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INTRODUCTION.
l

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 singhalaise. Mahâvalîisa et Dîpavalîlsa, est un

monument à peu près unique. C’est seulement dans

ces annales monastiques de Ceylan, où le zèle reli-
gieux a consigné les traditions relatives aux origines
du buddhisme jusqu’à son introduction dans l’île.

que nous trouvons, pour la période qui s’étend du
v1’ au III’ siècle avant notre ère, des éléments indé-

pendants et un peu sérieux de reconstruction histo-
l

378943

Pksoo?
A64
[98”



                                                                     

2 INTRODUCTION.
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 a, aux alen-
tours de l’ère chrétienne, cinq ou six 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. lQuelques-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 1801 , 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 :838,
le Journal de la Société asiatique du Bengale apprit
à l’Europe savante le déchiffrement intégral de cet

I D’après des dessins du capitaine Heure, Asiat. Resrarchcs , t. VII ,

Il. 175 et suiv.
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alphabet si longtemps rebelle, on n’hésita pas à sa-

Iuer, 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 pas à 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. Neus

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 reconnaitre que la langue est bien indienne,

puis à identifier exactement deux ou trois signes 1.
Nous le venions exercer sa pénétration sur (les mé-

dailles portant des caractères non point identiques.
mais analogues, dans des recherches qui aboutissent
au déchiffrement des monnaies du Surâshtra 2. 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

I Jowin. As. Soc. (ifBengn I83A . p. lad et suiv. , p. A83 et suiv.;
:835. p. "A et suiv.

’ Ibirl., I835. p. 626 et suiv.; mai I837.
5 Journ. As. Soc. qf 89:19., :837, p. (afin 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 dânarît a offrande n. 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. Cunningham1 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 fûts (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. Sam, I, p.7 et suiv.
’ Journ. As. Soc. queng.. I837, p. 105:5 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 f.
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 Fi-

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

retrouvée par le major Pew en I837; il en communiqua un fac-si-
milé à Prinsep (Journ. As. Soc. queng., p. 7ng et suiv.).

’ Le capitaine Hoare en avait aussi préparé un dessin(Asiat. Re-
nan-bas, lac. cit). La première description détaillée et la première
reproduction rendue publique fut celle du capitaine Burt (Joum. A1.
Soc. queng.. 1834. p. 106 et suiv.); elle fut suivie d’une revision
par le capitaine Smith (Ibfd., 1837. p. 963 et suiv.). O

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

par Prinsep qu’en 1815!; (p. A8I et suiv.).
. L’inscription de Radhiah, signalée dès 1785(Priusep, 1835,

p. 125) . puis par Stirling (Asial. Restarchcs, t. KV, p. 313) et fina-
lement par Hodgson (I835, p. 138i et suiv.), fut publiée en 1835
(Journ. As. Soc. qucng., p. la]: et suiv.).
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gravés sur le rocher. Prinsep en connaissait deux
versionsl : celle de Girnar’ dans le Gujerât, celle de
Dhauli 5 dans l’Orissa. Le nombre s’en est depuis bien

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

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

inconnus l. 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 inde-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-

l Journ. As. Soc. qf Beng., 1838, p. I56 et suiv.. p. a 19 et suiv..
p. A34 et suiv.

’ Les premiers estampages de l’inscription de Gimar furent pris
par le Dr Wilson de Bombay, en 1837; Wathen en envoya une copie
réduite à Prinsep (Journ. As. Soc. queng. , i838. p. 157 Une revi-
sion entreprise par le lieutenant 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 (Jeun. Bomb. Br. Roy. As. 806.,
I,p. ià8,II, p. Axe). Le meilleur fac-similé a paru dans l’ArclIœol.
SUIT. 0j Watt. India, par Burgess, 187:5-1875, pl. X et suiv.

3 Les édits de Dhauli furent découverts par le capitaine Kittoe
en 1837 (Journ. As. Soc. 48mg, p. I072 et suiv.; I838, p. tillé
et Ulm-l; il En prit un facsimilé qui est demeuré uniquejusqu’à ces
derniers temps.

l Journ. As. Son. a] lima, 1836, p. élsî.
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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 fac-similé publié par la Société de Lon-

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

dans I’Orissa; reconnue dès 1850 par W. Elliot, les
premières copies en avaient été entièrement perdues
pour le public’; 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, x1: et xIII
du premier groupe, qu’ils ne connaissent pas, ils
substituent, en autre place, deux édits qu’on s’est

l Journ. cf thc Roy. As. Soc., t. VIII, p. a93 et suiv.; XII. p. 153
et suiv.

’ Corp. Inscr. Imf., t. I, p. 18.
3 Une description, avec un spécimen. en avait paru dans le pre-

mier volumc(p. au et suiv.) de l’Arrhæol. Survey du général Cun-

ningbam.
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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 1; une copie revisée en fut ensuite

publiée par Wilson a. Dans les dernières années, les
recherches habiles et actives du général Cunningbam
et de ses agents ont amené la découverte, à Bhabra
même, et dans deux autres endroits, à Sahasarâm et
à Bûpnâth, d’une triple version d’un texte nouveau;

il a eu la bonne fortune d’être examiné d’abord par

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

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, ait été constituée
dans i’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 (Journ. As. Soc. a] Beng., 1840. p. 616).
3 Jaurn. Boy. As. 800., LXVI. p. 357 et suiv.
3 Daim! est un nom préféré par le général Cunningham et sub-

stilué par lui au nom de Bhabra. Cf. Indian Antiqmuy,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 marquent
l’histoire de l’Inde ancienne; c’est sous son règne , avec

sa coopération , que se fixa , dans:ses 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 pa-

raît avoir-été l’agent principal de cet établissement.

On peut considérer comme le pivot de la chrono-
logie 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 em-
ployées dans la presqu’île entière. De l’un et de l’autre ,

les inscriptions d’Açoka nous’oll’rent 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 dilYérents. 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. l

Après les découvertes 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 Giri, et sur une copie de Gimar
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, à la dé-

couverte de Prinsep, en reconnaissant le premier
sur une monnaie bilingue quelques lettres du nom
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d’Agathocles 1, 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 a. 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 Loi’. 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 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 Gimar. Toute sa pénétration et tout son
savoir se heurtaient d’ailleurs à un obstacle redou-

l Journ. As. Soc. ofBeng., i836 , 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.

’ Iml. Alterlh., Il. i"éd.. p. 218 et suiv. plus.
’ Lotus de la bonne Loi, p. 654 et suiv.
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table : l’insuffisance des reproductions qui lui étaient

accessibles.
C’est pourtant aVec ces mêmes matériaux 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 Bumouf 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-
scriptionam 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 ,
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

l Over de Jaartelling der zuirlelijke Buddhisten. Amsterdam, 1873.
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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 se vérifie, et par les passages encore trop nom-
breux ou le texte, tel qu’il nous est livré, 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
Gimar, mais même dans la comparaison du fac-similé
de Wilson pour Kapur di Girl. Aujourd’hui encore,
comme le disait Bumouf, il y a près de trente ans,
«personne ne peut se flatter d’arriver du premier
coüp à l’intelligence de ces ditficiles monuments. n

Il n’en reste pas moins que n0s 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 Bumouf,
d’ajouter qu’a il n’est personne qui ne puisse se flatter

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

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

guistiquc 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

conj ectures, 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 des 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 di Giri.

Les détails qui précèdent montrent assez 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 Bumouf, par MM. Kem et
Bùhler; 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
(le l’histoire, promettent des documents si authenti-
qu.es 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 Gimar, Kapur odi Giri , Khâlsi , Dhauli,
Jaugada , dont les Édits détachés de Dhauli et de Jau-

gada forment l’appendice naturel; les Êdits des piliers ,
à Delhi, Allahabad, Mathiah et Radhiah; les au.
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 qui 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 êtregréputés 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 :

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

cri pour ca; l. 3 : pariai: pour parié --- prârrâni. -
Dh. l. à : tirîuu’ pour tîni z triai; pafirchâ pourpâchfi,
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forme équivalente de pacchâ pour paçcât. - J. l. à z

tirîrni : triai.

Il. Dh. alitai pour âni : yâni. - K. l. 3 : sava-
talïr pour savatâ a: sarvatra.

III. Kh. l. 7 z nikhamâtu pour nikhamarîrlu; l. 8:
carîr pour cd a ca.

IV. G. l. r : atikâlarîr pour atikarîrtarïr -: atikrân-

(mît; l. 6 : avihîsâ pouravihirîzsâ. - Kh. l. 9 : bâbhana

pourbarïrbhana:brâhmapa;l. r a :tithâto pour titharïrlo.

-’Dh. l. la et 15 :bâbhana pour barïrbhana; l. r7 :
tithâtu pour titlrarïrto. -- K. l. 8 : dharmanuçarîrthaya

représentant annçâthi pour anuçâsti; l. 9 : esarïr pour
esâ.

V. G. l. 3 : atikâtarîr, comme ci-dessus; l. li :
dhâma pour dhamma : dharma; l. 5 : âparâtâ pour
âpararîrtâ. --- K. l. r3 : patividhanarïrye ---- pratividhâ-

nâya ; saratarîr pour savalâ a: sarcatra. - Dh. l. sa ,
Kh. l. r5, et K. l. r3, nous avons barîrdhanarîrba-
dhasa pour barfidhanâbadhasa : bafirdhana -t- âbad-
dhasya ou bamdhanâ 4- barldhasya avec l’allongement,

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

V1. G. l. l : atikâtarîr. - Dh. l. 31 et J. l. la,
nous lisons arinataliyarît et arîmarîrtalr’yarît pour â-

narîttaliyarîr, anarïrtanzyarîr. -- Dh. l. 32 : arîmaniyarîr

pour ânam’yarît; l. 33 : palatan’r pour pelota : para-

tm; l. 33 : palttkamâlu : parâkramarïrta. --J. l. 5 :
karîrmatalâ correspondant à karïrmatararît des autres

versions. --- Kh. l. r7 : uyrmâsi pour ayanarîisi :j
2
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udyânc; l. no : arïmaniyarîr et palatarïr comme à

Dhauli. -- K. l. r5 : savatarïr; l. 16: narïrtam pour
l’ordinaire nâtaro --- naptâralt.

VIL G. l. 3 : nicâ pour nicarîr. - Dh. l. r :sâ-
yamarîr z sarîryamarïr.

Il est inutile d’épuiser cette énumération; les

exemples précèdent sufiiront 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 errait 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;
kirîrti ne se doit pas lire kilti mais bien kirîtti; seule-
ment cette forme équivaut à kîti, qui équivaut lui-

même, suivant la règle constante de la phonétique
prâcrite, à kitli a: kîrti.

Nous avions tout à l’heure pelotari pour paratra;
nous trouvons aussi (K. vr, r 6) la lecture parata, et
nous ne sommes pas en droit d’en nier la possibilité:
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dans un certain nombre de mots mît et a s’échangent

et par conséquent s’équivalent. Voici les principaux

exemples :
K. r, r : sarîrsamata que je ne puis expliquer que

comme: sasarîrmata. --- J. rv, 16 :dusayitu est pour
darîrsayitu a: darçayitvâ. - Kh. 1v. ro : nâtisalîr z mî-

tisu.- Kh. v, rit, Dh. v, 23 et J. v, al: :supadâlaye:
sarîrpmdârayet. - K. v, r3, je n’ose pas insister sur
ayo :1 ayarîi, mais anarïwelata (anacatata, d’après le

fac-similé de W.) représente anavartarîrta. -- Kh. v1,

19, matehi représente marûtrailt. - K. vm, r7 :
nous avons nilthamisharït qui ne peut qu’être a: nikha-

misha, comme à la l. sa : harîrsarîr : harîuu pour
abharîrsu; à la même l. r7, je trouve aussi : sabodhi
pour sarïrbodhi. - K. 1x, 9 : suyama pour salîtyama.
- K. x, a r :dharmasarîrçusha: dharmasuçrashâ. -
K. x, a: : daIÏrkara correspondantà dakale de Khâlsi.
- Kh. xr, 30 z nous lisons karîr pour ha, c’est-à-
dire khi: --- khala. --- G. x11, 7, porte susarîrserâ qui

est la troisième personne pluriel de l’optatif pour
sususerarîr. - Kh. xrv, r 7, a sakhitena, en correspon-
dance avec sarïtkhitena des autres versions, c’est-à-dire

salîrkshiptena.

Le fait est d’importance pour l’interprétation de

plusieurs 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 u , assez facile dans l’alphabet du nord-ouest. Il
serait encore confirmé, si la présence d’un u n’était

toujours à Kapur di Giri sujette à quelque doute,

2.
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par le futur husali (K. v, r) z karîrsati pour kassati
pour kar[i]shyati1.

On sait que, à Kapur di Giri, l’â long n’est pas

ordinairement écrit ni distingué de l’a bref, non plus

que l’î ou l’ü long des brèves correspondantes. Nous

venons de voir cependant qu’il y est quelquefois in-
directement indiqué 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 ou il ne peut
être question d’admettre cette voyelle2. 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 dans une 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

l Sur ca cf. la note suivante.»
’ Il est aussi différents cas ou une décision positive est impossi-

ble; je songe surtout à la forme ca, équivalent de ca (probablement
par l’intermédiaire de salît : cd -: ce). L’incurie du lapicide à Ka-

pur di Giri ne nous permet pas de décider si c’est ca ou ca que nous
devons lire dans une foule de rencontres. Mais en tout cas, la légiti-
mité du mot. cu est garantie (contre l’opinion de 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 àtfait injustifiable. On va voir, par la

liste suit, que , dans la plupart des cas, la lecture
â est au contraire parfaitement naturelle. Nous 0b
tiendrons ainsi :

I" face. L. 3 : mi (: ne); l. 6 :dharmanuçâthi, saçra-

shâ; l. 7 :yatâni, câ (raca); l. 9 : nâtaro(voy. plus
haut); l. r a : galîulhâranarîr; l. r3 : danasayutâ (daine-

sarîtyaktâlt); viyapatâ (Wâpfitâlr); l. il; : râya, laya;

l. 15 : smitirandya; l. r7 :jâva (a: yâvat); l. a3 :
dharmadâna ,- l. 2l; : cultiva pour vatavvo : vaktargya.

Il" face. L. r : vijitâ auquel correspond vijitâ à
Kh.; °çatâ°, correspondant à °satâ° de Kh.; l. a : tâta

pour tutti de Kh. l. A : vihita’tesha : rillitârthesha;
l. 5 : sarîwihitânarîr ; etâsha pour attisait : eleshârîr;

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

à-dire bhûtânârïr; l. 9 : tarâmaye, transcription du
nom de Ptolémée.

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

I. L. r : ayâ, c’est-adire ayarïz; l. 19 : cramerie-
bramananâ, pour °narït°; l. no : anatâ : anarîrtarîr

l. al : tadalâsi, locatif pour tadatarïisi (: tadâtve).

Il. L. r : kalikhâ, en face de kalikharît à Kh. ; l. ro:

judhâ que je prends comme : [nr]mdhwît.
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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(?), nu, l. 7.
Je ne trouva que peu d’exemples puissent pa-

raître positivement contraires à la transcription que
je propose : nâçopokani, r, l. 5, où il faut. suivant
toute vraisemblance, rétablir naropakâni; bâfra pour
bahu, u, l. r , et garrîmatâtara pour garamatatararîz, l. 7.

Quant à analïttariyena, r, l. r5 , qu’il faudrait lire
anarîrtariyâna, tout le complexe ye est trop mal formé,

et les deux fac-similés diflèrent trop sur son aspect,
pour qu’on puisse y fonder une objection sérieuse.
Par deux fois (n, l. 5 et 6) nous rencontrons apâ-
ghato au lieu de upaghâto; mais outre que nous pou-
vons avoir affaire à une interversion accidentelle,
dans le second cas , Kh. porte justement aussi upâgluîta.

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 long]. J’ai cru néanmoins plus prudent

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

Il est un autre signe que l’on a, dans les légendes

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

l S’il était besoin de démontrer qu’un ou deux exemples, même

certains, ne doivent pas ébranler notre conclusion . il me sulfirait de
citer les derniers cas que j’ai rencontrés du trait en question. dans
"e de kalageha, probablement pour hammams). dans." 11..
r: khi pour kirîrtr’. l. r r, et dans t de raja. même ligne, où il est
certainement accidentel et dépourvu de toute 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 b’y domine; On lit aussi
I y ’. Je retrouve y dans mimakhasa 3 et :2. dans
mahatma l. Le point suit quelquefois d’autres lettres
comme t ou tr dans spalahompatra sa, et dans
maharajabhrala° y dans jaya tasa °, dr
dans epadra (.2)sa 7. 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 occupe la même place, dans
ma( )hamjasa et nekraflbyidasa, l’a long étant éga-

lement inadmissible dans la 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 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-

’ Von Sallet, Nacltfolger Alexander: du GrossminBacbim,p. rob

108,r09, in, rr3.rrà, 125,etc.
’Ibid..p.r:tl.153.
’ Ibid., p. log.

l Ibid., p. r76.
à Ibid., p. râri. 156.

° Ibirl.,p. rac. in.
” lbid., p. r r6.
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pur di Girl. Un certain nombre de mots des xm’ et
Xivt édits y présentent le signe (J. En voici la liste :
l. 8 : sayama, correspondant à sayama de Kbâlsi;
l. 9 et 10 : dans nama après les noms propres ailli-
yoko, tarâmaye, arîttikini, malta et alikasadaro; puis
dans dharma, en composition, aux lignes no (deux
fois) l l et l2 , enfin l. i3 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

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

rait comparer la déformation que subit cettenlettre
dans l’alphabet de Samudragupta à Allahabad I111. Je

n’ai fait aucune différence dans la transcription de
U et de 4’ .

