac-similés

la première syllabe paraisse être pâ, il est évident
par les autres versions que c’est, en effet, sâ qui est
la lecture authentique, la dernière syllabe de [susâ]sâ.
On remarquera deux fois susurîtsâzsusüsâ. °Sarüstata°

pour "sarïtstuta°. Après la lacune, ya, dernière syllabe

de [sahâlya°. -- d. Patibhato à corriger en patibhago,

f pour f. Il est à penser que cette forme mascu-
line était- irrégulièrement associée à un substantif

neutre que les deux autres textes s’accordent à don-

ner. - e. L’i qui reste seul est la finale de [fana-
padamh]i. Pour yato, lis. yatâ : yatra. La dernière
syllabe °de ou °do de pâsâdo n’est plus visible sur le fac-

similé B.; on remarquera, du reste, que c’est pasâdc

qu’il faut lire. -- On se souvient que les quelques
syllabes qui suivent la lacune forment la fin d’une
phrase que les fac-similés de K., seul complet ici, ne
m’ont pas permis d’expliquer. il paraît seulement

certain que saka est çakya a possible», vamitave, ou
plutôt khamitave, un infinitif qui en dépend. Les mots

suivants commencent une phrase nouvelle dont je
ne suis pas non plus en état d’analyser la fin. Il me

semble seulement extrêmement probable que dans

20
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ce qui nous est conscrvé ici, il faut lire na vijite hoitti
(cf. in K.). -- g. De l’explication donnée plus haut
il ressort que les lacunes secondaires ne sont qu’ap-
parentes. Seule , celle qui suivrait mâdava doit se com-
pléter au moyen de ca , comme l’indiquent M. Burgess

et le fac-similé C. dont je retiens la lecture achatirîz.

- h. Sous les traces fort imparfaites des pre-
mières reproductions, Prinsep a eu, dès le début,
la sagacité de reconnaître ici le nom d’AntigoneI;

la vraie orthographe ne peut guère être que arîttikona
ou tout au plus afintakona. - i. Lis. adhaparirîidesu.
Dans padrhda:pulirîtda, nous retrouvons le même
fait que j’ai signalé plus haut à K., à propos de ro-

cerîztu:locerîztu. .-- Sivatkâ pour sâvathâzsavva?

thâ, comme on a eusarïwatra à K. Il est impossible
de se prononcer ici avec certitude , étant donné l’état

fragmentaire du texte et sa divergence d’avec les
autres versions. On peut admettre que vy’ayo était
précédé de etakena bhoti; d’où, en coupant la phrase

a’vant piti’ (lis. pîtlIrajso), on tirerait cette traductiOn:

a Ainsi se fait une [vraie] conquête, et une conquête
qui s’étend à tous les lieux. Elle, etc.... n -k. Il est
probable que la syllabe précédait vç’jayarît était

non pas yarîz qu’a cru reconnaître M. Burgess, mais

catît de [na]varît; on s’y peut aisément tromper. A

en juger par le fac-similé B., il y aurait entre matît
et sa place pour deux caractères dont il semble
qu’on aperçoive les traces sans les pouvoir lire avec

l Jaum. Asiat. Soc. ofBengal, 1838, p. au et suiv.
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confiance; il y aurait de plus. à la rigueur, entre sa
et Ire place pour une lettre étroite, dont il ne semble
pas qu’il demeure aucun vestige. Dans sa transcrip-

tion, M. Burgess ne tient aucun compte du fait, il
lit simplement, sans marquer de blanc, maimâsara-
sake, et telle est aussi la lecture que fournit le fac-
similé C.; il laisse seulement entre les deux derniers
caractères un espacement légèrement marqué. Le
plus sûr me paraît être, jusqu’à nouvelle inspection,

de nous attacher autant que possible au témoignage
concordant des deux savants archéologues. Nous li-
rons donc maintint (pour marûûâsu), comme à K.
Mais. comme je ne vois pas qu’on puisse rien faire
de rasake, je propose ensuite de rétablir na (pour
ra, comme plus haut nous avons eu dans gana, pour
gara, na pour ra) sa[ra]ke; sarakeaçarakc corres-
pond à merveille à sâye, sâyake des autres textes.
Vt’jayechâ s’analyse bien en vt’jaya-J-ichâ, «désir de

conquête n; mais alors la phrase ne se construit plus;
il faudrait quelque chose comme mû sarake ava cilia-
yeclui siyâ. Tout indique au contraire que notre phrase
est ici essentiellement identique aux autres versions;
c’est ce qu’implique iti suit immédiatement. Je

pense qu’il faut achever de rétablir la concordance
en lisant vijayekhyâti pour °vfiayâkhyâtz”; la confusion

entre les caractères Æ et est assez facile pour jus-
tifier cette conjecture (conf. à Khâlsi, l. A, châjana’ i

pour yqjana, 5 pour (C). Je n’ai pas à m’arrêter aux

lacunes qui, grâce à la détérioration de la pierre,

20.
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nous’privent de toute une moitié de cet édit. Ce qui
en reste suffit à constater l’identité générale de cette

version avec celles qui nous sont plus complètement
conservées. Je me dispense même, pour ne point
la surcharger d’indications superflues, d’en indiquer

les limites dans la traduction d’ensemble de cette
tablette.