’ Le même caractère présente encore à Kapur di
Giri une autre singularité. Dans le 1* édit (l. 3). le
mot maya est par deux fois écrit (9V; on pourrait

’ être tenté de chercher dans les deux traits latéraux

une expression de la voyelle ri; mais, au vm° édit,
dans le mot mfigaqyâ la première syllabe est écrite

1j. avec un seul trait sur la gauche; il en est de
même, au xm° 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 d’alphabets. ap. Prinsep. Essajs, Il. p. 5:.
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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 I4 et de l’i. Ni dans nirathzfyalît pour nirarthikarît

(I, l. 18), dans alhi pour arthali (l. 20), ni dansvasa-
titi pour vasati a: vasarîtti, la valeur sti, injustifiable
du point de vue graphique, n’est étymologiquement

soutenable. Au contraire. la lecture (hi 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 fac-similé 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 Coer laser. Ind., p. I6 et suiv.
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rielle du graveur disparaissent; plusieurs viennent
s’ajouter, qui confirment ma démonstration , et même

un groupe nouveau , km, employé deux fois, dans pa-
râliramâmi et parâkramena. Voici du reste le tableau

complet de ces groupes :

kra,v1,n,1â.
tra,u, à, 7; v1, A, 5; 1x, a; x1v, 5.
trâ, lV, 8 (3 fois);v1.12,13;xm, l.
tre,tx, 6, 7.
pra, l, 3; iv, a (a fois), 8; Vl, 13; VH1, à; 1x, a,

la; x1, a; x", l, A (a fois).
prâ,1, g, 10,12;u,1;m, 2,5;iv, l, 6; xm, Il.
pri, I, 1, a, 5 (a fois), 7 (a fois),.8 (a fois); u,

l, [1(2 fois); 1v. a (a fois), 5(2 fois). 7, 8 (3 fois),
12(2 fois);v, un", a (a fois), 5; 1x, l (a fois);
x, i, 3;xt, i; xw, l (a fois).

vra,n,1. A, 6., 7, 8; m, a; v, à; Vl, 5; vu, l;
x1v, a (a fois).

sra, manu", l.
sm’, l, 9; v1, 6.

sri,v, 8.
5m, Iv, 7 (a fois); x, a; xi], 7 (2 fois).

Une autre ligature mérite à Girnar notre attention ,

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

un: Lassenl admet simplement que tu devenait pt
dans le dialecte de Girnar; Bumouf 2, se fondant sur

l 1nd. AltertIL, Il, 227 n. A.
’ Lotus, p. 660.
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l’analogie d’autres groupes où la lettre qui occupe
matériellement le second rang doit s’énoncer la pre-

mière, considérait comme probable la lecture lpa.
M. Keml transcrit plu. déclare la prononciation
incertaine, et n’y voit qu’une manière d’exprimer au

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

Voici les exemples qui s’en trouvent z I, 3 : âm-
bhitpâ; Iv, li : dasafitpa; v1, Il :hitatpdya;x. I :ta-
W; x ,11 :paricq’itpa; x", pass. : âtpapâsarîlda ; un ,

8 : catpâm; x1v, à : alocetpâ. En somme, ce groupe
ligure donc dans la désinence de l’absolutif ou il est

a tvâ, dans le nom de nombre catpâro 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 xnf édit (l. 5) dans le
mot asamdpta qui au contraire est écrit asamâta. 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
prouVe la comparaison de appa z (filma, du suffixe
ppana : tvana, en çaurasenî, des absolutifs en ppi,
ppiapa de l’apabhraiîiça 9. Cette uniforme assimila-

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

l Jaarttlling, p. 66 et note.
’ Lassen, Inuit. L. Prâkr., p. A68. 459.
3 Vararuci, W, 59.



                                                                     

28 INTRODUCTION.
sement de la liquide ou de la nasale en muette; d’où
les formes atpâ, ladâlpana, 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 Bumouf. Est-
ce à dire qu’il ait été réellement lu (pu? 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 âpa, 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 .Khâlsi 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.
l Ce n’est pas le moment d’insister sur les innom-
brables inconséquences orthographiques qui ne trou-
vont 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 élémentss, 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 cettesassociation 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 311;, shçh, st (anusasgi), si]: (stita), et
même tth (ustâna) du sanscrit. Est-il probable que
l’aspiration ait réellement disparu dans un si grand

nombre de cas ou 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 (w, agg) enseigne précisément cette
orthographe pour le mâgadhî : tu et shflm s’y doi-

vent, suivant lui, écrire, si. Il ajoute aussitôt, cette
fois en désaccord avec la ratique de Girnar, que
stha et rtha s’écrivent sin. Évidemment personne ne

croira à une dissimilation réelle , dans la prononcia-
tion, de paya en posta, 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-



                                                                     

30 INTRODUCTION.
breux où th et th sont issus, l’un de sht, l’autre de st;

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

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

autrement à Girnar: si 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
tilt. 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
conservent 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?

Nous constations tout à l’heure à Kapur di Girl
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 : °nâtihydnarît, m, l. 8; panâtihya, 1v.

l. 11; nâtikye, v, l. 16; cilathitilqyâ, v, l. 17, et v1, l.
20;akâlikyo, 1x, l. 26; pâlitikyâye, x, l. 28; [nâ]ti-
hydnarît, x1, l. 29; sa[sa]vamikyena, x1, l. 3o; hida-
lokikye, x1, l. 30; vacabhâmihyâ, x11, 3h; nûtikya,

xm, I. 37; alikyasadale, xm, I. 6; palalokilqa, xm.
l. 6; pâlntilgyarît, xm, l. 12; hidalokihya, xm, l. 15.
J’ajoute que le même caractère à", se retrouve, d’une

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

circulaire, à la ligne 2 , je lis : ambâvaçlihyâ et adha-

kosihyâni. ’
’ 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 paraltre d’abord matériellement fidèle. Presque

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

logie; nous trouvons du reste parallèlement les lec-
tures nâlike, xm, 37; suvâmikena, 1x, 25; hidalokika,

xm, 16; il est vrai que je relève aussi palalokiye,
XI". 15; cette forme nous rappelle un fait dont j’ai
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réuni plusieurs exemples dans mon commentaire du
Mahàvastu (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’elles se 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, l’y 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 lettres il signifie : ko ou ya. Mais,
sans parler de ce que ce procédé aurait d’insolite,
sans insister sur l’objection que fourniraient certains
exemples comme nilçya , malheureusement un peu in-
certains, j’y trouve un obstacle insurmontable dans
la transcription alihyasadule du nom d’Alexandre ; elle

ne peut se lire ni aliyasadale ni alikyasadale, mais
uniquement, comme le constate. alikasadaro de Kapur
di Giri, alikasadale. d; n’est donc rien qu’une autre

forme pour -[-; c’est ce que démontrent son emploi
absolument accidentel dans les exemples cités deDeIhi
et la correspondance invariable d’un simple -f dans
toutes les versions parallèles. Le double crochet à la
partie inférieure de la tige n’est pas la réduction du

1,, 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 a

de l’alphabet indien. Je comparerai les formes 5
et a: du k, dans l’alphabet des grottes de la côte oc-

cidentale et de l’inscription de,Budradâman à Gir-
nar]. L’écriture de Khâlsi est, parmi celles des ins-
criptions d’Açoka, la plus avancée dans ces modifi-

cations du type commun; on y trouve la forme a,
pour ’I , que personne ne prétend lire kl"). Nous ne

lirons pas davantage hya 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 doubletsgra-
phiques n’effrayent 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 l: ce 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 a ; il s’y

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

Le général Cunningham2 regarde l’m de Khâlsi

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

cette appréciation par la statistique des mots ou le

l Cf. la planche up. Prinsep, Essays, Il, p. 52.
’ Corpus, I, p. 13. De même M. Bûhler. cf. lad. Antiq. v1, 159.

s. v. haâge.
3
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caractère figure. Ramdam les premiers édits (clavâ-
dasaaaçâbhisitena, 1V, 5; pryadasine, ibid.), il devient
fréquent à la demière ligne du xr (mita,wïæthata,
se, posavaIi) et dans le xu° édit où il balance le signe
le plus habituel de la sifflante (22 fois .5, contre’25
fois s); nous ne le retrouvons plus que deux fois sur
l’autre face du rocher, dans vismavasi, xm, 7, et le-
khâpeçâmi, x1v, 19. En résumé, le signe en question,

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

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

flante palatale, 11 fois la sifflante cérébrale, et 15
fois la sifflante dentale, indépendammént de deux
cas incertains; dansile x11" édit, ou les signes (l, et
A sont plus spécialement en présence, le premier
représente : lft fois l’s dental, 3 fois l’ç 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 céréme 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 de Kapur di Giri. 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
svafitgi ---- svâgi pour suaggi, page, scr. suargah, ne
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peut que continuer 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 d’être séparés, l’s affecte de

plus en plus la forme k, 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 là un change-
ment de main, et le nouveau graveur a montré pour
le caractère A 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 T, la sifflante céré-
brale du nord-ouest; 2° l’emploi de ce caractère à
Khâlsi et à Bairat pour marquer la sifflante unique
et indéterminée du prâcrit; 3° l’affectation de ce

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

latale.
Une affinité spéciale entre la version de Kapur di

Girl et celle de Khâlsi se révèle dans plusieurs traits

3.
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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’ouest, 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 le palatale et de la cé-

rébrale dans toutes lesinscriptions; on comprendrait
mal surtout le rôle que joue l’a, 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
tions des rois Sàh, me semble se dériver assez bien
dela forme de l’s particulière à Khâlsi , h ; 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 ou 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 diGiri, 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 (l’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 mêgne que, à Kapur di Girl, 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 reconnaissaitqu’une sifflante unique; en présence

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

un lecteur de Khâlsi ne pouvait que lire uniformé-

ments les trois signes f. r] et
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Le phénomène particulier mène vite ici à des con-

clusions générales. Je passe sur les présomptions
qu’il fournit en faveur 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-

t 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; 2° l’équivalence, moins commune, entre

mît et a. ALes autres concernent des groupes particuliers:
A Kapur di Girl, nous avons reconnu la notation

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

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

A Girnar, nous avons signalé la valeur véritable

l Notice sur le I" volume du Corpus laser. luth. p. 1 1 et suiv.
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d’une série de ligatures, cr, tr, sr, kr, pr, où l’r entre

comme partie constituante, et des groupes Il, et (t;
A Khâlsi, nous avons conclu que le signe à

devait, la 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 chose qu’une forme

parallèle et simplement équivalente de l’d,.

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

(kirïwit) est écrit kichi (J. 1, 1; Dh. a une lacune; Dh.
v1, 32;J.v1, 5; Dh. éd. dét. 1, 2m, 1; J. éd. dét.1, 1;

11,1)et unefois(Dh. v1, 3o;J. v1, 3)kùîtchi. Cetteaspi-

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

senter deux ca opposés l’un à l’autre1(6 : d 4- 1)

Ce qui reviendrait, je pense, à établir cette série
d’équations kiwi : kîci : kirîwi. L’expédient Serait

peut-être subtil; il me paraît surtout condamné par
un exemple de Khâlsi (x11, 32), ou nous lisons ke-
cha pour keehi :- koci : kaçcit. Comme cette version
porte plus ordinairement au neutre la forme régu-
lière kirïwi, le ch ici n’est pas suspect, et en tous cas
il n’admet pas l’interprétation de Bumouf. L’aspira-

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

tion directe en prâcrit du sanscrit Reçoit, le groupe

l Lotus, p. 673.
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ça 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 kîlîwhi; car c’est bien,

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

I Ces pages étaient déjà imprimées quand M. Burgess a eu la
bonté de me signala un faosimilé photographique du texte de Jau-
gada dans la collection d’inscriptions annexée par ses soins et ceux
de M. Fleet (1878) à I’Archæological Serve] a] Western India (pl. 2h8-

350). 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 passage. Je suis heureux de pouvoir reconnaître ici ces
utiles communications par un témoignage public de ma gratitude.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.

LBS QUAronzn tous.

On a vu que cette dénomination, les Quatorze
édits, n’est pas entièrement exacte; elle se justifie
par le besoin dune 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
dilI’érence répartit diabord nos textes en deux groupes;

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

particulière; elle se manifeste , outre beaucoup d’au-
tres détails moins décisifs , dans un fragment du lx° édit

où 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 v° édit, à part
surtout les très importantes et très regrettables dété-

riorations du un" édit; clest aussi celui dont nous
possédons les revisions 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 l. Je reprends ensuite chaque texte isolément,
et d’abord celui de Girnar autour duquel je groupe
les observations 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 diflërent. 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 chitl’res des li- ’

gnes, enfermés entre parenthèses, sa 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 de les reconstituer et de les reproduire infiniment.
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suffisante, j’ai substitué ’ au trait un ou plusieurs

points, chacun représentant la place d’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 convenus 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-

, ment l’intégrité du texte I. On m’approuvera, je l’es-

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

texte dans l’alphabet originala; j’ai,’dans chaque cas

particulier, choisi la version la plus correcte ou la
plus complète. Quant à Kapur di Giri, avec son
écriture irrégulière et capricieuse, avec les imperfec-

tions évidentes de nos copies, rien ne peut suppléerà
l’inspection directe des facsimilés, tels qu’ils sont.

On trouvera jointes à la présente étude deux plan-
ches reproduisent celui du Corpus, réduit d’un
cinquième. Le procédé 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, là où elles

pouvaient avoir une importance quelconque. Pour

l Corpus, l, p. I3.
’ Les avantages de ce procédé ont été récemment rappelés en fort

bons termes dans la loura. tu" 1880, l, p. 6 (art. de M. 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 Girl], la
nouvelle revision n’a point enlevé tout son prix à la

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

Pour Dhauli ,. les occasions sont très rares, où il peut
y avoir utilité à rappeler les variantes du premier
texte, très imparfait, publié par Prinsep. Quant à
Khâlsi et à Jauga’da, 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’Introduction qui 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 interpréc

tations sûrement erronées et vieillies. I

pneuma torr.

f’rinsep,Journ. As. Soc. cf Beng., 1838, p. 2119;
Wilson, Journ. Roy. As. 800., t. XII, p. 157 et suiv.;
Lassen, lad. Alterth., Il, p. 226, n. l. J’ai donné,

l M. Cunningham substitue le nom de Shahbazgarhi à celui de
Kapur dl 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.

au...
m -ZJ:D’8JC’?5.L’CJ..L (a) ÉLPÆLFHTCK

sur, (3) ses»: flegme (A) .deLUi-H
assiettes (5ié8’ftibcLKT-51’ËŒCMÆI’E

(9) attouweansnsr m aussi:
(tir-HMBHMU (enflammant:
lissa (9) yrzlaimflmnftacei.’

(le) aussfiHso’er’rKrm (u) me

1cLDOtï-8rbî8iæü (la) 8-IuD5VACX’

alumina
(i) Iyafii dhaiiunalipîn devânatîipriyena (a) priyadasinà

rafla lekhâpitâ idlia na Mû) (3) ci l jivalîi ârabhitpâ ’ pra-

jûhitavyai’ii ’ (Il) na ca samâjo 3 katavyo i baliukat’ii hi do-

l Fac-similé C. °ltalîici’.

’ B. ’bhittâ pajuhi”.

’ Foc-similé C. mlje ka’.
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SIIÎI (5) samàjamhi pasati devâmrîipriyo’ priyadasi râjâ’[.]

(6) asti pi tu ekacâf samâjâ 3 sâdhumatâ devenant (7) pri-

(8) deva-
naiîipriyasa ° priyadasino rifla anudivasaiîi 7 ba (9) hûni
prânasatasahasrâni ” ârabhisu;r sûpâthâya (to) se ’ aja ’

yadâ ayant dllatîimalipi lllillllâ tî eva prâ (i i) ne h àrabhare ’°

sûpâthâya dve morâ " eko mage " so pi (12) mage na dhu-

yasa i priyadasino râfio puni mahânase ’ jamâ ’

v0 u etc pi " li prânâ pacha na ârabhisaiîire l"

DIIAULI.

(l) lyaiîi dhaiîimalipi the-

piiîigalasi pavatasi ” devânaiîi-

piyc lâja
-- vamilabhitu paja l

(3) bahu-
kal’ii

naiîi

l B. °rïipiy0°.

’ B. ’râja°.

J il. "mâja sa".
t Foc-simili: C. °yasi pri°.
fi

JAUGADA.

(I) lyaiîi dhalîimalipî Hie-

piiîigalasi t pavatasi devànaxîi-

piyena piyadasinâ lâjinâ li-
khàpitâ liida’ no kichijivalîi

àlabhiti pajâhitaviye’ (a) no pi

ca samâje Imiaviye[.] bahu-
lcaiîi hi dosait samâjasa l da-
khati d’evânafinpiye piyadasî

B. fit "and ces deux caractènrs, très indistincts sur la photo-
graphie, mais très nets dans le fac-simili- C.

° Fac-similé C. "mpiya°.

7 Fac-similé C. huilât-a”.

5 Fac-similé C. °pâna".

° B. °sa a".

"l B. °rahhire°.

" B. "dva merà°.
l’ 8.. fac-similé C. °mato°.

l’ Fac-similé C. °dhûvo°.

il B., fac-simili: C. °pâ".
l5 B. "satinée.



                                                                     

ratinas son.
na ehcâ sa-

mâja sâdhummatâ’ devànarn-

piyasa piyadasine tajine.
malté .

mm . . . piya
----i---- ballant pânaxîisata-
saluisânid élabhiyisn sùpathâ-

ye (la) se aja adâ’ iyatîi
’dhatîimalipi ükhitâ tirîmi ...

labhiya

-. tiiîmi pénâni pitancha na

âlàbhâyisarîiti f

KIIÂLSI.

(l) Iyatîi dhai’iimalipi de-

vânampiycnâ piyadasinâ le-

khapi’ hidâ no kichi jive
alabhitu pajahitaviye (a) no pi
cà samâje katâviye ’ bahu-

km’n hi dosa t samajasâ deva-

narîipiye piyadasi lâja daldlati

athi pi ca ekatiyà samâjâ
sàdhumata f devânaxîipiyasâ

1 Fac-similé C. °malipi’.

47

lajà athi pi en eletiyû sa-
mâjà sâdhumatâ devenant-

piyasa (3) piyadasine lajine
pulavaiîi mahûnapasi’ deva-

narîipiyasa piyadasine lâjine

anudivasaiîi bahûni pânasata-

sahâsâni àlabhiyisu sùpathâ-

ye [.] (A) se aja adiî iyatîi
dhafitmalipi likhitâ tilîmi ye-
vafii’ pânâni âlnblii’alïîti duvc.

majûlâ’ eke migetîi se pi ou

migc no dhuvaiîiA etâni pi
cu tilîmi pânâni (5) pacha no

àlabhiyisatîiti [

KAPUR Dl GIRL

(i) Ayâ dharmadipil de-
vanaiîipriyasa rafla t li-
lihapi. liidaiîilokeË’. jiva ’

nalîl rara’. . . .
Cil ...... 58m1!

(a) agi pi ca l? akatia samuya
samsamate ’ devanaûipriyasa

ç

’ Les deux caractères qui précèdent five sont entièrement indis-

tincts dans le fac-simili: W.
’ Ou. plus exactement. ’rava’.

l ’ca?a° invisible dans le fac-similé W.
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piyadasisâ làjine (3) pâle ’ ma-

hânasal’iisi devânaâipiyasa

piyadasisâ lâjine anudivasaiîi

babuni satasahasâni’ alambhi-

yisu supathâya se imâni’
yadâ iyatîi dharîunalipi lekhitâ

tadû tani ” yevi pânâni alâbhi-

yaiîitil (li) devâ umjali’ eke

migc se piye migek no dha-
ve esâni pi fini pani’tnil
no àlâbltiyisaiîiti

LES QUATOBZE murs.
priyadaçisa ratio para ’ ma-

hanaiîisasa ’ devanampiyasa

priyadarçisa ratio anudivasaiîi’

bahuni pana. . taha . asani f -

(3) dharmadipi ’ likhita l

. sida-f tal’hyo va prenant hi-

ûati ’ . jura bhavethi ’
mage nase l pi mage nâ dha- ’

va[.]esa pi panai) trayil paca
nâ ambbiçat’ùti

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. Bumouf 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 Geregtighcid. 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

l Dans le fac-similé W., on distingue des traces de puna.
’ Fac-similé W. °hanasa°.

3 Fac-similé W. °vasa ba".

l Fac-similé W. °dar (P) ma". Fac-similé C. "malipi li°.
â Fac-similé W. °tamyo to prana hi"; facsimilé C. ’pranalîi 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 où il est employé.
Or, dans les présentes inscriptions, on. peut démon-
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 ydésigne
l’ensemble doctrinal, dogmatique et ’moral (quel-

quefois par opposition au vinaya , à 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. conte’nterai

de quelques exemples. G. xn, 7 et 9, les phrases
afinmaâasa dharîzmarït .srupâju ca susarïtserd ca , et oyait

ca etasa phala ya âtpapâsarîtdavaglhî ’ca hoti dharîtmasa

ca dipanâ, ne se peuvent traduire que: «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 n’. Dans le 111° 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 tvc édit, dhamma

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

n’est autre que dhalïimayata, «ceux 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. Dharïimalipi dési-

gne donc nos tablettes connue 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 lipi ,
cf. in K. n. e. - b. D’après Dh., J. et Kh., prajiî-
hilatyarît est une faute pour prajahitatyarïi, participe
futur passif de prajahâti : a 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 n; 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 a. - d. Comme ekatiya’de Khâlsi , ekaca : le
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pâli ekacca , le sanscrit buddhique ekalya , u quelques-

uns, plusieurs». - e. La phrase, coupée dans les
autres versions, est liée ici à la suivante par la con-
jonction jamâ, pourjâma ou jâmâ z yâval (Hemac
cendra,éd. Pischel, 1V, hoô) «alors que. . n. Comp.,

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

’labe yi que présente âmbhiyisu des autres versions.

Mais la caractéristique du passif manque souvent
(on en trouvera , pour le sanscrit huddhique , 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. li, Dh., J.v1, l. 28 et l. l, qui ont se,
correspondant à la pour tarît: lad de G. et sa, pour
se, de Kh.). - h. Préau pour prâuâ, c’estvà-dire prâ-

nâni; rien de plus instable que la quantité de la
voyelle finale dans nos inscriptions. Tî pour triai.
comme le prouvent limai, triai (pour tïni) et tamyo
(pour trayo) des autres versions. - i. L’anusvâra est
de trop; il faut lire,’sans aucune hésitation possible,
ârabhisare, 3° pers. plur. passive, anaiOgue à des for-

mations pâlies bien connues, comme ârabhare à la
ligne précédente. Cf. encore v, a , annualisera.

A Dhauli. - a. Les premiers mots paraissent être
fort indistincts sur la pierre l 3’ mais la comparaison

’ Cnnningham, 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-
tent 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. Âlabhila n’est qu’une
forme particulière de l’absolutif ( pour âlabhituâ)

assez usitée dans les inscriptions. Cf. par exemple
damçayita: darçayitcâ, K. 1V, a ;suta et çatu r---- çrutvâ ,

D. vu, au, et K. xm, no. -- c. Dans sâdhufitmatâ,
il faut admettre ou que l’anusvâra exprime un allon-
gement de la finale pour sâdhûmalâ, et alors sâdhü

représenterait soit le thème avec la finale allongée

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

nous retrouverons plusieurs cas semblables, comme
çmmanarïtbramanarîisapatipati , çramanarîtbramauafii-

darçane, K. 1v. 7, et V111, l7, 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. °sahdsâni

équivalent, reproduit à Jaugada, de sahassâni.-- e.
Adâ, c’est-à-dire yacht avec chute du y initial, comme

souvent, surtout en mâgadhî. --- Il faut lire au,
bhiyisarîiti; de même à Kh. âlâbhiyan’tli et âlâbhiyi-

sailli, avec l’â long équivalent à la voyelle nasale du
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sanscrit â-Iambh. Parîwhâ a pêcha, pour pacchâ :
paçcâl, à moins que l’anusvâra ne soit une erreur

matérielle du graveur. ’
Jaagada. - a. On voit que Jaugada concorde avec

Dhauli dans une spécification topographique omise
ailleurs; c’est un des traits nombreux qui rattachent
étroitement "ces deux versions. - b. 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 fac-similis,
une erreur de lecture) pour âlabhitu; à la rigueur.
cette forme s’expliquerait pour ’âlabhitya ; cf. paricqji

aparityajya. 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 pmjâhilaviye
pour pmjahi’.- d. Si l’orthographe est correcte, on

peut très 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
dahhati et dckhati, contrairement à ce a été admis
jusqu’ici. figurent côte à côte dans nos textes - e. Il

faut. naturellement, lire mahânasasi; la différence
entre la, et le L, est assez légère, et les deux lettres
sont souvent confondues. - f . Evarît ne donne
point de sens; il en résulte forcément que yevarît

z ycvâ; c’est. en effet, à la leçon yevâ z eva que
nous ramène la lecture légèrement fautive de Kh.,
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yevi pour 5 - g. Majulû, comme à Kh. majali
(pour majalâ) , et à K. majara, l’un et l’autre pour
majaltî et majura, équivaut au sanscrit mayâra; c’est

ce qu’indique clairement la forme mord de Girnar. qui
est l’orthographe pâlie du mot. - Il. Le neutre dha-
varïi, associé au mascan migc, n’a rien qui puisse
nous surprendre, étant donné le désarroi où est
tombé l’emploi des genres dans la langue de ces mo-

numents. La lecture migerîi impliquerait une forma-
tion bizarre et comme une sorte de compromis entre
le régulier migc et l’irrégulier migarît. 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 lekhapitâ; K. a de même

lekhapi, mais il demeure un espace libre pour la der-
nière syllabe qui paraît ell’acée 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. Sû-
dhumata 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 a
l’avenir; la induction permettra assez de les aperce-
voir. - e. Corr. pale. c’est«à-dire parali, synonyme
de parti auquel paraît correspondre la forme para (ou
para) de Kapur di’ Giri. - On peut, à la rigueur.
entendre bahâni satimsahasrâçi; mais prâça 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 : bahrîni [prârra]çalasahasrâai.
Je n’insiste pas sur supâ’ pour sûpâ°, l’û 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 ide; j’incline
d’autant plus vers la seconde alternative que le sanscrit
buddhique possède une forme imahirît (ou imarîihi l).

qui fait un pendant exact à cette création hypothé-
tique. --- h. Lisez liai ou, comme ci-dessous, liai. Sur
yeve que je lis ycvâ, cf. ci-dessus, in J. n. --
i. Correctement âlâbhi”. - Il n’y a pas de doute
sur la lecture duve au lieu de demi; c’est un encou-
ragement de plus à corriger majalâ ou mieux encore
majalâ; et, en effet, mon fac-similé me porte à pen-
5er, 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’: u et cette même gazelle n;
dhave à cerriger 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, prîna, nous autorise à pen-

l Cf. Maliârastu, l. l, comment.
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ser que, si pachâ manque ici, c’est simplement le fait
d’une nouvelle inadvertance.

Kapurdi Giri. -- a. Aya’ pour ayarît, raina pour ratio.
Le génitif est employé dans la fonction de l’instru- L

mental; nouvel exemple de la cenfusion déjà relevée

dans l’emploi des cas, dont le sanscrit buddhique
offre tant de traces. Il est clair qu’il faut compléter
likhapitâ. Relativement à la lecture dharmadipi pour
°lipi de C.. cf. ci-dessous, n. e. - b. Hidarïtloke
pour hidâloke : hidalulœ, a ici-bas n , comme idha. Les

deux caractères suivants sont entièrement indistincts
d’après le fac-similé W.; les traits que le facsimilé 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 jivarît ou five; narîz pour mi : na,- rara’ à lire

ara’. Entre ’ra et ca" on peut; à la rigueur, complé-

ter °bhita prajahitave ne"; 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 de l1), qu’il est réellement

le dernier du mot prajaliilave, après lequel aurait
disparu na ca ou na 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. Agi pour ati, pour athi ---asli; 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 akatia doit être lu
chatta, la différence entre l’a (7) et l’e étant très

légère. Le caractère qui précède et 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
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 place au doute z à Kh. (x11, l. 3x ), le graveur.
ayant par erreur écrit tua", complète au-dessus de la
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 nanî, équivalant à la locution ca (tarît si commune

dans le prâcrit jaïna 1. 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
d’autant moins nous étonner que le cas inverse pour
y s’y reproduit à plusieursreprises; 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 surîuamata que

l Kalpasûlm, éd. H. Jacobi. p. 3l: , I. 8. ro; 36, l. 26. etc.



                                                                     

sa LES qu’roazr; tous.
de le considérer comme z: sasarîtmala, «bien ap-

prouvé », ce qui, pour le sens. revient exactement au
sâdhumatâ des autres versions. Plus bas il y a une
transposition fautive de la nasale : Kh. montre qu’il
faut lire mahanasarîtsi. - 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 (la, 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 7. en); elle me
paraît inévitable, et ne dépasse pas la liberté que
l’expérience autorise avec ce texte z nous allons être
obligés de corriger ’) en 7 (de même x, an)’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 divergence 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. A; xm,
ri; x1v, r. Ailleurs, vr, 3, le fac-similé C. semble
incliner encore vers la lecture læitha, 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 di et ri se distinguent
à peine. De cet état des faits je conclus que, jusqu’à

nouvelle inspection, toutes les vraisemblances sont



                                                                     

panures torr. sepour le maintien, dans tous les cas, de l’orthogra- ’
phe du fac-similé W. , qui 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. Bumell 1, quand il considère lipi comme
une appropriation sanscrite d’un mot d’origine étran-

gère , le vieux persan dipi. Nous en retrouverions
ainsi la pre’uVe dans la région du nord-ouest, c’est-

à-dire dans un paystsemi-iranien. Le nom même de
l’écriture dans l’Inde serait donc importé du dehors;

un argument de plus contre la théorie 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. , adès longtemps insisté sur la diffi-
culté qu’elle leur oppose a. - La lacune , après °ta ,

ne peut être qu’apparente; seulement il faut lire tada ,
corrélatif de yacla ,compris dans la lacune de la ligne
précédente. Tarîtyo doit certainement être corrigé en

trayo pour , sans qu’il soit besoin d’insister sur
l’association (trayo pranarît pour praguî) du masculin et

du neutre. Pour hirîati je n’hésite pas à préférer la lec-

ture du fac-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-

l Soma-lad. Palæogr. , 2’ éd., p. 5-6, note.

5 Prinsep. Essays. Il, p. 56 et suiv.. note.
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fiau’ en hallali (de même rv, 9 : irîa pour aüa, etc. ) , pour

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

des autres versions. - g. Les trois caractères à sup-
pléer devant ja’ sont évidemment clave 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 6h , 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. ou 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 7 et 7 signalés plus haut); mais
la seconde, qui 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). - Il. 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 ja sa : yo sa, qui correspondrait exacte-
ment à la construction de Kh. Pour ja :ya, cf. ci-
dessous v, 1; dhava pour dhava, comme à Kh. -
i. La construction de l’adjectif trayo (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 paaafittrayi pour
°lmye :prâaatrayarîr, «cette triade d’êtres vivants»;



                                                                     

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

presque invariablement, nous trouvons à Kapur di
Giri une erreur dans l’emploi de la sifflante.

I Voici au résumé comment je pense qu’il convient

de traduire ces lignes :
a Cet édit a 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(?). Il y a bien eu , approuvé [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

où 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 in)".

Prinsep, lac. cit, p. 158 et suiv.;Wilson, lac. cit,
p. 163 et suiv.; Kem, Jaarlell. d. zuydel. Buddh.,

p. 89 et suiv. -



                                                                     

se LES QUATORZE Énr’rs.

crama.

tu asrëëxüsruatar-Hflr (a) b68l’:

adaaieârcrexiçfluwaxn (3) u
I’H’uracireuman’uraccfu (A) PHI

amnistierai-sursit (5) au.
resacarrsamsrausiæurr (a) un
bKIdMMhÇM[MUR-FUME m a

arawiaamxrççaaierenflouai
(a) sergesarrettes-raturerais
1.431:

(1) Sarvata vijitamhi devânampriyasa piyadasino l râr’ro
(a) evarnapi’ ’ prâcarîrtesu 3 yathâ codé pédé satiyaputo Reta-

laputo’ à l tarîrba , (3) parîinî arîitiyako yonarâjâ ye vâpi tasa

mîrtiyakasa sàmîpafii ’ ’ (à) râjâno sarvatra ° devânarîrpriyasa

priyadasino râr’io dve cikicha 7 Rata (5) manusaciltichâ °

l Fac-similé C. ’vipritemhi de "priya’.

’ E n’est pas visible dans fac-similé B.

5 Fac-similé B. °pracarîi’ (P).

l Fac-similé C. °putâ a ta°.

l Fac-aimilé C. °sâmino râ°.

° B. "vatâ (le°, fac-similé C. °râjano savata°.

7 B. °liîchâ haï

’ Fac-similé C. °sacâlrî°.



                                                                     

DEUXIÈME ÉDIT. os
ca pasucikicha ca osudhàni ca f yâni manusopagâni ca
(6) pasopagànil ca’ yata yata me sarvatâ’ hârâpitàni ca

ropâpitâni ca [ (7) mûIani ca phalani ca yata yatra nûsti
iarvata’ lrâràpitâni ca ropâpitâni ca[.] (8) parhthesû kûpâ l

ca khânàpitâ’ vrachâ’ ca ropâpitâ paribhogâya pasumanusa-

DHAULI.

(5) Savate vijitar’nsi (levâ-

narîipiyasa piyadasine la ---

.--- arîrtiyoke
mima yonalàjâ (6). vâpi tasa
ar’irtiyoliasa sâmarîitâ làjâne sa-

vata devânapiyasa piyadasi-

no ..... ca ’ sàci-
’ un ca pasucikisa ca

samdlrâni (7)arîrni’ munisopa-

gâni pasurîiopagâni ca atata’

nathi savatâ hâlàpita ca lopa-

hemi ca milléni-
tâ hâlo-

pitâ’ ca (8)lopâpitàca
tesu’ udapânâni -khânâpitani

lukhâni ca lopapitâni pati-
bhogaye pa - nusânam [.]

l Fac-similé C. moisasse.
’ Faosimilé C.’°sava°.

JAUGADA.

(6) Savatarîi vijitasi (levai-

nampiyasa piyadasine lâjine
e vâpi afiitâ’ athà coda phtir-

diyâ satiyapu î amtiyolre
nàma (7) yonalâjâ e vâpi tasa

ar’iitiyokasa sâmzuîlta làjâne sa-

vata devânampiyena piyadasi-

na lâji -------- i-
hisà ca ( 8) pasucikisâ ca[.]o-

sadhàni âni munisopa-
gâni pasurîropagâni ca atata

nathi sava

ca atata nathi (9) sâvatalràlâ-

pita ca lopâpità ca ma-
gesu udupânâni ’ khânâpitâni

lukhânica-L---

J Fac-simile C. °ta yata nâsti savâta hâ’.

l B. °kûpa ta°.

’ B. °hhanâ”.



                                                                     

(il:

xuÂLsr.

(à) Savata vijitasi deva-
nampiynsâ piyadasisâ lâjine

ye ca antam athal coda
pariigliyà sètiyaputo ketlmla-

pute taârbaparîrni (5) afri-
tiyoge mima yonalâjâ ne ca
alarîrne’ tasa aûitiyogasa sa-

marîrtâ lâjàne savate deva-

narîpiynsâ piyadasisâ lâjine

duve ciliisâcâ’ Rata manusaci-

Irisé ca pasucikisâ ca osa-
dhàni manusopagâni ca paso-

pagâni ca àtatâ nathi (6) sa-
vatâ hâlopità câ lopâpitâ ca

savamevâ mulâni ca phalâni

ca frayantd nathi savatâ hâlo-

pitâ ca lopâpitâ ca matesu
Iukhâ ca mahithâni’ adapti-

mini khànâpitani l patibho-
gâye pasumumisânarîr

LES QUATORZE ÉDITS.

’ nana ni oral.

(3) Savatiuîl vijite deva-
narîipriyasa priyadarçisa rafle

...... yi ’ mm-
pa.ya 2 satiyaputra ca kctala-
putra ’ tar’inapani

tiyoke ca yonaraja l ye ca
araire tasa arîrtiyokasa sa-
mata rajaye’ sarvatha deva-
nampriyasa priyadarçisa rarîo

laisaknbha ’

am-

(5) csa-
ja nâçopalmni ’ cal paco-

pakani ca yata yatra nathi salît-
vitra’ harapiti’I ce ’.

ratakupa ca khanapita pratibho-
gaye paçumanuçanarîr

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 prâcarîttesu

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

,3 Fac-similé W. °lalîipu°; fac-similé C. °lalapasra ta°.

i Fac-similé C. °yoara°.