«Immense est le Kalirîiga conquis par le roi.Pi-
yadasi, cher aux Devas. Des centaines de milliers de
créatures y ont été enlevées, cent mille y ont été

frappées , bien des fois le même nombre y sont mortes

[dans cette conquête]. Alors (manque à K. qui ajoute:
en l’apprenant,) le roi cher aux Devas s’est aussi-
tôt (manque à K.), depuis l’acquisition du Kalirîiga,

tourné vers la religion (K. ajoute: il s’est préoccupé

de la religion), il a conçu .le zèle de la religion, il
s’est appliqué à la diffusion de la religion, si grand
est le regret qu’a ressenti le roi cher aux Devas [de ce
qui s’est passé] dans la conquête du Kalirîiga. En effet,

en conquérant le territoire qui ne m’était pas soumis,

les-meurtres, les morts, les enlèvements d’hommes
qui s’y sont produits, tout cela a été vivement et

douleureusement ressenti par moi. le roi cher aux
Devas. Mais voici qui a été ressenti plus douloureuse-

ment [encore] par le roi cher aux Devas. Partout ré-
sident des brâhmanes ou des çramanas ou d’autres.
sectes [ascètes]’ou maîtres de maison; et parmi ces

hommes, quand on veille à leurs besoins, règne
l’obéissance aux autorités, l’obéissance aux pères et
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mères. la docilité envers les amis, les camarades, les
parents , les égards pour ( K. : les esclaves et) les servi-
teurs, la fidélité dans les affections. Ces hommes y
[c’est-à-dire dans la conquête] sont exposés aux vio-

lences, à la mort, à la séparation .d’avec’les êtres

leur sont chers. Quant à ceux même qui . grâce à une

protection [spéciale], n’éprouvent aucun dommage

[personnel], leurs amis, connaissances, camarades
ou parents trouvent la ruine. C’eSt ainsi que, eux-
mêmes, ils y [dans la conquête] ont un coup à subir.
Toutes les violences de ce genre sont douloureuse-
ment ressenties par moi, le roi cher aux Devas. Il
n’est point de pays où ne soient connues des cor-
porations telles que les brâhmanes et les çramanas,
et il n’est pas [de lieu], dans aucun pays, où les
hommes ne confessent la foi de quelque secte
(cette phrase est. tout à fait tronquée à K.). C’est pour-

quoi, autant de gens ont, naguère, été frappés, sont

morts, ont été enlevés dans le Kalimga, le roi cher

aux Devas le ressent aujourd’hui cent et mille fois
plus douloureusement ...... . . . . . . . . . . . . . . . .

En effet, le roi cher aux Devas souhaite (K.: de
voir régner) la sécurité pour toutes les créatures,

le respect de la vie, la paix et la douceur (le der-
nier mot manque à K.). Or c’est la ce que le roi
cher aux Devas considère comme les couquêtes de
la religion. C’est dans ces conquêtes de la religion
que le roi cher aux Devas trouve son plaisir, et dans
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son empire et sur toutes ses frontières, dans une
étendue de bien des centaines de yojanas. Parmi
ces [voisins] (K. : Tels) [sont] Antiochus, le roi des
Yavanas, et au nord de cet Antiochus, quatre rois,
Ptolémée , Antigone, Magas, Alexandre; au sud, les
Godas, les Pâmdyas, jusqu’à Tambapanni, et de
même aussi le roi des Huns(P) Vismavasi(?). Chez
les Grecs et les Kâmbojas, les Nâbhakas et les Nâ-
bhapaifitis, les Bhojas et les Petenikas, les Andhras
et les Pulindas, partout on se conforme aux instruc-
tions religieuses du roi cher aux Devas. Là ou ont
été dirigés des envoyés du roi Cher aux Devas, là

aussi, après avoir entendu, de la part du roi cher aux
Devas, les devoirs de la religion, on se conforme
maintenant (K.: avec zèle) et on se conformera aux
instructions religieuses, à la religion, cette digue
contre. . . . . C’est ainsi que la conquête s’est éten-