5 Fac-similé W. ’e-ja”.

" Fac-similé W. "saurin.
” Fae-similé W. "pita ce".
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serait coordonné à affile , 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-
tres versions, qui sont ici lisibles. opposent l’une e
câpi, l’autre ye ca, c’est-à-dire le relatif, justement

comme un peu plus loin nous avons, ici même, ye
câpi. 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 âua pour ydva ,

etc. , vam pour cd par suite de l’équivalence souvent
signalée déjà entre la longue et la voyelle nasalisée;

quanf au sandhi ’vam api, on peut comparer quelques
cas isolés comme kalauyam eva, G. 1x , 3. Nous obte-
nons ainsi un parallélisme, que suggère le reste de la
phrase; entre ce membre et celui qui commence à
wfitiyako : d’une part Açoka et ses entours (prâcwîtta) ,

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 arîrtiyako; 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 sont
les voisins de cet Antiochus. . . n. -- b. M. Kem ne
voit qu’une faute accidentelle dans l’écriture ketala-

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

thographe keralarïzpatra 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 ketllalapato, à Khâlsi, suggère

plutôt pour Kapur di Girl la même lecture ketala que
nous trouvons ici. 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. Sâmîparïz est pour sâmipâ, par

conséquent, le nominatif pluriel d’un adjectif tiré de

samîpa, comme samanta de samanta. Ici encore,
M. Kem me paraît trop prompt a incriminer le la-
picidel. -- d. Osadhâni, double incorrection,’ pour
osadhâni. - e. Pasopagâni pour pasûpagâni , une fausse

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

fautif, il reste pasuopagâni; on peut y voir une ortho-
graphe prâcrite z paçakopagâni, ou bien admettre
que les-deux mots composants sont juxtaposés avec
omission du sandhi, et avec une substitution de o
pour u, analogue à celle de e pouri que 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 vfickd
pour vrikshâ. L’alphabet de Girnar manquait encore

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

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

note a.
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limerait 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 ne 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 divergencesde détail. -- a. Les la-
cunes précédentes se laissent aisément combler. Ici

le ca devrait réellement se lire ci, la première syllabe
de cikisâ; c’est ce ressort de la répartition des vi-
des comme de laforme cikt’sâ reparaît aussitôt,
et qu’il faut substituer à la lecture cikica admise par
M. Kem : sa à côté de chu, de même que, dans le
futur de kar, nous trouvons côte à côte kachati et
kâsati. .-.- b. Arîtni (pour âni z yâni. .-- c. Alain :- ’

ale-aie pour yatayala. -- d. Lopâbelti pour lopâbitâ,
. cf. ci-dessus, n. e in G. L’adoucissement prâcrit. du

p en b, commequelquefois; cf. ambavaqlilca, Delhi , éd.
circ.l. a ;ls’bi,ibid.,l. r0, ri ; dans notre éditimême,
à Khâlsi . alitiyoga pour armiyokaœtc. --- e. Hâlopitâ

pour hâlêpitâ;.la même faute à Kh.. probablement
sans l’influence du voisinage de lapdpita’. - j Lis.
magna; la même faute. encore à Khâlsi.

Jaagada. - a. La construction est ici, comme à
s.



                                                                     

os LES murons tous.
Khâlsi , légèrement différente de celle que nous avons

à G. : «ceux qui forment les frontières n , au lieu de:
«ceux qui sont sur les frontières». - b. La forma
udupâna 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 antâm atha pour antan": allia,
antâ atha (cf. plus bas, n. ’d); soit que l’on considère

matha comme une faute de gravure ou de lecture
pouryatha. 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

mutina y est parfaitement nette. - b. Il faut lire jà
je ca”; la confusion entre l et est très facile, et
nous en signalerons beaucoup d’autres exemples.
Alarîme, à Kapur di Giri ararîzûe, est le mot le plus

curieux de cet édit, en ce qu’il nous livre un terme
géographique fort important, et dont on ne s’était
point avisé jusqu’ici. Suivant Wilson , a la raison pour

laquelle ona ajouté a devant rquîa, dans le mot ami-ta
(c’est ainsi qu’il lit à Kapur (li Giri) qui équivaut à

a pas de roi n, 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



                                                                     

DEUXIÈME son: ou
nous reconnaissons dans araiuîa 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 a. 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 amie ,

«forêt», a pu agir en faveur de la deuxième forme
et aider, avec la transposition de l’i, au changement
de l’a 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 l. -- 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), uAntiochus le roi grec et ses
vassaux. . . s: sen 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 Bâshtrikas et les Petenilias ,
donnés par les autres textes. et Dh. et J. i" édit. l. l. où est ajouté
khtpifilgalasi pavanai.
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tion ne m’en paraît pas moins certaine : sabbam eva’

pour sabbarït eva z sabbâ and, équivalant à la forme

plus ordinaire sabbâni va :u Toutes les racines et tous
les fruits . . . n . cf. ci-dessus n. a. Kayatâ 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’a mon avis inégalement probables z
on pourrait lire , en corrigeant ka en la (1- en A ) ’, 7mn-

lâni catatâ pour ca atatâ ; mais outre que cette sorte
de sandhi est peu usitée dans nos inscriptions, la sé-
paration des mots, ca ka”, indiquée par la pierre. ne
s’y accorde pas. On peut, d’autre part, lire soit ’ca

ha yatâ, en corrigeant simplement ka en lm, pour
kha z khalu, comme Kh. w, l. l 1. soit ca âtatâ (fl-
A K pour 1-J,K), comme nous avions tout à l’heure,
et c’est, en somme. la conjecture à 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 4-sthâni : a des puits

qui sont [creusés] dans la terre n.

Kapur (li Giri. - 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 facsimilé W. s’explique à la rigueur: pour
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pâdiyâ, par la substitution si fréquente d’un l au et
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; ce qui est certain, c’est que,
même si elle porte réellement le signe de °pasra, il
faut corriger °patra; j’ai donc conservé cette leçon

de Masson. J’en dis autant de yonarg’a. - b. Rajaye,

qu’il faut peut-être corriger en rajayo , 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 (vm, I7). Je n’ai pas de
moyen de décider si sanatha est une dérivation, sy-
nonyme de samatra, par le suffixe thâ, ou si la der-
nière syllabe est aspirée par erreur; les fautes nom-
breuses qui portent sur des aspiratious indûment intro-
duites Ou supprimées rendent pour moi la seconde
alternative plus vraisemblable. -- c. Les signes kisa-
habita, 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) cilcacha (pour cikicha), c’est-à-dire

au lieu de’fi-h 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, l7, 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’et f , fet

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; maisjanaçopakani n’est

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

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

trer manaçanarît. 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; o poureest sans difficulté;

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

ço en r0, [T],en 77en offre un peu davantage, il faut
se rappeler que nous n’avons ici que le choix entre
les difficultés. Oçadha pour aashadha ne saurait, d’ail-

leurs, nous arrêter, a côté de manaça pour mânasha.

De toute façon la notation de la long, en supposant
le caractère na bien reproduit, est nécessairement fau-
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tive. Je ne puis , en somme , m’empêcher de considérer

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

après, ce qui nous amènerait à rétablir cava. 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 la et kha, il sullit
de se reporter, dans l’édit suivant, à la figure du mot

nikhamata, tel que le donne le fac-similé de Wilson.
On voit que notre version est ici abrégée, mais que I
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: -
a Partout, dans le territoire du roi Piyadasi cher

aux Devas , et aussi des peuples sont sur ses fron-
tières, tels que les Godas, les Pâmdyas, le pays de
Satiyaputra , 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 Et sur
les routes (sur les routes manque dans Ko). des puits
ont été creusés (Kh. : dans la terre) pour l’usage des

animaux et des hommes.»

TROISIÈME ÉDIT.

Prinsep, p. 250. - Wilson, p. 170 et suiv. --
Bumouf a touché les deux dernières phrases , p. 7 a I ,

737 et suiv. - Diverses observations de Lassen,
lad. Alterlh.,ll l, 228, 229, notes.

GIRNAB.

m rameuteras»;restituer
9mm (a) astâfleaixargunüa
casematant; (a) JILJZAMMHG-J.
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:-8’J.D’8’J,dÆ.LJ.0-HOH (a assesseur

dÜÀfddatùdÎÜ’KdidcÂlî une: (5) sans

nsrsærtcnxrl’nbiimw’nxtcu (a) b

I’&ü.t.1tH«b.E&KAILJ:LLfl.pE.Lfl

(i) Devànaiîipiyo piyadasi ’ râjâ evaiîi àha dvàdasavà-

sâbhisitena’ maya idem âfiâpitam’ [ (a) servala l vijite
mame yutâ ’ ce râjûlse ce prâdesike ’ ca pariwasu panneau vâ-

sesu anusarîi(3)yânam ° niyâta étaye va athâya imaya dham-

mânusastiya yatha aôà(li)ya pi 7 kaiîimâya sâdhu ’ mâtari

ca pitari ca sasûsâ°mitâsaxîistutafiâtinaiî1 ’" bamhana (5) sa-

manânafii sâdhu dansât " prànânaiît sâdhu anârarîibho ” apa-

vyayatâ apabhiiîidatâ” sâdhu’[.] (6)parisâ pi’yute" âfiapayi-

sati gananàyaiîi ’" betuto ca vyaiîijanato ca’

l Fac-similé C. °priyada°jâ°.

1 Fac-similé C. "savasâ°.

3 Flic-simulé C. ’maya i °fiapi°.

l Fac-similé C. °sava°.

t F ac-similé C. °prade’.

l Fac-simile C. °sâlîiyinu ni’.

7 Fac-similé C. °fiâya si h’.

’ Fac-similé C. °srAdhu mâtarâ°; B. °sadhu°.

° B. °pitari sustâna mi’; fac-similé C. °susrûsâ°.

’° B. °fiâtinaiîi°; fac-similé C. °suïlslataüâtina ba".

" D4, tout à fait indistinct dans le fac-similé C.
n Fac-similé C. °nârâbho°.

" B. ’pabhalîida°.

il Fac-simile’ C. °parâsâpi yuto anapa".

" B. °gananayarîi°.



                                                                     

76

DBAULI.

(9) Devânarîipiye piyadasi

lâjâ hevaiîi âhâ duvâdasa-

vasâbhisitena’me iyarîi anatalî)

sa. . . . vijitesâI me yuta
lajulte ca. . sike ce (10) pam-
casu paritcasu vasesu anusayâ-
naiîi nikhamâvû ’ athâ am-

nàye pi karhmane hevaiî)
imâye dhafnmânusathiye
sâdhu mâtâpitâsususà saxif-

(1 l) nâtisu ca bambhanasa-
manehi’ sâdhu dàne jivesu

afimâlafiibhe sàdhu apaviyati’

apabhamdatâ sâdhu pali-
sâpi ca a! . .i yatâni ânapeyisita

hetute ca viyaiîi

sans].
( 6) Devanarîipiye piyadasi

lajâ hevar’n âha (7) dava-

dasâvasâbhisitena me iyafii

Anapiyitel savatâ vijitasi
’ marna yutâ lajaki’ pâdesike

pariicasu pamcasu vasesu
anusiyânarîi’ nikhamâtu étaye

l Fac-similé W. °ahati’.

’ Fac-simile’ W. ’sha pacasbu’.

3 F aesimilé C. °anasa’.

LESQUATOBZE sans.

JAUGADA.

(l o) Devânarîipiye piyadasi

lâjà hevaiîi àhâ duvâdasa-

vasabhisitena me iyafii a

--- ca pâdesike ca (l l) pam-
casu panicasu vasesu anusayâ-
nazi) nikhamâvû athà am-
nâye pi inanima . e

sâmitasaxîithutesaI

(la) natisu ca bambhanasa-
manehi sâdhu dâne jivesu
anâlaiîibhe sâdhu

yî (13)
hetute ca viyamjanate ce

nana m en".

( 5) Devanampriyo priyadsrçi

rafla ahetiH ba-
rayavasha ’

(6) vijite
yota t rajah padeçi va
pacasha pacasha ’ vasheshu
anusaysnaiîi’ nikhamatu l etisa

l Dans le fac-similé W. ’kha’ n’est pas très bien formé; facsimilé

C. ’nidhrimatu’.



                                                                     

TROISIÈME ÉDIT. 77
va sthaye imàya dhammanu-
satlIiyà yathâ aiîm Iya pi Imb-

màye [ . ] sadbu (8) mêtapitasu’

sususa mitasaiiithutanâti -
hmm ce bambhanasama-
nânafii ca sâdhu dane pânâna

analambho sâdhu apaviyâti ’

apabhimdata sâdhu [ pali-
sàpi yutâ gananasâ’ ana-

peyisaxîiti hetuvatâ’ catin vi-

volmrayod imisa dharmauu-
çâthiye sa maye pi kar-
maye sadbu matapitusbu
sugrushâ mitrasaiîituta’.ta-

. .pa’

---(7) upavayata ’
apabhidata’ sadbu pari-
sapa yutâni. . . .nananati’ ana-

piçafiiti’ hatu.tha ca va-

yaiîijanate ca fianato ce .

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 nikhamâvu

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

rait le substantif, les deux autres les adjectifs qui le
détermineraient. La comparaison du Iv’ édit de
Delhi ne laisse pourtant aucun doute sur la signifi-
cation du mot râjuka dans la bouche d’Açoka; il dé-

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

l Fac-similé W. ’trasrstata°.

’ Faosimilé W. °apava’.

’ Fac-similé W. °nati(î) vanapi°.

t M. Kem affirme l’identité des deux ordres de fonctionnaires
(p. 95); je ne vois pas qu’il soutienne cette opinion de preuves suffi-

) santés.
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lance morale et matérielle des populations. Toutes
les versions donnent «d’ailleurs yatâ on 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 nikhamâta à Kh.), nikhamâva de Dh. est
une troisième personne du pluriel. D’où il suit que
niyâta non seulement doit être corrigé en niyâta,
c’est-à-dire niyyâtu : nirjyâta, mais représente réelle-

ment niyan’tlu : ninântu. Reste à déterminer la valeur

de chacun des termes. Le sens de grata ou dhamma-
yala, expression fréquemment usitée dans monu-
ments (cf. éd. v, w, Ix, etc.), a été bien indiquépar

Prinsep; Bumouf 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 7 qui partagent les
croyances religieuses du roi. La signification de puî-
desike est suffisamment garantie par le voisinage et
l’association de râjuka: 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 anusayânanî. Prinsep l’avait déjà rapproché
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du sanscrit anuçaya; anuçayana 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
Bumouf (p. 138) ait fortifié cette idée de son appro-
bation, elle ne me paraît plus soutenable. La forme
ennuya n’est point étrangère à la langue de nos
inscriptions; onlit 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.1,l.25
et l a). 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
command ; nous trouverons comme forme constante
sayama pour sayyamazsarîzyama. Je crois donc que
nous devons tenir anasarîcyâna 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. Anasarït-
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yâna marquerait bien, par sa constitution étymo-
logique, un vaste rendez-vous, une réunion publi-
que, tenue dans certains lieux désignés. et ou il
est très naturel que le roi ordonne de a 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-

lâditya de Canodje, sur lesquelles Hiouen-Thsang
nous a transmis de si intéressants détailsl : 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 là l’explication d’une

l Vie de Hioaen-Thsang, p. l I3. Mémoires, pas.
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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.em pire , à ces assem-
blées où il pouvait, comme il est dit de Çîlâditya’,

a convoquer les religieux des divers royaumes. n
Le terme hârâpita, appliqué dans le n° 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 anusarîlydna, 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 Bâ-
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 trait essentiel de cette
réunion. Un passage du I" édit détaché de Dh.

l Vie de Hieuen-Thmng, p. 206 , al.
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(l. a: et suiv.) éclaire cette fin de phrase; on y voit .
que les Mahâmâtras doivent se rendre à l’anusarîglâna ,

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:
a 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 régisse ce der-
nier génitif, comme ailleurs (IV’ édit) sampagipali;

mais aucune version n’en conserve de traces. Il ne
reste qu’à construire notre génitif . soit avec susûsâ,

soit aVec dânarït. La comparaison de Dh.-J. qui a
utilisa et Continue par barïtbhanasamanehi, semble in-
diquer que les deux mots ne sont pas coordonnés;
elle ne nous laisse d’autre ressource que de construire
aVec sasiîsâ. 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 apabhùîzdatâ ont été examinés par Bumouf (p. 721

et suiv.), qui asignalé, dans leur premier membre,
l’adjectif alpa. Il est certain que ce mot estesou-
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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 (jitmït apajitarît, Dhammap., v. 105;

apasavyo : maya) et dans le sanscrit buddhique
(Mahâvasta, I, comm.). Quoi ,qu’il en soit de ce
point. Bumouf corrigeait avec Lassen apabharît-
(laid; telle est aussi l’orthographe de Khâlsi; mais
en revanche Dhauli et Jaugada portant apabhirïz-
data ou °bbidata, il est difficile de considérer l’i
comme une simple faute du graveur; je préfère voir
dans blairât! une forme parallèle du radical bharîuj.

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 Bumouf : a la mo-
dération dans les spectacles des bouffons n; mais, en
me rapprochant de Prinsep, qui méconnaissait la
négation et interprétait par a médisance n, j’entends

a l’absence de violence, la modération. dans le lan-
gage». Faute de mieux, je traduis apavyayalâ, avec
les précédents commentatews : u la modération dans

la dépense»; 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; Bumouf a du reste ré-

6.
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sumé les premières tentatives. La phrase ne présente

que deux termes obscurs, quoique inégalement, pa-
risâ et gananâyarîi. Pour le premier, Lassen en a cer-
tainement donné le vrai sens en y cherchant «l’as-
semblée des Docteurs n, c’est-à-dire un synonyme de

sarîzgha. J’en trouve la preuve dans un passage du
V!" édit, mal comprisjusqu’ici (v1, 7, à G.), et à l’ex-

plication duquel je renvoie. Quant à gananâyarît,
Lassen s’y était absolument mépris, Bumouf 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 , gananâ , 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».

Ainsi construit , le locatifgananâyarïi 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 , vyarïtja-
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 clergé ins:
truira les fidèles avec plusfle détail, et d’une manière

plus approfondie n. Cette idée correspond bien au
sens de gananâyazïz, «en énumération, d’une façon

suivie n , en détail, enfin. On peut comparer l’emploi
de gananâto dans l’expression gananâto asarîtkhiyâ

(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
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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-
rieur. Cette distinction 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 heluto et de
Warîzjanato a été fort bien déterminé par Bumouf,

quand il a rapproché les expressions artha et vyarît-

jana dans leur application aux enseignements du
Buddha (cf. maintenant Mahâvagga, éd. Oldenberg,

(tu, l. ah, al.). Par la nouvelle explication de gana-
nâyarît , 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 n.

Dhaulix --- a. szitesâ est sûrement fautif; rien
de plus simple que de rétablir vijitasi ou mieux vi-
jitarîzsi. Je reviendrai, dans le tableau grammatical,
sur les cas, assez nombreux dans les différentes ver-
sions, ou e se trouve substitué irrégulièrement à arîz.

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 amhi) dans le sanscrit buddhique (Mald-
vastu, t. I, préf). Il est inutile d’insister sur les fautes

yata pour yutâ. lajake pour lâjukc et autres analogues.
-- b. Nilshamâvu pour m’khameeu , troisième personne

pluriel du potentiel: niklamqa. Cette forme est
particulièrement fréquente à Dhauli et" à Delhi :
abhilnâleau, D., v, 3,1h;âlâdhayevu,1v, 8, ig,etc.;
yajevu, Dh., éd. dét., 1, 1, no; Il, 3, etc. ---c. Il
semble qu’ici l’ordre des mots mita et sarîdhuta ait

été interverti, suidhutamitesu au lieu de milasarîith’u-

lesu. ---- d. Bainbhana a brâhmana comme appâ :âtmâ.

La confusion de l’instrumental et du locatif , dont les

exemples ne sont point rares dans le sansorit bud-
dhique, est un des traits multiples de l’anarchie par-
tout sensible dans cette langue. Aânâlanîbhe est à

corriger en anâlarïibhe. - e. Kh. portant presque
exactement la même forme apaviyâti, 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
apaniyalâ, formé par le samprasârana (le la syllabe
rye, comme nous aurons nigelle (pour le pâli, cf.
Kuhn, Beitr. zur Pdli (in, p. 51:). - 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 li, sans marquer d’incertitude. Il faut
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lire yutâni et ânapayisati, ou mieux peut-être cimi-
payisati, transformé en ânapeyisita, par la transpo-
sition des voyelles entre les deux dernières syllabes,
et par l’attribution au p du trait vocalique apparte-
nant en réalité à l’n : au lieu de

Jaugada. -- a. Bien d’essentiel à remarquer sur
cette version; elle se complète aisément par la com-
paraison de Dhauli. Il faut, naturellement, corriger
ici ’tesa.

Khâlsi. -- a. A corriger soit en ânapayite z (ina-
pite, ânapitmît (cf. sukhayite, Delhi, éd. cire. l. 3),
soit en ânapéyate , troisième personne du présent passif.

Le choix est indifférent pour le sens. - b. Lajaki
pour ldjuki; les nominatifs en i pour e ne sont pas
rares dans les inscriptions; en ce passage même, K.
nous donne le parallèle rajaln’. - c. Pour la correc-
tion anasâyanan’i cf. in G. n. a; nikhamâta pour ni-
khamarîttu. -- d. Lis. mâtapitusu. -- e. Cf. in Dh. n. e.
Lis. apabhirîtqlatâ ; 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. n , 3, a l), dans le second,

un locatif de gaminait, thème neutre, pour gananâh
connu aussi du pâli. Mon interprétation du mot s’ac-

commoderait 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. Hetuvatâ, pour hetarate,
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 z ce ne
pourrait être que va; on aurait par conséquent betu-
tatha pour hetuvato. Il est vrai que cette lacune peut
fort bien être seulement apparente. Cari pour câ ou
en : ca-

Kapur (li Giri. - a. Lis. «bali; c’est la forme 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 et senti

comme un présent (Kem, p. 311). - b. Wilson a
bien vu que baraya signifie douze ,- bârqya pour bâraha

(Hemacandra, 1, 219); y et h se substituent assez
fréquemment l’un à l’autre en prâcrit. (Cf. le po-

tentiel en choit.) - c. Yota pour yala, comme nous
avons ailleurs e pour i. Dans padeçi va, j’ai peine à

croire que le va soit exact; ce n’est pas ra, 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 compliquéeJh , 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 panionshu parii-
cashu, non plus que d’insister sur l’ineorrection 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
facsimilé 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 ----- vavahârâya; cyana-
hâra« usage , pratique » fournit un synonyme expressif

de atba qu’emploient les autres versions. Sa (maye 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
7en, S, sahaüayehsaha aimye, ce qui se traduit «avec
les autres devoirs», 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 sahanqye; cf.’ à G. «inclinai

pour canât-naît, v1, 11,, n.j.
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procéder à l’enseignement religieux de l’anusarïiyâna ,

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
ita et pa sont aussi distinctes que l’indiquent les fac-
similés, on ne peut combler la première lacune que
de la façon suivante °sarïttuta[na]ta[kanalït ca], et il

faut ensuite admettre que pa est la première syllabe
de l’expression pananarîi analanîbho, qui dans l’énu-

mération aurait ici, à la différence des autres textes,
précédé le précepte de l’aumône. -- Lis. apacayata

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 n est en réalité

un a. L’a et l’n Se ressemblent fort dans cet alpha-
bet; nous avons déjà vu (11, [1) 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, muniti, c’est-à-dire «con-

. formément à l’exposition morale n (pour l’emploi de

nia cf. Dh. éd. dét. 1, 1 a); et il est clair que cette expres-

sion ferait fortbien pendant et synonyme au terme
gananâyarît 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.,
gananasi. Relativement à anapiçarîtti, 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 ânâ. Anapiçarîtti pour

anapesharîtti :âjriapayishyanti; l’application de l’ç est

fautive pour 3h. - h. Pour batailla cf. in Kh. n. g.
L’orthographe vaâanato se peut à la rigueurjnstifier z
rîtj aurait été traité phonétiquement comme jà ; mais

il est aussi fort possible, en raison de l’extrême res-
semblance des lettres ri et, Yet S , qu’il faille sim-
plement corriger vajanato, pour tarîzjanato z urani-
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 anasarïzyâna],
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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-
a rents; il est bon de faire l’aumône aux brahmanes
a et aux çramanas, bon de respecter la vie des êtres
«animés, bon d’éviter la prodigalité et la violence de

«langagem Au clergé ensuite d’instruire les fidèles

en détail dans le fond et dans les termes.»

consuma ÉDIT.

Prinsep, p. 250 et suiv.; Wilson, p. 17A et suiv.;
Bumouf, p. 730 et suiv.; Kem, p. [15 et suiv.; Las-
sen, p. 226, n. a, 3;p. 227, n. 1, a, A.

GIBNAB.

m uxria’ilnkisu.Magnant-arts
&drèXl’H a; (a) Hæcxbrnelaeuaac

tuümsrflatduæærîï (a) badina

FfiaEH-GD’8-Eafiëtfirctldbtçrèld (A) HK

ruminaisStieotiatçsmranpüsa

au. (5) Leipixrausaëhsrsiaciac
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Haussmann (a) nærflâümxn

tu; LdLrnsIaenæLCLX’axfuira) a,

&ÆgOItcÇdÎDÆHŒth-ÉDD’8dlïôëlôèÆd.

renards (a) triturèrent bramai

sciaisititsiiææfi (9) sprat-w
saIraserons-seinwarrantait
ne) patatreib’aiatrb’ealituus

(li-drivéï’BgllOg (u) saucissonne

t:-H’tükë8«tflOMth’LÛ-.ËJ (la) .43

Argiasærræxiisrmisutr Ph pas
Tük

(1) Allkôtalîl. amuram’ bahi’ini vâsasatani vadhito ’ eva

prânârambho vihirîisâ ca bhûtànnüi fiàtisu (a) asaüipratipati

bâmhanasramanànaiîi ’ asarîipratipatil aja devânmîipri-

l Fac-similé C. ’atârarïm’.

’ Fac-similé C. ’dliitâ e’.

3 B. ’bamba’; fac-similé C. ’nâsrâma’.

l Fac-similé C. ’sarîipatipa’.
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yasa ’ priyadasino’ rifla (3) dhammacaranena bl1crighoso

abc. dharîmnghoso vimânadasanà ca hastidasanâ ca ([1) agi-
kharîidhâni ca afiâni ca divyâni J râpâni tt’lnsayitpâ ’janarîi

yttrise” babùbi* vâsasatehi ’ (5) na bhùtapuve tariseaja vadhite’

, devânaiîipriyasa priyadasino ’ ràfio dharîimânusastiyi ana-

rafn (6)bllo prànànam avihisâ" bhûtâniuîi t’iâtinaiîil salîme-

tipati bamhanasamanânafn sampatipati mâtari pitari (7) sus-
rusà" thairasusrusâ " esa afie ca bahuvidhe dliaihmacarane
vadliite u vadhayisati ceva devânarîipriyo ( 8) priyadasi " ràjà

dhammacaranam " ida1îi putrâ ca potrà ca prapotrà en "
devânaxîipriyasa priyadasino râiio (9) vadhayisaiîiti " idaiîi

dhar’hmacaranaiîi " ava savatalmpâ ’ dhaxîunumhi silamhi ti-

stax’hto dharîimmîi anusâsisaûiti (10) osa hi seste kaiîime ya

dhamûiânusâsanam dhammacarane pi na bhavati " asilasa[.]
va’ imamlii ’° athamhi (1 i) r-èhî ca ahinî ca sadbu’ etâya

l Fas-similé C. ’napri”.

’ B. °payada°.

3 Fac-similé C. ’vyani’.

l B. °rûpâni’.

5 B., fac-simili! C. "yipta ja’.
° Fac-similé C. tris. ba".
7 Fac-similé C. °vasa ° bi na".

l Fac-simile’ C. ’vavite°.

’ B. "damsi°.

l’ B. °hirîisè°; facsimilé C. °hisâ’.

" B., far-similé C. °susûsâ°.

1’ Famimilé C. ’sususà".

u Fac-similé C. ’vavite".

" Pri” indistinct dans le facsimilé B.
l5 Fac-simile’ C. °rana i°.

" Fac-similé C. °potà ca papota ca”.
" Fac-similé C. °dhâya°.

" Fac-similé C. °rana A".
" Fac-similé C. "na avati’.

’° Lrs syllabes ra 1’ ne sont pas entièrement distinctes dans le fac-
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athûya ida1î1 ’ lelshàpitaiîi imasa athasa vadhi ’ yujarîitu ’ hini

ca (in) . locetavyâ l l dvâdasavèsàbhisitena devânampri-
yens l priyadasinâ râfiâ idaiîi lekhâpitarîi

DHAULI.

(1a) Atikai’iitaiîi afintalam

bahùni vasasatâni vadhite va
pânàlaiîibbe viln’sa’ ca bhûtâ-

mm nâtisu anampatipati sa-
manabàbhanasu asafiipatipah’

(13) seaja devânaiîipiyasa

piyadasine làjine dhamma-
calanena bbelighosafii abc
dbaiîmiaghosam vimânadasa-

’ nain hathini agakhaiîidhàni

afimâni ca diviyâni (la) lû-

pina dasayitu munisânam l
àdase bahûhi vansatehi no
bûtapuluve tâdise aja vadhite
devànarîipiyasa piyadasine lâ-

jine dlialîimânusathiyâ (15)
analarîibhe pânânafil avihii’iisâ

bhûtana nâtisu safhpatipati sa-

manabâblianesu saiîipatipati

JAUGADA.

(111) Minima: ar’ntalarîi

bahûni vasasatâni vadhite va
pânâlambhe

- (l 5) se aja devânaiîipiyasa

piyadasine lâjine dhamma-
calanena bbel

(16) diviyâni lû-

pâni dusayitu’ munisânaiîi

àdise bahûhi vasasate

-- ( 1 7) dharîimânusatbiyâ
anâlax’iibhe pânânar’ii avihimsa

bhûtànam natisu namp ’ -.

simile’ 3.; elles le sont assez pour que la lecture de M. B., hala, me
soit inexplicable.

l 13., facsimilé C. ’da le’.

’ B. ’dhî yu°.

-’ Fac-similé C. °yaja1îi’.

t Fac-similé C. "ni ca ° tâvya’.

’ Fac-simile’ C. ’Iîipiyel.
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màlupitusususàlîx va . susûsâ )

en alhne ca bahuvidhe.
(16) dharhmacalane vadhite
vadhayisati ceva devànafilpiye
piyadasi lâjâ dllarîlmacalanalîl

imam puni pi ca natipa. . .
ca4 devânarîlpiyasa piyadasine

lâjine (17) pavadhayisal’nü

yeva dhaânmacalanam îme )

akepaxîl dhauhmasi silasi ca

vithitu anusâsistuîlti
en hi se. . me y!!! dhamma-
nusâsanatîl dharîunacalnne pi

ou (18) no hoti milan se
imam athasa vadhi ahîni ca
sâdhu etàye aghaye iyatîl

likhite imam amusa vadhi yu-
jalîltû hini ca mû alocayisu’ [ .]

( l 9) duvâdasavasâni abhisi-

tan devânaxîlpiyasa piyada-

sine làjine ya . pa(P) likhite”

nanan.

(9) Atikatafil minium ba-
huni vasasatâni vadhite vâ
pânâlabhe vihiûlsâ ca bha-

tânarîl mâtinâtI asalînpalipati sa-

manabaxîlbhânânafil estampa-

tipati sâ* aja devânapiyasâ

) Fac-similé C. °vaIîIsha°

l

LES QUATOBZE ÉDITS.

à- (l 8) en mime ca bahûvidhe

dhaxînmacalane vadhite
vadhayi . â

( l 9) piyadasine

lâjina pavadhayisafinfi
. e . diminuante

(no) dhmînmacalane pi

eu no ho

-- (a 1) hini ca mâ alocayi-

MP011 Dl GIRL

(7) Atikatarîl aimantin ba;
huni vashnçatzmiI vadhîto va

pmçamfixbho vihisa câ bha-

asapagipati

sapa-

tanaâl üatînu

çramanafhbramanaûl .

gipati’ tu aja devanafilpriya
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piyaduîno hijnne dhmîlmâca-

lanenâ bbelighose aho dham-

mnghose vimânadasana ( Io)
luthini agikmîadhâni mi-
nâni câ divyâni lupàni da-

sayitu janasa[.] âdisarb ba-
huhi vasasatehi nâ hum-
puluve tâdise aja vadhite devî-

napiyasà piyadasino lâjîne

dhamanusathiye malaiùbhe
pânânarîn avihilîlsà bhutânmîx

nâtisaxîl’ (l l) safiIpagipati bali:-

bhanasamanâmuîl sampagipati

mâtâpitisu sususâ [ . ]
.khâsa * câ anime câ bahuvidhe

dhazînmacalane vadhite
vadhiyisatî cevâ devânaûæpi-

ye piyadasi lâja imam dha-
macalanaxîx putâ ca
lm natâle ca’ panàtilga câ de-

vânaûzpîyaoâ piyndasine

lâjine (la) vadhàyisarîlti ye-

va dhazîunacalanarîl ima âva-

liupalîl dhmîlmasi silnsî va!

:3ng dhafnmafn anusâsi-

) Fac-similé W. ’raçena bhe’.

’ F ac-similé W. ’daçanana”.
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( 8) dharmaca-
rapeha’ bherigoaha aha dhar-

magosha vimanena daçmîme-

na’ nenni: netikadhani ’ a-
fiani ca divnni . ru Ë pani dain-
çayitu janasa ’ yadigm’il ba-

huhi varshaçatelli na bhute-
punies tadiçe aja vudhite°deva-

nazîlpriyasa priyadançîsa rafla

dharmanuçarîlthaya ) anartuîl

. . ("malin avîhisa bhatana
fianasn
(9) çramaçanmî] æmpçipati

matapitashu tunrasuçrusha )
enfin ’ ifia ca bahuvadharîl

dharmacarapm’ù vadhitalî). . .

vadhiçatî ca yo devanafilpri-

yasa priyadarçisa rafio dhar-
macaraçafil ime’[.] putra pica

ku mure ca pranatika ca de-
vanafimpriyœa priyadnrçisa

rafla vadhiçmîlti’

-------- icapavatakupa dharmaçila . . (I o)

vînanamato dhama anuçaçi-

J Fac-similé’ W. °neua neükadba’.

) Fac-similé W. ’ruîz’.

) Fac-similé W. ’bbumpu’.

* Ou ’ vudhite’.

7 Fac-simiié W. Un infin’.
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saiîiti[.]eseliisetl1e karîime au]

dhaâuuânusâsanafii dimin-

macalane pi cà no poti’ asi-

lasâ se imisa athasa va-
dhi nhini Cl sadbu etàye
athâye ima likhite (i3) imnsa
atliasa vadhi yujaxîitu hini en

mâ alocayisu duvàglasava-
stibliisiteneIl devânazîipiyenâ

piyadasine lâjano lekhità

LES QUATORZE rions.
calât? eta e sa.yaiîi ’
vanuçaçnniaiîi ’ dharmaœra-

naiîi pi l ce ne blioti agi-
lasa’ so imisnyatas’a” vu-

(jlii l ahini cu sadbu etaye °
athaye ima dipitllalÎli imisa

athasa vadhi yajafntu hini en

higa varadavar-
sliabhisitena’ devanarîipriyasa

priyadarçisa rafla idm dipiî’

me

(mil
Girnar. -- a. Alikâtalîz pour atikarîitarït s aliL’rân-

(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-

nalïi , qui a exactement la même signification. Ce serait

prêter gratuitement un tour gauche à la phrase, que
de traduire vadhito 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 sarïipmfipatî est (l’abord construit avec

le locatif fuîtisu, qui, plus loin, fait place au génitif.
-- b. Cette phrase est la seule de cet édit qui «me

l Fac-similé C. °anaça".

’ Fac-similé W. °ya Vif.

5 Faccsimilé W. °çana dha°.

t FaC-similé W. °nn pi".

h Fac-similé W. °misu athasa vadlni".
t 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 insuflisantes.
de Bumouf. Celui-ci avait pris aho 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 «ho dharîzmaghoso

se devrait traduire : a ô le son de la loi! n, ce qui ne
signifie rien ici. M. Kem a ingénieusement supposé
que aho serait pour ahû z: abhût, signifiant: était, fut.