due eu tous lieux. J’y ai trouvé une joie intime; tel
est le contentement’que procurent les conquêtes de
la religion. Mais à vrai dire , le contentement est chose
secondaire; et le roi cher aux Devas m’attache une
grande valeur qu’aux fruits que l’on s’assure pour

l’autre vie. C’est pour cela que cette inscription reli-
gieuse a été gravée (K. z écrite), afin que nos fils et

nos petits-fils ne croient pas qu’ils doivent faire quel-
que autre conquête nouvelle. Qu’ils ne pensent pas
que la conquête par l’épée [litt par la flèche] mérite

le nom de conquête; qu’ils n’en voient que l’ébran-

lement, la violence. Qu’ils ne considèrent comme
une vraie conquête que les conquêtes de-la reli-
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gion. Elles valent pour ce monde et pour l’autre;
qu’ils fassent tout leur agrément des plaisirs de la
religion, car ceux-là ont leur prix et dans ce monde
et dans l’autre. »

couenneux son.

Prinsep, p. 262 et a7o;Wilson, p. 233; Lassen,
p. aco, n. 3;Burnouf,p. 751 etsuiv.;Kern, p. loti

et suiv. ’GIBNAR.

(1) acommuniai-(CLrameras;
a sa (a) ÆTlchÇSF’BchÇÉçLAlLd(liftât

sa (3) ssaiüâz’xclrwiw’rbææasn

sa ne (a) çiçisxicicuowarmfl
mourus (5) Albtfiflàb’X-d’TKtldihçlïô

sans (6) H-d’aç-d’ü-l-I’bl’blb

( 1) Ayarîl dharînmalipî devânaiîipriyena priyadasinâl râüâ

lekhâpitâ asti eva’ (a) samkhitena asti majhamena asti Vistu-

tnna nâ ca servant survala’ ghatitafii (3) mahâlake pi’ vi-

l File-similé C. "nalîlpiyena piya".
’ F sic-similé . "savaiîi parvata°.

3 Il me semble, dans le fac-similé B.. reconnaitre plutôt les traces

de hi que de
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jitalîl’ baba en likhitaâi likhàpnyisafù ’ ceva’ asti ca chtimi]

(à) punapuna vutaiîi tamtam uthasai mâdhûritâya kiiîiti’

jam) tathâ patipnjethul (5) tatra ekadâ asamâtafii likhitaiîi
astiIl desnfii’ va sachâya lcâranmîi va (6) alocetpâ lipikarâpa-

râdhena va [

DBAULL

(17) lysât dhafiimulipî de-

vânaiîipiyena piyadasina lâ-

ji . . na ., . . .. saillihitenn athi ma-

jhamena . . .nâpi save savate, ghaiîitite’ [

(18) mahafilte hi vijaye ba-
liuke en likhite likhiyisn’ . . .

L . . . . . athi

JAUGADA.

(34)

jhimena athi vithatena
nâpi save savata ghatite[.]

maharîite hi vijaye

pa ce
taya (19)

kimti ce jnne tathâ pa-
tipajeyâti e pi en hem-
tn asamati likhite’ safn . .

v . soûl

sa mâdhuliyâye’

kiti en jane tuthâ pn-
tipnjeyârti [ e pi en he-

ItaIÎ) (26)

a spahis...
--ti [.1

l F tic-similé C. °Iihâprayi°.

’ Fric-similé C. °cema°.

’ Fac-similé C. °kiti°.

A File-similé C. °jetba°.

l B. lit °asa1fi de°; mais je ne puis. dans le fac-similé , découvrir
nulle trace de l’anusvâra.
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xaÂLsi.

(17) Iyafii dhamalipi deva-
natîipiyenâ piyadasinâ lajinâ

likhâpitâ athi yevâ sukhi-
(1 8)tenâ’ athimajhimenâ athi

vithatenâ no hi savatâ save

ghafntite mahâlake hi
vi(19)jite bahu va likhite le-
kliâpesâmi eeva nikyafii ’

athi mi lietâ punapuna
Inpi(ao)te ’ tasatasa athasâ

madhuliyiye yens jane
tathâ patipajeyâ se
loyâ* ata kichi a(21)snmati
likbile disâ vâ samkhaye
kâlanafii vâ alocayisa lipika-

lapalâpena va [.]

313
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(13) Aya dharmadipi devâ-
narîipriyona piçina’ ramüani

lekhapita atbi v0 samni-
tena’ athi t yo vi-
thitena il hi santarîisa serve

gnkoti maholnlre bi
vijite bahu eu likhite li-
khipaçami’ cevâ
a mi cul atra panapae
pa. shanata tasatasa -----

(1A) ta. patipajayati s0
siya a stem kice asamataiîl
likhitaiîi deçaiîi va sukhaye

karana va alocmîiti dipilm-
rasa va apaiîiradhena’

Girnar. - a. Le texte de K. est, on le verra, de
nature à faire penser que ava, de même que yâvâ à
Kh., doit se diviser en deux mots e ou, yâ mi, l’un
et l’autre a yarît ou, yad eva. Nous avons rencontré à

G. plus d’un exemple, soit de la chute du y initial
(au n” édit, l. a , conf. e mon api et le commentaire),

soit du nominatif neutre en e. La construction, en
effet, paraît ainsi plus naturelle, et dans une analo-’

gie frappante avec des locutions grecques ou latines
bien connues. Iyaiît dharîzmalipi doit être pris cette
fois dans un sens plus compréhensif qu’il n’était né-

cessaire précédemment, il s’agit évidemment de l’en-.
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semble des édits. Lis. vistatena. C’est M. Kern qui le

premier a bien expliqué la fin de la phrase: Lassen
et Burnouf, égarés par la lecture pavata, s’y étaient

tous les deux trompés. Nous savons maintenant,
d’une façon positive, que c’est samata, savata, qu’il

faut lire. Quant à ghatitalîa (lu dans d’autres versions

gharîitita), il se rapporte au thème gilet (ou gluant),
et je prends dans le cas présent ghatayati au sens de
réunir, joindre: «et tout l’ensemble n’est point par-

tout réuni, » gravé au complet et sans omission. -
b. La vraie leçon est sûrement mahâlake hi; elle est
garantie par les autres textes. Cette fois encore, c’est
M. Kern a indiqué la vraie traduction, il a dé-
taché hi que l’on avait pris pour la désinence de
l’instrumentaldu pluriel: « car mon empire est grand. »

Burnouf, en revanche, avait parfaitement raison de
prendre likhdpayiswîi pourun futur et non , comme le
veut M. Kern , pour un aoriste. La forme lekhâpesâmi
de Kh. et son équivalent à K. , pour ne pas parler de
Dh., est, à cet égard, décisive. Nous tirons de cette
explication un sens très convenable, moyennant une
construction plus exacte que celles qu’on a essayées
jusqu’ici. La comparaison de Kh. et de K. ne laisse
aucun doute sur la lecture ceva. Il est dès lors évi-
dent que Iikhitazît, étant donné le ca qui l’accom-

vpagne, ne peut en aucune façon être considéré
comme régi par likhâpayisarît, mais bien comme co-
ordonné à cette forme; d’où cette construction cer-
taine: bahts ca liklu’talîi [balla] likhâpayisarît ceva : «j’ai

beaucoup gravé et je ferai encore graver [beaucoup]. »
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-- c. La forme mâdhûritâya peut être, soit une faute

pour madhwutâya, soit, ce que les autres versions
rendent beaucoup plus probable, le résultat d’une
confusion matérielle, assez facile d’ailleurs, entre

A et J, , pour mâdhuriyâya. Quant au sens du mot,
il le faut serrer de plus près qu’on n’a fait encore.

On sait que mâdhwya a pris dans la langue mystique
de l’Inde une valeur subjective et désigne l’amour

du fidèle pour son dieu. Sans prétendre confondre
des âges fort différents, je pense que le mot subit
ici déjà dans son emploi une évolution comparable;
c’est à cause de sa préférence pour tel ou tel pré-

cepte, de l’importance particulière qu’il lui attribue,

que le roi le répète plus souvent. Ainsi s’explique
Ida-iti, qui indique le style direct, marque l’intention
du roi : «dans la pensée que. . . n Patipajati, dans nos
inscriptions , a le sens spécial d’« entrer dans la bonne

voie», en d’autres termes «pratiquer la religion et la
vertu». Cf. l’emploi du mot, D. 11, 15, et du causatif,

Dh., éd. dét. 1, 10, 15, 19. - d. Cette dernière
phrase n’a pas , usqu’ici , été exactement traduite. Il im-

t porte d’abord de rétablir la vraie séparation des mots,
méconnue dans deux cas. Asadesarîi n’est pas un com-

posé, mais représente deux mots usa: syât et demie,
c’est ce que démontre à l’évidence la comparaison

de Kh. et de K.: dans les deux textes on trouvera
siyâ (hoyâ) et desarît (disâ) , séparés par plusieurs mots.