J’y 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 aho; assurément nous trouvons quelquefois o
pour au mais à ’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 allô ou ahosi, mais bhavali ou kali. Je
ne vois dès lors que deux explications possibles pour
ce terme embarrassant : ou bien il le faut prendre
pour tilla, ce que la concordance des différents textes
dans liemploi de llâ bref peut rendre suspect; ou
bien y voir une orthographe prâcrite pour atho, allia
a, dans le sens (le atha mi: u 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 llallusion qu’elle
contient : dans la phraséologie buddhique, l’idée

7.
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d’enseignement y est exprimée par des ligures comme
celles-ci : «lever l’étendard de la loi. faire résonner le

tambour de la loi n. 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 grava encore, de ne pas
tenir compte de l’allusion évidente que je viens de
signaler. il traduit z «le son de ses tambours (des
tambours de Piyadasi) est devenu un appel à la jus-
tice n, ajoutant en note : «et non à la guerre, comme
ordinairement n. Je trouve dans la suite de la phrase
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 vimânadasanâ et hastidasapâ; la com-

paraison de °dasanarîz 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 désinence
(î pour mît, soit qu’on y voie des accusatifs pluriels

de formation neutre. De ces remarques se déduit
cette traduction littérale : u Mais maintenant [voici],
grâce à l’observance de la religion par le roi Piyadasi.

le retentissement du tambour ou bien plutôt le reten-
tissemmt 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.
Puisqu’il 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 a avait fait connaître au
peuple sa conversion par une fête qu’avaient signalée

des feux de joie et des processions solennelles».
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 proeessions religieuses à
Ceylan l; agikhandha désigne très bien des lampes.
cesvases peu profondsremplis 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 des théories buddhiques;

l Cf. Mahdvarîuo, p. 186, la description de la coursée-ration du
Mahâthl’ipa.
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et Piyadasi peut aussi les appeler des «spectacles di-
vins», non seulement à cause de leur magnificence,
mais 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-
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. n
- 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, raglhite; c’est ce

qui ressort de la forme âdisarïz que Khâlsi oppose à
yârise; le neutre , dans son indétermination. peut bien
en elfet embrasser toute l’énumération qui suit. -
d. Avihîsâ z avihirïzsâ. Dans thairasusrasâ, thaira n’a

pas la signification technique que paraissait y soup-
çonner Bumouf; il a simplement, comme y semble
incliner M. Kem, le sens de «vieillard», ainsi que le
démontrent la leçon de Dh. , où il faut compléter ra-

[qlha]sususâ, et dans l’édit suivant la synonymie de

(haïra à G. avec mabâlaka des autres textes. -e. C’est-

à-dire yrivu salîtvattakappâ, «jusqu’au kalpa (le la des-

truction n, comme l’a parfaitement expliqué Bumouf.
Cf. l’édit suivant. L- Cctte syllabe était peu dis-

tincte sur les anciennes transcriptions; elle a donné
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lieu à des interprétations fort diverses. Bumouf la li-
sait thaï, M. Kem ha. Nos deux fac-similés donnent tu.

On le pourrait à la rigueur expliquer; mais cet eva
rejeté à la lin 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 la pour tarît. Je crois qu’il

faut ici introduire cettelégère 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 ’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 dharîuna représente partout ici l’idée

de religion, au sens concret et positif que j’ai dès
le début (in G. I. n. a) revendiqué pour le mot;
dharîtma, c’est donc la religion, plus strictement la
religion buddhique, silo 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’enseignemem

de la religion, et il n’est pas de [vraie]" religion sans
vertu. -g. Il est clair qu’il faut compléter [va]dhî. Au

locatif imamhi athamhi correspond. dans les autres
versions, le génitif , qui est plus naturel, se construi-
sant avec les deux substantifs qui suivent. Je 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 hîni,

équivalent de Infini, 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. --
la. Vadhi représente l’accusatif, dépendant de ya-

jan’tta, employé ici, comme souvent en pâli, dans le
s’ens de s’appliquer à. La construction qui, dans les

autres versions, excepté K., se continue par hîni,
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 où 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. vihirîisâ; °bâ-
bhanesu, pour barbbhanesn. - b. Ce texte ne diffère
matériellement de celui de G. que par hathîni, pour
bastidasanâ. pluriel à forme neutre qui, connue on
l’a vu, revient pour le fond exactement au même. Les
corrections agikhmîtdhâni, lûpdni ont à peine besoin
d’être signalées. - c. Lis. âdise pour âdase :yâdri-

pain , anâlarîibhe, °pitusasusâ. En’tre va et sustisâ , le fac-

similé marque une place libre où il faut évidemment
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compléter dha ou (Un: : vadhasusâsâ : vriddhasuçrâshâ.

- 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

naptfipranaptflkâli, synonyme" exact de peut papoté.
- e. Ime pour imarît; les cas sont assez nombreux
dans nos textes où e final remplace (un, dans des con-
ditions d’ailleurs très diverses: C’est un sujet qui veut

être examiné d’ensemble et sur lequel je reviendrai.
Akeparîz, légère erreur pour âkaparît, "il? pour ""13.

Âkapparît, comme l’indique âvakaparît à Khâlsi, se

doit entendre: «tant que durera le Kalpa, jusqu’à la

fin du Kalpan, 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 titharîtta pour litharîtto, le
même terme qu’à Girnar. Il faut suppléer dirait-
marîz dans la lacune qui suit. - Complétez se[the
havîtjme. Yâ pour yarït. - g. J. et Kh. ayant égale-
ment âlocayisu , on peut douter si l’d bref ne représente

pas simplement l’augment , conservé par exception. -

Il. 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 [117a[rît ll]pi. Étant donnés

les procédés habituels à ce texte , on conçoit que lelihite,

qu’il le faille corriger en lekhitâ, ou prendre comme
a lekhitanî, ne constitue pas une difficulté sérieuse.
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Jauguda. --a. Dusayitu :darîuayitu(darîtçayituà K.)

pour darçayitvâ, par ce changement de rs en 17L; dont
tous les prâcrits offrent de nombreux exemples. Plus
bas. devant la lacune de la l. l7, narît doit êtreçune
lecture fautive pour surît, de saIfipalipati . comme
achèvent de l’indiquer. outre l’analogie des autres

versions, les traces encore visibles du p.

Khâlsi. - a. Lis. mikarîttalîz, pânâlarîtbho. Nâlinâ

pour nâtinmïz, de même que inclina à Kapur (li Girl.

- b. &î est probablement une faute pour se, à
moins pourtant qu’il ne représente une forme salît,

sur [analogie de tarît, comme à Kapur (li Giri. l. 9.
matît : etad. Mais ma photographie de ce texte pa-
raît. en effet, donner se; sâ n’est vraisemblablement

qu’une simple erreur de lecture. Lâjane pour lâjine;
vimânadasana :"dasanmïz. °kalîulhâni pour "khmîtdhâni ,

ici et de même à Kapur di Giri; ciest ainsi que nous
avons un peu plus bas (l. 1 l) dans les deux versions ku
pour Mm: klialu. -- c. Ncîtisan’t est pour nâtisu, à

moins pourtant que. comme semble l’indiquer ma
photographie, la vraie lecture ne soit nûtinan’z. --d.

Il faut certainement lire esa; mon facsimilé de ce
monument confirme positivement cette restitution
évidente. Vaglhiyisati est pour vadhayisati, comme le
prouve le nominatif devânarïtpiye; 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 z vardhishyati, ou même,
diapres l’analogie de ârabhiçarïzli du premier édit, un
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futur passif du causatif. Nous ne pouvons autrement
rendre compte du génitif devânalîtpriyasn, etc: il
le faut considérer ou comme faisant fonction d’ins-

trumental ou comme construit avec dharmacaranarïz;
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. Maic 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 vadhâyisarîtli qu’on

pourrait rétablir ici en admettant un allongement
anormal de l’â; K. porte de nouveau vadhiçanîti qui,

cette fois, :vardhayishyanti, par l’intermédiaire va-
dheshanti. Si l’on se refusait, malgré l’exemple d’ara-

bhiçmïtti , à prêter à la même forme une valeur dill’é-

rente dans les deux cas , il n’y aurait qu’une ressource ,
c’est d’admettre que le génitif devânalîtpriyasa ; 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; n: kha --- khala. Natâle: naplârali ;

dans panâlika, nous avons l’allongement compensant

la double consonnance, °nâtika pour "nattika s "nap-
lrika. - Âvukuparîz pour âvakaparîl; il est singu-
lier que la même faute , kupa pour kapa . se retrouve à
K. Silasî va à corriger en sîlasi ca; à et d sont assez peu

dill’érents pour se confondre sans peine. Sur tifliâto,

cf. in Dh. n. e. - g. Arfi:yarïz. Poli, faute de lec-
ture pour hou, l, pour l,-. - 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. : devânarît-
piyenâ piyadasine lâjano pour "piyena piyadasinâ lâjinâ.

Lekhittî pour lekhitarît, au neutre.

Kapur di Giri. -- a. Pour çramanâbramanâsarïz-
pagipali. A Khâlsi, nous avons trouvé dharîtmâcalana ,-

je réunirai plus loin les exemples analogues. -
b. Il est possible que la pierre porte en ell’et °car
rancira; il est certain en tout cas que c’est °camnena
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 n° édit). La phrase présente nous en fournit

encore un double exemple. Je ne doute guère qu’il
ne faille lire: vimananarît (pour vimanena l), dan’zçanarït

(pour daçarïme, par transposition de la nasale et
équivalence de e z mît. ou pour daçana, si l’on s’en

tient à la lecture du fac-similé W.) hutinarïi 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 nanenarît, il suffit de prolonger la ligne

verticale de la voyelle pour obtenir la lecture ti, ’

pour 1 la note suivante); hall pour bailli a
hasti ne peut nous arrêter. à côté de kalîulhani pour

kharïtdhâni, de ku pour khu. La dernière syllabe

l CL à la phrase suivante. bhulcpuvc pour bliulapmve.
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nuit, 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 ne pour no; nous
avons relevé tout à l’heure à Dhauli tilluîtu pour

tilharîtlo. Plus bas (K. V, l3). on rencontrera le cas
inverse, ayo pour ayarïi.’ 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 il se trans-
forme aisément en 9P (yl), moyennant la restitution
de la boucle de droite dont les restes peu distincts
ont précisément dû contribuer à faire prendre pour
le signe ’ ce qui en réalité était un a. Nous obte-
nons en somme les termes vimânânafit daçanarîz ha-

thino agikharîzhâni, qui correspondent à merveille

avec ceux des autres textes. Les petites lacunes appa-
rentes avant et après ra n’ont évidemment aucune
signification." - c. Anuçarîtthaya. pour anaçâthiya;

on se souvient que, à plusieurs reprises, nous trou-
vons ançâthi. Lis. bhalanan’z. Dans nûnasa, nous ne

pouvons être assurés, à cause de la lacune suivante,
si le sa fait pendant à celui de utilisa à Kh. , ce qui est

tout à fait vraisemblable, ou si, ce est possible,
il représente la première syllabe de sarîzpatipali; 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 ti, que la pierre ait, dans son
intégrité, porté ûatisarîtpatipati ou rialisa salîtpatipati.

-- d. Lis. matapitusha. Les caractères suivants sont
moins clairs; ils permettent néanmoins une restitu-
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tion certaine; il faut lire, pour laura, lavera, tu pour
a, comme nous aurons a lire la (à peu près iden-
tique à ta) pour a, x, si , et xw, la; x, au, nous
ofl’re peut-être le cas inverse, où un va apparent se

doit lima. Tavara. avec une inexactitude vocalique
comme nous en trouvons ici d’innombrables exemples,

pour lavira, est le représentant de thaim:slhavira;
je n’insiste pas sur la perte de l’aspiration dans la con-

sonne initiale. - e. Lis. ailait pour ilia, 7 pour 1;
l’incertitude de la notation vocalique ôte toute im-

portance à ce changement. Cf. ci-dessous. n. Re-
lativement à la construction de la phrase, cf. in Kh. .
n. cl. Il reste une petite difficulté dans les syllabes
ca yo; quoique toutes les autiiesversions 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 dhazîimaca-
muait ime le relatif yo pour yarïz (cf. ayo pour ayarïl,
déjà cité n. b; ou bien on peut admettre que yo est
une faute pour yazyan’i; comme dans la phrase sui-
vante. devanarîzpriyosa pour devanafizpnyasa), ce qui
nous donnerait la tournure yad idalîz dharmacaraaarïz,

et ne pourrait que confirmer» mon explication de la
phrase. - Vadhiçarîlti pour vadhesharïzli a: tiardhayi-

shyanli. Dansla lacune qui suit, nous avons place pour
six ou sept caractères; elleest donc parfaitement rem-
plie par l’équivalent de la lecture de G. , idarîz dham-

macaraaarîi. 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, c’est-à-dire l’équivalent de âva

savagakaptî à Girnar. A pour 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 dliannaçilasi ou

dharmaçilasi ca, il n’importe. Mais le mot suivant
s’éloigne beaucoup du litham!) des autres versions.
En ell’et, nous sommes en présence, non de ce mot
lui-même , mais d’un synonyme: tiinanamalo 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 vitinamato pour vitinamerîito, nous

reconnaissons immédiatement le participe présent
d’un verbe bien connu en pâli, vîtinâmcli: a passant

leur temps, leur vie», qui revient tout à fait au
sens de ligharîtlo. - g. Le commencement de la
phrase se lit et se complète aisément: etarït lai (pour

e , Ïpour se[!harît] , ce qui concorde exactement,
sauf l’omission sans importance de karîimarîz, avec
les autres textes. La suite s’explique également: 3’th

vanaçaçanarît, c’est-à-dire ywît 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 : yalït dharïzmanuçaçanarïz ,-

le sens n’en serait en rien modifié. - h. Lis. se au



                                                                     

"2 LES QUATORZE EDITS.
lieu de sa. Je reviendrai ailleurs sur le y euphonique
dont nous rencontrons ici un premier exemple.
- i. Dipitharît au lieu de dipilarîz, qui termine cet
édit. Ëd. xm, l. à, nous relèverons une faute ana-
logue, vasathi pour vasarîzli. L’erreur est inverse dans

atasa et dans beaucoup d’autres cas. Il faut lire yu-
jarîtta. Le dernier mot de la phrase est certainement
corrompu. Je crois que l’on peut rétablir avec con-
fiance ma aga : a 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 alocayisu du passage correspondant.
- Vanda est certainement fautif; le sens au
moins est clair; le mot exprime le nombre «douze n;
nous l’avons eu , au commencement du urf édit, sous

la forme enraya, qu’il ne me semble pas possible de
rétablir ici sans quelque violence. L’orthographe
véritable doit être, soit ’varaha, soit plutôt varasa,

le d, 7, se transformant aisément en s, y, par la seule
adjonction d’un trait vertical sur sa gauche. Dipilarîi

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 brahmanes et les çramanas.

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 [a l’obéissance aux vieillards n 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’ohserve le roi Piya-
dasi , cher aux Devas, continuera de régner]. Les fils,

8
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les petits-fils et les arrière-petits-fils du roi Piyadasi,
cher aux Devas, feront régner cette pratique de la
religion jusqu’à la fin du monde; fermes [K. z 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. : 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. 237, n. a;p. 238. n. l, 3; p. 239,n. 3.

GIllNAll.

(Il asrsæCiitcrsbsRuHI-ail-LH .. .H

tamil-H: (2) ABÆDfrHIl-XABBLIKJT.

raL.InfliJÆHUJHæMILRiaXMA0

(3) acixrsxssznæüowxæcaussi
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4,1-l’l?GUllK’l-’XH’AI° a) lrèAçô’D’88B-8’K

remangerairéassurasses
webmestre. (à)
assiedæIrnsA’vrirÆiUHrucR’

ŒH-brXrMBILMtô)

mireursUHDMUUUMUDMCS
au. (7)
EfKnP-FlglfôîeilçLSIpbKXDC-d’lfldD-fi’l

sa (8)

155suntresxsbnccuxo’siarù

(9) D’88l3-8’K
maesurvww’rx

(I) Devânafiipriyol piyadasi raja evaxî) aha’ kalânafii’

dukararîi ye a. . .kalâne sa sa dukararîi karoti’ [.] (a) ta’

maya l bahu kalânaiî) luttant5 L’I-”mama putâ ca potâ ca

l Fac-similé C. °Iîipiyo°.

’ Fac-similé C. ’âhâ°.

3 Fac-similé C. nna du".
t Fac-similé C. °mayâIîi ba’.

’ B., fac-simile’ C. "l...
’ B. ’to ma’.
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paraûi ca tena ye ’ me apacaiîi’ ava ’ saxhvstaltapâ t anuvetisare

tatha (3)50 sukataIîi kâsati ’ yo tu eta dessin pilIàpesati l s0
dulmtarîi ° kâIEÜ’L] sulfurai) hi papaux” [.] atikâtal’ii tamta-

ratîi (à) na bhûtapurvaiîi l dharîlmamahàmâtà nèma’ ta

mayâ todasavâsâbhisitena’" dharîimamahàmâtâ " katà te

savapâsamdesu vyâpatà dhàmadhislànâya " (5)

dharîimayutasa caù yonakambojagarîidhârânam " ristilmpote-

m ye vâpi aIîifie àparâtâ bhatamayesu vai (6)

sulIhâya u dharîimayutânarîi " aparâgodhâya M

vyâpatà " te bamdhanabadhasa patividhânâya " (7)--
jà " lmtàbhilrâresul va thairesu va vyâpata " le” pétalipute en

bâhiresu ” ca " (8) ’

nilIànaIîi

l Fac-similé C. ’yalîi’.

’ Fac-similé C. "apâcaiîz’.

3 Fac-similé C. ’Ave°.

l B. ’Iîivarîita”; fac-similé C. "savarin-1°.

t Fac-similé C. ’pâhâ°.

t "dalaf, indistinct dans le fac-similé C.
” Fac-similé C. °pâpe’.

’ Fac-similé C. ’puvarît’.

’ Fac-similé C. °vâsâ°g tu?! est illisible.

"’ B. °dbârî1ma°.

" B. °dhârîima°; fac-similé C. ’dhûtanâ’.

l’ B. ’bocaga’; fac-similé C. °lIâIîabo.gAI’ndlIà°.

n B. ’rlsti’; B., fac-similé C. °pete’.

" Fac-similé C.°lthâye°.

l5 9dhalîima°indistinct dans le fac-similé C.
n Fac-similé C. °apadigo’.