Cette première correction nous conduit à la seconde ,
à la séparation en deux mots de sachâya kâranaiîz. En

effet, desarîz, étant un’ substantif, réclame un verbe;
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ce ne peut être que sacluîya; nous obtenons de la
sorte, dans un parallélisme parfait, les deux mem-
bres (18th va sachâya et kâranaiît va alocetpâ. Et
en effet, la forme salîtkhaye (ou l’équivalent sukhaye)

que Kh. et K. opp03ent à sachâya, implique, par la
finale ye pour ya, un mot distinct. Quel est ce mot?
Le rapprochement des deux orthographes sachâya
et sarîikhaye est de nature à nous éclairer : le proto-
type commun qu’elles supposent également ne peut
être que salîtkhaxya, le gérondif du sanscrit salît-kshi

«détruire». Si l’on entend simplement dcsa dans

le sens très naturel de «passage», on traduira: « en

supprimant, en oubliant (ou peut-être, àla rigueur,
« en gâtant n) un passage. n Kâraparïi. est d’une interpré-

tation un peu moins certaine; il est au moins impos-
sible de se tromper de beaucoup sur sa signification.
Le mot se construit avec des verbes qui signifient
dire, parler, pour marquer le sujet dont on parle. On
en trouvera, pour le pâli, plusieurs exemples réunis
par Childers (s. verb.). Si nous appliquons ici cette .
acception, nous entendrons : «en méconnaissant le
sujet, l’intention», ou, comme nous dirions, «le -
sens général». Le roi prévoit donc une double
source d’erreurs , les unes produites par l’omission de

certains mots ou passages, les autres par l’inintelli-
gence du texte. Quant à la fin de la phrase, et à l’em-

ploi de va, «cela vient uniquement de la faute du
c0piste , n la construction s’en rapproche exactement
d’une phrase du x11° édit, où il suffit de renvoyer (in

G., n. e).
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Dhaali. -- a. Dans lâji. .na pour laijinâ, la lacune

n’est qu’apparente; il y a place dans la lacune sui-

vante pour compléter ce qui manque à partir de le-
khâpitâ. Évidemment la lettre T qui, dans le fac-si-

milé de Prinsep, suit l, est une fausse lecture pour

1l]. En tout cas, il est sûr que le texte est ici, dans
toutes les versions, essentiellement identique. La
forme ghalîitite, au lieu de ghatite de l’ancienne trans-

cription, est d’autant moins improbable que le Dhâ-
tupâtha donne pour ce verbe la forme gluant parallèle-
ment à gilet. -- b. Au lieu de likhiyisâ- de l’ancien

fac-similé, le nouveau ne donne que likhiyis -.
Ni l’un ni l’autre ne fournit aucun appui à la lec-
ture likhrîyisi de M. Kern. D’après ce qui a été ob-

servé relativement à G., c’est likhayisa[rît] qu’il faut

rétablir; l’i qui accompagne par erreur le kh a pu
être amené machinalement par celui qui entre dans
les deux syllabes environnantes. En revanche, c’est
très probablement pi ca que représente pa ca, au
commencement de la phrase suivante. Quant aux
caractères taya, qui apparaissent seuls dans la lacune

’ qui vient ensuite . la lecture en est sûrement inexacte ,
ce qu’explique assez la détérioration de la pierre. A

en juger par la place relative qu’ils occupent, ils ne

peuvent guère correspondre qu’aux lettres 0 (l, , du

mot athasa, écrit peut-être atasa (À (L), avec perte
de l’aspiration. Ca, qui suit kirîtti, dédouble dans

’ l’expression les motifs du roi qui se fonde et surl’im-

portance qu’il attache à certains préceptes et sur son
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désir de les voir universellement pratiquer. --- c. Il
faut , d’après J. , corriger Iœrîita en hetafîa, c’est-adire

dur-enlia, aira, comme le montrent les lectures
ata, atarîi de Kh. et K. Asamati pour asamalti, c’est-

à-dire mamatte, comme à Kh. Sain, qui suit likhite,
ne peut guère être qu’une lecture fautive, pour si,
la première syllabe de siyâ; la seconde s’est perdue,

avec la syllabe initiale de [dc]sarîz, dans la lacune
qui comporte précisément deux caractères. Ti, qui
reste devant lipi°, ne peut être que la finale de l’ab-

solutif. aloceti:alocelu. Sur cette forme, cf. 1’ édit

in J., n. c., et ci-dessous, in K., n. e.

Jaugada. - a. Pour mâdhuryarîi, avec substitution
du féminin au neutre.

Khâlsi. - a. Je prends ye mi comme :yarïz va.
Cf. in G., n. a. Le maintien du y initial est excep-
tionnel; mais le fait n’en subsisterait pas moins, si
l’on voulait comprendre eva. Sakhitenâ a saitkhittena.

Ghetîtfite, comme à Dh. (n. a). - b. Voici le seul

cas ou je croie que, dans nos inscriptions, il; doive
être lu hya. Encore faut-il s’entendre; je pense que
l’intention du graveur était d’écrire kya, mais non

que la prononciation réelle ait été celle-là. Il ne peut,

ce me semble, y avoir de doute sur le mot que nous
devons reconnaître ici, c’est niccaiîi « et je ferai tou-

jours gravern, dans la suite, comme j’ai fait dansle
’ passé. Ce qui pourrait paraître plus incertain, c’est

de savoir si c’est bien réellement nihyari. et non pas,
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par hasard. nityarît qu’a voulu’écrire le lapicide; la

confusion serait aisée entre d: et Un point est in-
discutable : la prononciation était simplement ca ou
cca. Il serait d’autant moins surprenant qu’elle eût

été accidentellement représentée par cette ortho-

graphe fantaisiste , kya, que nous la trouverons à Bha-
bra (l. 6), dans adhigicya, exprimée d’une façon non

moins arbitraire par cya. - c. Nous avions tout à
l’heure à Dh. (n. c) hetarîz pour ettha, aira; hctâ, ici,
n’a pas d’autre valeur, comme le montre l’équivalent’

atra de K. Lapita, de lapati, synonyme de vutta, évi-
demment sans la nuance de plainte que ce verbe, du
reste , ne garde pas toujours en pâli et qu’il perd inva-
riablement dans le dérivé âlapati. Corr. nmdhuliyâye

ou, mieux encore, mâdhuliyâye. - d. La restitution
de hoyâ pour layé est certaine. On sait que 1l et b- ne

diffèrent que par leur direction inverse; on s’explique

qu’une distraction du graveur ait pu amener cette
méprise, d’autant mieux que nous trouvons par
exemple D (dh) tourné dans les deux sens, D et G.
Samati: samatù’, samatte. La même substitution de

i pour e se retrouve , cette fois dans la partie radicale ,
dans disâ---desarît. J’ai eu précédemment occasion

d’indiquer que alocayisa doit se corriger en alocayitu.
Cf. éd. x , n. li in Dh. Quant à lipikalapalâpena, il va

sans dire que ce qui apparaît comme le signe L n’est

autre chose que le reste du signe D, un peu effacé
dans la partie supérieure de la boucle; c’est °kaIapa-
lâdhena qu’il faut lire.
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Kapur (li Giri. -*a. Lis. °priyena pl[yœda]çinarïz,

pour °çinâ. Rafiuiani ne peut être correct; si nous
admettons que rarîuîa (pour rafla), la forme fami-
lière à K., représente l’instrumental, nous n’avons

plus que faire du caractère suivant; et bien que la
première syllabe de lekhapita ne soit pas d’une entière

netteté, cette lecture, vraisemblable en elle-même,
est élevée à la certitude par la concordance des
textes parallèles. Dans ces conditions, la conjecture
la plus probable, à mes yeux, est qu’il faut lire rarît- V

jani pour rafiy’ina, c’est-à-dire rrijinâ, l’autre forme

de l’instrumental usitée en pâli concurremment
avec raïiûâ. On sait combien est grande la res-
semblance entre Y et 9; la correction ne présente-
rait aucune difficulté réelle. - b. Corr. sarîikhitena;

le trait supérieur de droite dans 59 pour lj résulte
de quelque confusion de lecture. Quant au carac-
tère qui précède, la restitution en est moins certaine;
on songe tout d’abord à lire vazeva, mais comme
nous avons ensuite très distinctement athi yo oi°
(c’est-à-dire °yarît vi°), il me semble préférable, pour

ne pas dire nécessaire, de restituer ye, qui rétablit
le parallélisme dans la construction. Nous renconë
trons un autre sujet d’incertitude dans le passage

sautant sa serve. Je ne parle. pas de sautait qui se
corrige nécessairement, et facilement, en savatarît,
mais de la syllabe qui suit. On peut prendre sa comme
un nominatif neutre, pour tut, et traduire: «tout
cela». Néanmoins, cet emploi du pronom qui n’a,
dans ce qui précède, rien à quoi il se puisse direc-
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tement rapporter, ne me satisfait pas complètement.
et je penche vers une autre hypothèse. Nous avons
vu à plusieurs reprises, et précisément à K. (x’ édit,

n. k), l’a final nasalisé absorber un a initial qui le suit,

rien n’est donc plus légitime que de résoudre sarra-
tanîsa en samatarît usa, c’est-à-dire syât; il en résulte

cette traduction tout à fait naturelle: «car le tout
ne saurait être gravé partout n, avec cette nuance de
possibilité qu’implique le potentiel. Dans le mot sui-

vant, gakoti, la seule difficulté repose sur la confu-

sion de 71 pour f; il faut rétablir gatiti pour gatite
avec la perte de l’asPiration si fréquente à K. , pour