" B. "pan tel
" Fac-similé C. ’tivàdhàniya’.

" B. "juif.
” Fac-similé C. "putâ’.

’l Fac-similé C. ’to°.

” Fac-similé C. °hidâsu°.

g Fac-similé C. ’ca i-’.
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ne " vâpi me l une fiâtikà ’ savant ’ vyàpatâ

te yo ayarîi dhammanisrito t t1 va ’ t (9)

dhammamahâmâtà f

etàye athâya ayant 7 dhar’nmalipi likliitâ

BEAU". JAUGADA.
(au) DevànaIîipiye piyadasi ( an) DevânaIîIpiye piyada

lâjâ hevaIïI âhâ kayâne ----------
dultale . . . ." .kayânasa se dultalaIîI kaleti’

se me bahuke hyène kate ---------
uni: ye me putâ va (ai) nâta’ ------ (23) mimi
ca palaiîi ca tenu ye apatiye capalalîl on le

me àvalmpalîl tathâ anuvati-

samti sa sukstaiîi kachati e
héla f desarîi pihâpayisati se

dukataiî) kachati pape hi
(an) supudâlaye su f ati- (a4) supadâlaye se
tarama amtalarîi no hutapu-
luvâ dhtuîimamaliâmâtâ na-

ma se tedasavasàbhisitens
me dhammamahâmâtâ mima

tau ] te savapàsaiîldesu -----------
(a3) viyapatha’ dhaIîimadhi- ----- (a5) . madha
thàniye dharîtmavadhiye hita- . eni -------------

l Fac-similé C. °me°.

’ 8., fac-similé C. ’tikâ’.

5 Fac-similé C. °sarvafl

l B. "nistito°.
’ Fac-similé C. °ti va°.

t Fac-similé C. °matâ°.

7 Fac-similé C. °aya dha°.
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suldiâye ca dhaûimayutasà
yomkaûlhocagadhâlesu’ la-

thilmpitenikesu e va pi mime
àpalarîitâ bhata (2d) buhbha-

nibhisâsu’ anathesu mahale-

lIesu en hitasulrhâye dhiînna-

yutâye apalibodhàye viyâpatâ

seA bamdhanarîibsdhasa par

tivi. . ye apalibodhaye mo-
khâye ca (25) iyarîil anu-
baIîndha pajâ. i. . katâbhikale

li va maholaketi vâ viyâpatà

se hida ca bâhilesu ca naga-
lesu savesu savesu olodhanesu
e vâpi bhâtânafii va bhagini-

narîi va (26) alîinesu va natital

savata viyapafâ ca iyaIîI dharît- I

manisita fi vaIîi dhasîimâdhi-

thâne ’ti va dimasayute va sa-

vapaçhaviyzu’n dhammayufasi

viyàpatâ* ime dhafiimamahâ-

mâta imàye athâye (27)
iyarîi dhaIÎImalipi likhitaiîi ci-

lathitilia hotu. . ca me paja
anuvatatu’

xHÀLst.

(13) Devânaûipiye piyadasi

lâjâ âhâ kayâne du-
ltale e adi kayânâsâ dukalaIîi

’ Fac-simile’ W. "vais hallali".

LES QUATORzE sans.

(26) .bha-
nibhi

. (27) m0-lIhâ e

’ 1

(28) e va

urus m GIRI.

(i l ) Devanarîipriya priyadarçi

rayo evaiîl ahatil je kayana
dakara valapacha se (lacera
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Laleti t se mayâ bahulmyane

laite . marna pute ca nâta
ca (du) palafilca teni ya apa-
tine ’ me àvakapaâl athâ ’

anuvatisaiîiti se sukataiîi ka-

chàIîiti e vu f heti desaiîi pi-

hâpayisati s0 dultataIîi kacha-

ti pipé hi ’ nàma supadà-

-laye se atikatmît amtalam
no hutapuluvâ dhafixmama-
hàmâtâ mlmà sodasavasâ-

bhisitenâ mamàvs’ dhamma-

mahâmâtà - savâpâsaûidesu

viyapatâ ’ (15) dhammadhi-

thânâye dhamavadhiye hita-
suldiâye vi Ildhamrlyutasa tarît

yonamkambojarîigamdhâlân -

am e vâpi aime apalauîitâ bha-

tamayesu bambhanithisu mil-
nathesu vndhasu hidasulibâyei
dhaIîimayutâya apalibodhâye

viyapatâ se baIîIdhanaIîiba-

l Fac-similé C. ’ti imaya’.

’ Fac-similé W. ’ltalanâ°.

’ F ac-similé W. °caâl na°.

f Fac-similé W. °tbarîi ye°.

t Fac-similé W. °ato (legs pri’.

° Fac-similé W. °ma soti°.

7 Fac-similé W. "gariulha°.

ll9
karoti’ i’ mayal bahukarana’

kata malia’ putra ca ’ nataro

ce pars en tans ya me apa-
caIîI amclnuîiti avalmpzuîi tatha

ye’ anavatiçalîiti te salifia ku-

sati yo ca ati deçaxîi ’ pri-

hapivaln sahakatafli kusliarîi-

tit7 paparîi ha sahsja ’
[. ] atilmtarîi
na bliutapurva dharmsma-
hamatra nama . sati .3 vashn-
bhisitena’ la) deyadharina-

mahamatra kita te savepa-
sharîIdeslIu ’ dharmadhi-

thayo ca dharmavadhiya hita-

suldiaya ca .dliarmayathasa
yakaIîiboyoga mdhâranarîi 7 -

rathiltanaiîi ” pitinikanafii

va tapi apennins l bhatha-
mayeshu bmmanibhcshu° a
nathesu vatashu "’ hetasulIlIaye

dliarmayutasa aparigadbâ ’
vapata" te (I 3)haIîidlIanaIîIba

afiitamlîa

l Fac-similé W. ’vavapi aparata’.

’ Fic-simili: C. °shu lhama°.

" Fac-similé W. °vafhashu°.

" Fac-similé W. °patha te°.
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dhasâ pativâdhânâya apalibo-

dhàye mokhâye ca eyarîi anu-

baIîIdlm pajâvati vii (16) lia-

tabhiltale ti và mahâlâke ti va

viyàpatâ te hida bâbilesu câ

nagalesu savesu holodhane-
su* bhâtâna ca n65] bhagi-
niya e vâpi mima nûtike sava-

tâ viyapatâ e iyafii dhamma-

nisite ti védanasayute ti va sa-
vatà majatacha mama7 dham-
mayutasi viyâpatâ le dham-
mamâhâmâtâ etâye athâye

(17) iyaâ) dharîunalipi liklii-

Iâ cilathitihâ hçtu tathâ cerne

paja anuvatamtu

LES QUATORZE sans.
dhasa pitividhaniuîiye 7 apana-

bodhaye mocava dravaya 7 .

. . pajati lii-tabhiliari va mahalaka va
viyopafa’ ti chiai bahireshu cu

nagareshulsarveshu orodhane-

shu bliratuna ca me pasti-
na7 ca ye va afie futiles sava-
tarî) viyapata yaya ’ dharma-

nithiçi’ va vivava dharmadhi-

tune ti va danasayutâ va ---
athi il nati mata dhar-

mayatasi7.vanaviyapatâudhar-
msmahamatra’ itayo athaya

ayo dharmadipi dipi .
tha ° " timthitika ’ bhota
palilja amuîivetutu "

Gimar. --- 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-

dée sur une égale méconnaissance de la signification

l Fac-sinu’lé W.

’ Fac-similé W. °mOchava Hava

5 Fac-sirnile’ W. °viynpa°.

t Fac-similé C. °galesl1u°.

l Fac-similé W.
° Fac-similé W. "ta yeva dhar°.
” Fac-similé W. ’taso°.

°naye°.

o

....
restes (le °svasu°.

1

’ Fac-similé C. °mari(?)pi ri(?)pi°.

° Dans le fac-similé W. la première lettre, quoique peu distincte.
s’explique bien comme reste (le ci.

’° Fac-similé W. °anuve".
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véritable des deux phrases. La construction générale

est assez claire; ce qui reste d’incertitude a sa 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 certainement de notre texte; reste Kh.;

nous y lisons z e adi ka° qui ne donne pas de sens;
et en effet l’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
dukata et sulfata, (litham et sahara, qu’il faut se gar-
der de confondre, malgré leur étroite parenté: les pre-

miers signifient «le mal» et a 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 sa.
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 kalâaasa
(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

*parle 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 n. 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-
makla dans le sens buddhique7, «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 sufiit, pour s’en convaincre,
de comparer l’emploi de tarît (ou de l’équivalent se)

dans la suite de ce texte, dans tu maya, etc. , dans se
alikarïttarïz, etc. -- c. Dhauli nous montre clairement
comme il faut construirela phrase ; ici et à Kh. , le relatif’

qui se rapporte à apaca implique celui qui devrait ac-

7 Bumouf, Introduction, p. 268.
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compagn er les substantifs qui précèdent , pala , 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 ye apacarît résume tous les autres
termes dans la pensée du roi, c’est ce qui explique
le singulier se kâsati, tandis que le pluriel anavatisare
se fonde sur le sens collectif du sujet. Pour l’expres-
sion dvasafiwatakapa , cf. l’édit précédent. Si l’anusvâra ,

que je n’ai pu découvrir sur le fac-similé de M. Burc

gess, existe réellement sur la pierre, salïwarîitat’ serait

pour safiivâça’ nasarîwatta”, ainsi qu’on l’a expliqué plus

’ haut. -- d. Relativement au sens de dcsa transporté
dans le domaine moral, et rappelant notre emploi du
mot voie, la bonne voie, la mauvaise voie, la compa-
raison du commencement du v11° édit ne peut laisser de

doute. Il n’y en a pas davantage à concevoir sur le
Verbe hâpesati : a il négligera, abandonnera». Prinsep

en avait déjà pressenti la valeur; il s’était en revan-

che laissé égarer, et après lui Wilson, sur le reste de
la phrase par une interprétation erronée de dukatarït
dont nous avons tout à l’heure rappelé la vraie si-

gnification, et aussi par la restitution malheureuse
de kâsati, kachati, sur lequel Bumouf s’est trompé I
lui-même à propos d’un autre passage; M. Kem y a
fort bien vu des formes équivalentes pour le futur de
leur: karishyati (p. 98). Il est vrai qu’il a à son tour
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 piluîpeti
pour apihâpeti, comme pidahati pour apidahati, etc.
Cette composition ne nous est garantie paraucun autre
exemple que je connaisse; j’aime 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 : a En effet, le mal est facile [à commettre] n; »
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 pape hi supadâlaye,
et K. papanî hi sahajanî. 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 cequi a
été observé relativement à l’équivalence accidentelle

des sons a et mît ; nous transcrirons sarîtpadâlaye, c’est-à-

’ dire sarîtpradâlayel. L’emploi figuré de pradâlayali étant

garanti par l’usage du pâli (cf. kilesepadâlcti, Ten Jât. ,

éd. Fausbôll, p. 1 1 9). ces mots se traduisent d’eux-
mêmes: «qu’il fasse donc (le successeur dont il vient

d’être question) la guerre au mal ! 1). 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 n, 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 Dbarmamahâmâ-

tras. --- Bhûtaparvarïi : °purrâ. Il n’est pas aisé de

trouver pour ce titre de dharïimamahâmâla 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, pourles choses religieuses.
- g. Lassen a restitué ici la vraie division des mots
etreconnu dans ledasa (Dh. œdasa) le nom de nombre
treize. - h. L’a valeur vraie de pâsaada, dans ces mo-
numents, dont s’était approché Wilson 1, et que Bur-

nouf spécialisait tr0p encore en rendant save pâ-
san’idâ : a des ascètes de toutes les croyances n (p. 7 55) ,

n’a été bien déterminée que par M. Kem (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 dharîsma doit être, dans les édits, pris au sens de
«religiOn»; j’ai à cette occasion signalé l’expression

dhafiimayula, appliquée aux fidèles de la foi bud-

-’ Jour-n. Boy. Asial.b’oc.. Vlll, 306.
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dhique. Il faut donc voir ici la même intention
sera confirmée par d’autres passages (cf. par ex. la
lin du ix° édit) : leroi, dans sa tolérance, laisse sub-

sister toutes les sectes, et en confie aux Mahâmâtras
la surveillance impartiale, mais sans perdre jamais
de vue l’établissement, la propagation. régulière et
pacifique, du ’dharîtma, de la religion par excellence,

de sa religion à lui. La lacune se complète aisément
au moyen des autres versions. Dhâma° pour dharîuna’,

comme tout à l’heure âparâtâ pour âparaiîttâ. -

i. Lis. râsfikapetenikânarît; 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 Pratishçhâna de la vallée supérieure de

la Godâvarî; M. Cunninghaml compare le nom pa-
denckayika (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 bhatamayesa ne me paraît pas se
pouvoir transcrire autrement que bhalamaryesha , bha-
çamalya étant employé comme équivalent de bhaga.

a 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. l0.
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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 aparigodhâya, 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.

ll 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 if àn 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 baiidhanabadhasa, dans le sens
collectif; il fait pendant à l’emploi de dhwîimayuta
au singulier pour désigner «les fidèles» collective-

ment. Nous ne pouvons combler la lacune avec
une sécurité entière; la construction est en effet
dill’érente 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-
kâresu , 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;



                                                                     

128 LES QUATORZE ÉDITIS.
il nous faudrait, non point [paliâ, mais Dialjâyarîi

ou fl[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 difficile; 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 n; 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 a victimes de la ruse, de l’inimi-
tié n. -- m. Il est évidentqu’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 me. -

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 nistilo, 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 nissila en pâli est bien connu. Ti va pour
ti va (vé).

Dhauli. - a. Il est difficile de préciser le nombre
de caractères tombés après dukale; il semble en tout
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cas que la lacune suppose une phrase un peu plus
dével0ppée qu’à G. ou à Kh.; il est fort possible que

dukale ait été suivi de quelque particule, comme va
ou yeva; car le mouvement général de la phrase est
visiblement le même dans les trois versions; Dh. a
même ici le mérite 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., narîui (qu’il

faut lire limité: nâtâ), équivalent de natté pour
naplâro , nature à K. -u c. Hem pour etaIîI , comme plus

haut hevarït pour evarîz, comme bide 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. viyâpatâ ; 6 a pu, plusaisément

que X, se confondre avec O. Lis. dharîtmadhilhânâye.

- "kan’iboca" pour "karîtbojtf; il y a dans nos in-
scriptions quelques exemples de pareils durcissements
de la consonne moyenne; nous avons eu , à K. , upaka
pour ripage. Je renvoie à ce que j’aurai à dire plus
loin de caghali. Les noms ethniques sont ici au loca-
tif, tandis que G., Kh. et K. ont le génitif. Les deux
ucas 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, bhatamayesa, 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 des 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 populations dépendantes 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, bafitbhanuhînesa, 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 bramanibheahu

se rapproche sensiblement de celle-ci , et Kh. emploie
la même expression; barîtbhan’ithisu du Corpus, qui

s’expliquerait à la rigueur, doit incontestablement,
d’après mabhotograpliie, se lire bmïibhanibhesu. Tout

d’abord, en ce qui touche IL, il ne peut y avoir de
doute sérieux : il faut transcrire brélmtapebhyeshu «les

brahmanes et les riches». lbhya est un mot dont l’em-

ploi ordinaire dans le style buddhique nous est suffi-
samment garanti]. Quant à la leçon de Dh., il suffit.
pour en rendre compte , d’une correction très légère;

si nous lisons barïibhanibhisesu , nous pouvons fort bien
résoudre le composé en brâhmapa-l- ibhya-l- îça, c’est-

à-dirc : «les brahmanes et les princes des riches»
(cf. l’expression maheça dans la locution malieçâkhya

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 Cf. par exemple la phrase pâlie ap. Bumouf, Lotus, p. hm.
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et tous les états: il parle d’abord (les deux classes su-

périeures, guerriers et brâlunanes, et il leur adjoint
aussitôt les gens auxquels leur opulence assigne une
situation élevée; puis il passe aux «pauvres», aux
«vieillards». Anâthcsu pour anattllesa, pour anar-
thesha, comme le montre l’orthographe anathesu à

K.; mahalokesu, par erreur pour mahâlakesu. --
h. La lecture dhaiîtmayulâyc m’est un peu sus-
pecte; il est vrai que Kh. porte de même cfyutâya;
mais il est clair que ce mot est en construction avec
apatibodhâye dont il dépend , comme le marque bien
dhalîtmayuüinarîi de G., protégé contre tout soupçon

par dharmayutasa 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 dharïtmayutâna, dharîtmayalânarîz, ce

que la grande ressemblance entre J, et l permettrait
sans violence. Kh. a de même viyâpatâ se; un peu
plus loin, l. 16, cette version porte viyâpalâ le, le-
çon continuée par la forme li de K. Il en ressort que
sax: te. En effet, les deux thèmes se et ta s’échan-
gent et s’équivalent en plusieurs cas. par exemple
dans le génitif pluriel, sânarît ou tânazïi. 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 ligure ici que rapprochée de myd-
patu’ ; trois fois dans l’éd. cire. de 1)., nous retrouve-

Il;
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rons viyâpagâ se. K. et Kh. se rencontrent avec Dh.
dans la lecture barïidhanarîtbadhasa pour barîulhanâba-

dhasa , que l’allongement de l’a soit purement irration-

nel, comme il arrive ici en composition, ou qu’il ex-
prime une forme bandhana4- âbaddliasya. En tout cas ,
le sens demeure identique. Complétez pativIIdhânâlye.