ghatite. -c. Lis. mahalake. Likhipaçami nous offre
un nouvel exemple d’interversion dans la voyelle,
pour likhapiçami : lekhapeçami. - d. Il est tombé
une syllabe thi qui, par athi mi, rétablit un parallé-

lisme cOmplet avec Kh. La concordance entre les
deux versions se vérifie une fois de plus dans les
mots suivants; tel que le donnent nos fac-similés, le
texte est nécessairement corrompu; on n’en peut
tirer aucun sens. Il n’y a pas de doute sur la lecture
panapane, pour punapune. Mais la lacune est-elle seu-
lement apparente ou a-t-elle vraiment emporté un
caractère? En nous arrêtant à la première alterna-
tive, il me semble que nous pouvons obtenir pour
tout le passage une restitution satisfaisante. Il n’y a

pas loin de à 7’, et de 7 à fi la distance n’est
pas infranchissable, surtout si l’on tient compte de
l’imperfection générale des facsimilés dans cette par-

tie du texte. Nous arrivons ainsi a lapata pour lapita,

Il
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la leçon même de Kh.; le pa qui suit °pane serait à

sen tour pour pi :api, en sorte que la phrase en-
tière rentrerait ainsi dans l’ordre. La lacune qui suit

se comble sans peine. Lis. pralipajeya ti. -- e. Je ne
vois que deux manières de rendre compte de la syl-
labe a qui suit siya .- c’est d’y chercher le reste du ca-

ractère ti à demi effacé et de lire siyatinsyât (cf.
Kh., 11° édit. n. c), ou de rétablir à sa place va (a
eva) qui, graphiquement, s’en rapproche beaucoup.
C’est cette seconde alternative qui me paraît la plus

simple; elle est favorisée par les habitudes de ce
style, si prodigue de la particule en question. Lis.
kirîwi pour ’Ï Je n’insiste pas sur sukhaye pour
salîtklmye. Alocarîiti ne se peut guère expliquer que
pour aloceti, par un effet de l’équivalence, déjà si-

gnalée, entre ait et e. C’est un argument de plus en
faVeur de la forme en ti de l’absolutif. Voy. au r" éd.

la n. c in J. et au xe la n. d in Dh., déjà citée tout
à l’heure. Il est clair que aparîiradlœna n’est qu’une

interversion pour aparafiidhenanaparâdhena.

«Cet édit a été gravé par le roi Piyadasi. cher aux

Devas, sous une forme soit abrégée, soit d’étendue

moyenne, soit développée, et tout n’est pas réuni

partout; car mon empire est grand, et j’ai gravé
beaucoup et je ferai encore graver (Kh. : et je con-
tinuerai toujours de faire graver). Certains préceptes
sont répétés avec insistance. à cause de l’importance

particulière que j’attache à voir le peuple les mettre

en pratique (Dh. J. : a cause de. l’importance parti-
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culière que j’y attache et de mon désir de voir le
peuple les mettre en. pratique). Il s’y peut trouver
des fautes de copie, soitqu’un passage ait été tron-
qué, soit que le sens. ait été méconnu : le tout est le

fait du graveur. »

Notre examen des Quatorze édits serait incomplet,
si je ne touchais, en finissant, la suscription des édits
de Gimar et son pendant à Khâlsi.

Au-dessous du xru’ édit, c’est-à-dire dans le mi-

lieu de la partie inférieure de l’inscription. il reste
à Gimar une fin de ligne dont le commencement a
été emporté avec.le même morceau du rocher dont

la perte a si fortement compromis la x111° tablette.
Les caractères encore lisibles sont les suivants:

sarrettes-imbue
Va svcto haiti survaloliasukhâlraro l aima.

M. Kern a fort ingénieusement reconnul’allusion

que ces mots font au Buddha. Il suffit de renvoyer
à son commentaire (p. 113-1111). La perte d’unefrae-
tion de la ligne nous empêche d’arriver à une certi-

tude absolue sur le détail, d’ailleurs peu important,
de la traduction. Je doute pourtant que survalokasu-
khâhara ait pu être considéré précisément comme un

nom propre du Buddha. Je me représente que cette
ligne accompagnait les traits d’un éléphant qui a dis-

l F tic-similé C. °savâloka°.
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paru avec le fragment du rocher, et dont elle formait
la légende. Il ne manque probablement pas grand’
chose à cette épigraphe, et je propose de traduire, en
complétant simplement le pronom : «Cet éléphant

blanc est en vérité le bienfaiteur du monde entier.»

Je fonde cette conjecture sur la comparaison de
Khâlsi. Là nous trouvons, en tête de la deuxième
face du rocher, la représentation d’un éléphant entre

les jambes duquel sont gravés ces caractères z

AM3
Gajatame.

Ëclairés par Gimar, nous traduirons sans hésita-
tion ce superlatif: a l’éléphant par excellence , le grand

éléphant ». Il est clair que c’est comme symbole,

comme expression du Buddha. que cet éléphant re-
çoit un pareil titre.

Ce symbole était particulièrement cher aux bud-
dhistes de cette époque, car à Dhauli nous le retrou-
vons encore , accompagnantla copie de nos tablettes 1.

Ailleurs, à Jaugada, à Khandagiri, paraissent
d’autres emblèmes, le Svastika , le Triçûla , peut-être

l’Arbre. La signification religieuse des, uns et des
autres ressort avec évidence de leur rapprochement.

1 Cf. la description de Kittoe, Journal As. Soc. quengal, 1838.
p. [137. et la planche, dans Hunter, Orissa, I. p. 230.



                                                                     

APPENDICE.

Je dois à l’obligeance de M. Burgess la commu-
nication récente d’une épreuve photographi ne prise

directement sur les estampages de Gimar. itant sur
une échelle plus grande, elle est généralement plus
distincte que les reproductions de l’Archæological Sur-

vey, et méritait un examen attentif. Il n’en ressort,
il est vrai, aucun fait nouveau essentiel pour l’inter-
prétation. Je crois pOurtant devoir indiquer ici tous
les détails par lesquels elle diffère de ma transcrip-
tion des fac-similés du Surveyl; quelques-uns ont de
l’intérêt, et c’est notre devoir strict de philologue de

pousser l’exactitude aussi loin que les matériaux ac-

cessibles nous en donnent le moyen.

1’r édit. - Lignes 10-11. "prânâ â°. - L. 1 1 , °thâya dvo

m0". I11’ édit. - Ligne a, °pi pracarîr”.

ml édit. - Ligne 3, °yathâ aira”. - L. A, "ri ca susûsâ°.

rv’ édit. - Ligne 8. °ca papotrâ ca°. - L. 10, la forme
du caractère qui suit diffusa me parait favoriser sérieusement
la restitution tu que j’ai proposée.

vt édit. -- Ligne 1 , °râjâ e". - L. a , °tena ya me°, °sarîr-

vamtakapâ°. - L. 5, °ristikapetenikâna1î1°. - L. 7, °bâhi-

rasu". -- L. 8. °sarvatâ°, "nisrito tâ va’. t
V1. édit. -’- Ligne 1. °atilcrâ(i’)tarî1 a1îitararîi°. -- L. a.

1 Je me contente de les énumérer; aucun n’apporte d’argument

nouveau conne les analyses que j’ai cru devoir proposer.
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evarîi kataxîi°. - L. 5 , °mul1hato â°. - L. 7, °nijhatî va parii-

to°. - L. 8, °patave°, °toso u°. - L. 1 1, °sarvalo°.
v11’ édit. - Ligue a, °va kasarîrta vi°.

"11’ édit. - Ligne 1, °etârisani°. - L. a , °nariipiyo piya",
°to ayâya sambodhirîi te°. - L. A, °rarîinapa(i’)ti°, °nasa da-

sanam’.

x’ édit. - Ligne a, °va kiti va°. - L. 3. °devànarî1piya°.
xr’ édit. -- Ligne 1, °evâ1î1 âhaf’. - L. 3, °putrena°. --

L. A. la lecture kan. que j’avais admise est tout à fait hors de

doute. ’xn’ édit. -- Ligne a , "démis: va pûje°. - L. A, °karu1î1° l,

°sa1î1da1î1 ca°. - L. 6, ’eva sâdhu ki°.

xrnt édit. - Ligne 1, ’adhunâ°, °dha1îimavâyo°. -- L. la,

hoti patibhâge ce’. - L. 5, ’yatra mi”, °ma prasâdo yâ°. ---

L. 6 , ’nampiyasa . piji°. - L. 7, °tânâr’ù acha.ti1îi ca°, °dava’

ca°. - L. 9, °1îrdhepâ°, °jayo savathâ°. °jayo°, °pîti.so sâ la-

dhâ sâ piti hoti°. - L. 1 1 , °yarîi vijayarîi mâ vijatavyar’ii marii-

iiâsa ra(?)sake°. ’
x1v’ édit. -- Ligne 1 , °priyada1îr( P)sinâ°. -- L. a, "sam-

natif. - L. li, °mâdhuratâya kamti°, "tatha pa’. --- L. 5,
"asarîi ’ de’. )

l Pour karu, hui-ait, comme un peu plus bas susurîiserd pour su-
sarïiserâ, susâserurîi.

’ Cet apparent anusvâra n’est, je pense , qu’un défaut de la pierre.

absolument comme aux variantes de la ligne 1 et de la ligne 2.
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