- 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 ti :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 :] 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

Ide parler qui se retrouve un peu plus bas dans le
membre de phrase 1:7th dharîzmanisita 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:

iytuît anubarîidhapajâti; que la lacune qui suit et qui

donne place pour deuxlettres 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 anabalîidhapajâ «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
anabalîulha comme : anubddha pour anubaddha (cf. le
pâli balîtdha pour baddha , ap. Kaccâyana , III , 5 ) et en

corrigeant pajâ en paje, nous obtenons cet adjectif:
anubaddhapaje. qui se construit fort bien avec ceux
qui suivent, et se traduit: «Voici un homme chargé
de famille n. Le féminin Iyarîi 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 iyarît
: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- V

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 bhagininan’t: «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; cemme l’indique aimerai,

il faut rétablir Musa, la confusion entre A et A, 011

(Il 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. --- k. 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 fac-similé suffiraient à le rendre
suspect), ce qui rétablit une entière concordance
avec le texte de Kh. et de G., °nisilati catît pour "nisite

li vâ. Adhishthâna 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 Bumouf, en plu-

sieurs passages (par exemple Lotus, fol. un”, 203’,
a Ia’. 2I3’, nô”, 221.), pour adhislithâ ou ses dé-

rivations, manque de base et ne fait qu’obscurcir
des phrases qui, traduites étymologiquement, sont
d’une entière clarté. De l’expression que nous avons

ici, on en peut rapprocher une du Lai. Vist., p. 55,
l.I : pupyavipâktidhishthânâdhùhthilâli, «établis sur la

base de la maturation de leurs bonnes actions». De
même ici dharïtmâdhithâna est à peu près synonyme

de dharîzmanisita u qui prend sa base dans la religion n ,

c’est-à-dire «fermement établi dans la religion».

Dânasayute z dânasarîiyutta, comme sayama pour
salîtyama. - l. Likhitarït z likhitâ. Compl. ime ou
iyarît, suivant que paja représente le pluriel, ou,
comme l’indiquerait le verbe anuvalulu, 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 où
les traces du troisième caractère visible doivent être
mal lues; il n’y a aucune apparence que J. se soit ici
sensiblement éloigné de Dh.; comme à Dh. , la pierre
portait sûrement [dharït]madhilhâni°. Au commence-

ment de la ligne 23, j’ai fait remarquer déjà que narïili
doit se lire narîitâ , c’est-à-dire nâtâ «les petits-fils ».

Khâlsi. - a. Sur la lacune probable, après adi,
conf. in G., n. a. Avant dukalalït, 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 : tenu. Pour apatine, il faut certaine-
ment corriger apatiye, a, pour l. - c. Athâ pour
yalluî : yo yalliâ, par la double construction relax-

tive, aussi connue du sanscrit que du grec. On
corrigerait aisément aussi tallai. KachâIïIti pour kri-
charîili, comme tout à l’heure Iaîchati. - d. Lis.

au. On remarquera la Concordance entre kali pour
eli, et ati pour eti de,K., l’un et l’autre pour elalït.

Les deux textes y sont parvenus probablement par
des chemins divers, notre heti doit sans doute se
lire helâ, équivalent de helarîi, tandis que eti se doit

IN s : i A. u", w in ,. and:
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lire etc, un autre équivalent de la même forme. -
e. Pipâ, à lire pâpâ :pâpalît. - Le commen-
cement de la phrase n’est certainement pas en ordre :
sodasa° 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 sa pour se ta°. Mamâva se peut très bien di-

viser en mamâ --- 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 forte, manuîya, 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, où mamiyâ). Après °mahâmâtâ,

il y a un blanc qui permet la restitution des carac-
tères katâ te. --- g. D’après mon fac-similé, viyâpatâ

est sur. - h. Les autres versions recommandent la
correction cd pour si; mais nous avons plus loin
hida”:hila", on peut admettre que ri n’est que l’or-

thographe prâcrite pour pi. Cf. n. Dhamâyuta pour
dhâmayula --- dharîtmayuta. Tan": s’explique comme

équivalent de tatali ou tathâ; c’est une fonction très

voisine de celle qu’il remplit ordinairement dans nos
textes au commencement des phrases. Yonarïtkalîtbo-

jarîtgafitdhâ" pour yonâkarîtbojâga°, avec allongement

anormal de l’a du thème en composition. ---i. Aima-
thesu pour anathesu ou plutôt pour analïithesa:anâ-

thesu; eadhasu pour vadhcsu, ou mieux partiteur:
vriddhcshu. Relativement à dharîzmayutâya, cf. in Dh. ,
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n. la. Lis. patividhânâye. - Eyarïi : e (gain, c’est-
à-direyo ayalït, cf. ci-dessus, in Dh., n. i et k. °pajâ-
cati ne peut être correct. D’après ce a été observé

plus haut sur ce passage, la restitution la plus simple
consiste à admettre une transposition accidentelle,
et à lire °pajdti sa ai, c’est-à-dire °prajâ iti vâpi, en

prenant comme ci-dessus ai : 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 olodhanesu, comme hidâ pour idha (ou
idâ ?). Bhaginifya doit certainement se lire bhagininalîi,

car il nous faut un génitif comme bhâtânalîi. Quant

au mot précède, nerf: 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 narït 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 vijitmi,
en rétablissant 5’ pour 8 et Ë ou a 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 dt Giri. - a. Je :jarît:yad;dakara est pour

dukararït; le commencement de la plume est donc
sans difficulté. Il n’en est malheureusement pas de
même de la suite. Daçara se corrige aisément en
duhnrarît (I7 pour la fin de la proposition sa
dukararît 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 karaaa pour kalaaa --: kalyâaa; cette extension
anormale de l’r est étrangère aux habitudes de ce

dialecte; elle semble reposer sur une fausse resti-
tution de kalaaa-kalyâna en karaaa-kârana. -- c.
Malta, maharît : manta. Carît z cd : ca. Lis. parait.
ca tenu". Je lis wücharîtti le mot que Wilson (et
après lui le général Cunningham) lisait arîtmalîtti;

matît s’écrit Y plutôt que y, que je corrige en
Je ne vois dès lors que deux explications possibles:
afitchati (pour âchati) : ”assati, un futur irrégulier
de as (comme kachati : Imssati), ou :- pâli accbati,
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 ° sukilalïi
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kaswïiti. - d. Sur ati : etaiïi Cf. in Kh. , n. d. Quoique
la pierre paraisse donner très clairement prihapivaka,
il faut certainement lire piliapiçati 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 7,7.
La correction de hahatazît en dakatarîz est assuré-

ment moins aisée; elle paraît néanmoins garantie
par l’accord des autres textes. Kusharïin’ pour kIIshati.

On remarquera l’incertitude et l’inconséquence dans
l’emploi des sifflantes. -e. Lis. °hi sahajarïi. Cf. in G.,

n. e. - La lacune d’une lettre avant sa ne peut être
qu’apparente; celle qui suit tz’ permet justement l’in-

sertion de deux caractères, daça ou delta, ou quelque
équivalent, ce qui donne: sa (pour se) ti[daça]vaslia°
pour tedasa° de Dh. quadharma’ 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 china,
«l’aumône», l’introduction isolée du titre deyatlhar-

mamahâmâtra, quoique explicable, n’est guère vrai-

semblable, le titre reconnu et établi étant dhar-
manuihâmâtra, qui donne un sens différent et plus
étendu. - g. Lis. savapa°; dharmaclhithaye, datif de
dhamâdhishthâ pour ’adlushtliâna. Dharmayathasa
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pour dharmayatasa, 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 dharmayûthasa. - h. Ou le lapicide a
omis une syllabe, et il faut lire yo[na]kalît°,’en ad-

mettant que la lacune précède rathikanafii 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 yonakarîtboja,

toutes les vraisemblances militent à mon avis en fa-
veur de la première alternative. Kamboyo, pour kam-
boya :karîibqja, comme au premier édit nous avions

samaya pour samaja. catapi,se doit lire 7,
e vapi; on peut voir du reste que le fac-similé W.
se rapproche beaucoup de cette leçon. Bhatha°- pour
Mata; 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
vatasha que le fac-similé W. lit cathashu, l’un et
l’autre pour vadhesha z vriddhesllu. - i. Indépen-

damment du doute qui plane sur la partie radi-
cale du mot aparigadhâ (cf’. in G., n. k), il est clair
qu’il manque une syllabe; il faut aparigadhâya; peut-
être le texte lisait-il "dluîva va", par une substitution
de va à ya, tout analogue à celle que présentent
les troisièmes personnes du pluriel de l’optatif en

eva pour cya; il semble du moins que nous en
ayons un autre exemple dans mocava a: macâya,
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pour mochâya (le fac-similé W. donne effectivement
°cha°) --: mokshâya. Quant aux caractères suivants,
je rétablis ca eya (pour e yarït), comme à Kh. , la res-
titution de ’1’ en 7f n’ayant rien de violent. La la-

cune qui suit ne laisse pas la place nécessaire pour
anabafi’ulka; 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 yarît 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

kitabhikari et mahalaka; pareille négligence est fort
commune dans la langue plus familière des prâcrits.
Le nominatif en i , comme ti, pour te , dans viyapata ti.

-- Eha pour tha. Pasana doit être lu svasana z
svasrîaâtîi, 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; n: sva, comme nous trouvons le groupe
Ë, : rua. - k. Yaya pour yo 3mn. Il y a confusion
dans les mots suivants; et d’abord les caractères titi et 91’

sont visiblement intervertis; je lis donc :dharmaniçithi
ti va (pour va si ou ta ai) varadharma’, ce qui, sauf
l’aspiration fautive du th, revient au texte des autres
versions , l’épithète para ajoutée à dharma s’expliquant

d’elle-même, sans ajouter au sens rien d’essentiel.

Sayutà pour sayute, 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 se-
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, lis ’sayatâva -- ti vijitasi malta 411m ° si

smala vi’, ce 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, n et t sont ici faciles; la
correction d’un ta apparent en Ira est rigoureusement
équivalente. La lettre peu distincte après titi se rap-
proche plus de ji que d’aucune autre ligature; le thi
lui-même est assez semblable à ai; je garde donc. en
somme, très peu de doute sur cette restitution :

.77D’] zutrrrt

pour:Quant à a qui suit viyapata’, on le peut corriger,
soit en te d’après l’analogie de plusieurs des restitu-

tions qui précèdent, soit en ca:ca, ï pour a , ce
qui est peut-être encore plus facile. - m. Lis. ctayc
pour ilayo. Ayo pour ayarït, comme serait ayu. La
lacune entre pi et tha 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 polîtja pour pty’wît: pajrî.

Anarîwctuta pour anumtwïttu , ainsi qu’il a été mar-

qué plus haut.
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Des observations qui précèdent résulte la lraduc-

tion suivante :
«Voici ce que dit Piyadasi , le roi cher aux Devas.

La [pratique de la] vertu est difficile; celui qui ne
[slécartc pas] de la vertu fait quelque chose de dim-
cile. Or jlai, 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 1 ; 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). Ciest ainsi
que dans le passé il n’a pas existé de Surveillants de

la religion. Mais jlai , dans la quatorzième année de
mon sacre, créé des Surveillants de la religion. Ils
sloccupent des adhérents de toutes les sectes, en vue
de rétablissement de la religion, du progrès de la
religion. de liutilité et du bonheur des fidèles de la
[vraie] religion; ils sioccupent, chez les Yavanas. les
Kambojas , les Gandhâras. les habitants du Surâsbtra
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 dehla
[vraie] religion; ils s’occupent de réconforter celui
qui est dans les chaînes. de lever pour lui les obs-

’ Construction légèrement différente à IL; cf. n. c.
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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 édita été gravé. (Dh.. Kh., K.: Puisse-t-il durer

longtemps, et puissent les créatures suivre ainsi mes
exemples!) n

SIXIÈME ÉDIT.

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. 7l 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. Bumouf, p. 656 , n’a touché qu’un
détail de la dernière phrase 1.

GIRNAR.

a) "nanarsbswuaxnan. (a) tuiles
l M. Burgess m’avertit obligeamment que les divergences qui

etistent entre son fac-similé et sa transcription ne reposent pas sur
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ais-wormbauswæwu (a) un
d’asiaelrbiglinrmejaaeja (A) gifla

tsunami-rameuta (siums;
Hammam-ranatre); (6) H1 une
arfibrssswsasçiaetns (7) Mm
fumamnousüiraæxbræx (8) H-

rumdznrusxazmbsarnCr
Ligure (9) Læiguoærlmmiexü
Basa-m (10)Ad.dL,J.bd.30Lcia.thOdJK’I

IszÇGJÆAr (11)d.61’l’-l-Ü-ÀÇJ.d-i-’cl’bF-FB’8’

aventurines; (la) emmure"
LIiaaA’aeruMaHei l13llldID’8-J’

caserneraimitez-nommeraau
(la) HLôAl’àH-l-ÉKM-I-I’LI°FH11AH7U.LI’ «

au
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) ........ sil râjâ evaxî) àha atikâtaiîi am. . ’

a) ne bhûtapuva sava. . la athalmiùme va pativedanâ vâ’

ta mayà evafi). . " (3) sava kâle bhuzîijamânasa me oro-
dhanamhi gabhâgâramhi vacamhi va (à) vinitamhi en uyà-
nesu ca t savatra pativedaltâ stitâ athe me janasa (5) pativede-
tha iti t sanatra l ca janasa athe karOmi ya ca kimci multhatâ 5
(6) àfiapayâmi svayaxîi dâpalcarî) va srâvâpakafn l và ya va puna

mabâmàtesu’ (7) àcâyilia’ ampitaüi bhavati’ tâya atbâya

vivàdo nikati ’ va suinte ’° parisâyaiîi ( 8) énamtararîi pativede-

hyalin " me scruta " sarve hâle enfin maya àûapitmh l”
nâsti hi me tosâ u (9) ustânamhi l5 athasarîitiranâya " va’ [ ka-

tavya matchi l me sarvaloltahitarî: (ne) tau " en puna en môle
ustânalîi " ca athasaiîitiranâ ca nâsti hi kalbmataraiîi (l i) sa-

nlokahitatpâ[ ya m ca kimci paràkramâmi"ahafi1 kiiîiti binô-

l Fac-similé C. °de - si?
2 Fac-similé C. minerai: na°.
3 Facvsimilé C. ’ecaiïi limait sait.

l Fac-simil’é C. °savâtra°.

5 Fac-similé C. °khato At.
° Fac-similé C..°pal:a va". v

’ Fac-similé C. °hûthatesu°.

5 Fac-similé C. °acâ°.

i °ka°. indistinct dans le fac-simile’ a; le fac-similé c. porte le si- t

grue F.
"’ Fac-similé C. "va parîito’.

" Fac-simile’ C. "paguedetrayaân’.

n Fac-similé C. °savatâ°.

1’ Frac-simili: C. ’pita nâ°.

n Fat-similé C. ’toso u°.

" Fac-similé C. "utthâ".
" Fac-similé C. °athâsa°.

" Fac-simile’ C. "une ca".
"’ Fac-similé C. °stina ca°.

" F ac-similé C. urvalo’.
’° Fac-similé C. °râkâmâ°.
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(mm amarinant gacheyarîn” (la) idha ca nani sukhâpayâmi
paratrà ca magnât âràdhayamtu* ta etAya l athàya (i 3) qui:
dbaiîimalipî’ lekhâpitâ kir’îIti 3 ciraiîi tisteya iti tatin! ca me
putt-al peut ca prapotû ca ( la) anuvataraüil savalokabitAya ]
dulzaraiîi tu l idmî’i afinta agena parâkramena ’ ’

DHAULI.

(28) Devânaiîipiye piyadasî

làjû havai! ahé [.] afiltaiîitmîi

amblai: no bûta’pulûve savarin

hâlant atbaluuîime va patin-

danâ va se mmayâ la.
te.sava1î1 hala
me (a 9) mate olodhanasi ’ ga-

bhâgâlasi vacasi vinifiai layé-

nasi ca savata pativedaltâ ja-
nasa album pogivedayarîitu me

ti savata ca janasa album ka-

lâmi ha: (30) am pica
Rifiichi mukhate ânapayâmi
dlpalsaiîx VA aâvabuîi va e và

mhâmatehi atiyâyike alopite

potid tasi aghasi vivâde va
nikati vâ saiîitaiîi palisâyâ

(3l) ar’hmtaliyafii pativadeta-

viye me ti sauta savalîl kalalîl

nase

’ Fac-similé C. °ctiya°.

’ Fac-similé C. °dhamâli°.

3 Fac-simile’ C. ’ltiti°.

l Fac-similé C. Iputâ".

JAUGADA.

(i) Devânaiîipiye piyadasi

lâjâ lievaiîi am atikmâtalîl

gamina. no hûhpuluve savant
hâlant athaluuîime patin:-
danâ’ va [.] se mamayâ ka-

te[.]savafi)kâlaâ1(a)--sarîf

me mixte olodhanasi ga-
bhAgàlasi vannai vinitaai nyl-

nasi ca savata pativedaltâ ja-
nasa athaxî) pativedayaâltu me

ti savata ca jannsa (3)

-- fil afin pi cakimchi mukhate âmpayâmi
dàpakaiîi va savalmîl vâ e va

mahâmàtehi aliyâyilœ alopite

heti tasi athali vivàde va

(A) lisâyaafimanîitaliyaiîi pativedeta-

viye me li savata savam hâlant

5 Foc-similé C. ’kara tu°; °tu° indistinct dans le far-similé 8.

t Fac-similé C. °râlmme°.

l0.
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hevalîi ma anusatbi’ na-

thi pi me tose uthânasi atha-
salîitilauâya ca kataviya
matehi me savalokahite (33)
tasa ca puna iyaiîi mûle atha-

ne ca athasaxîitilanâ ca nathi

hi kafiimatalafn savalokabi-
tena’ en] ca kichi palalta-
mâmi bakalîi kimti bbûtânar’n

al’nnaniya yeham ti ’ (33) hida

ca kâni auldmyâmi palettât ca

nageai) alâdhayamtu ti
etâye «(baye iyam dhamma-

lipi lilthitâ cilathitilta hotu
tatha ca puta papota me pala-
kamàtu ’ (31;) savalokahitâye

dukale cu iyafii amnata
agenn palakamena

"un.
(i7) Devânalîipiye piya-

dasi lâjâ hevaiîi àhâ atilta-

tafii afiüalar’h no hutapaluve

savalîi kalaiîi athalmme vâ

pativedânâ vâ’ sa mamayâ

havant Rate savarin kalarîi
adamânasâ (l 8) holodhanasi

l Fac-similé W. °amtara*”.

’ Fac-similé W. °pava sa°.

. LES QUATORZE anus.
hevaiîi me anusatha’ ha-

thi pi me tose uthânasi atha-
safùtîlanàyaiîi ca (5)

mem’ savalokahite

tasa ca pana iyaiîi mule uthâ-

ne ca athasamtilanà ca nathi
hi kafiimatAlâ d savalokahi-

tene au] ca kichi pâlaka-
mâmi hakam (6)

niyaiîi yeharîi ti hida

ca Infini sukhayami palata ca
svagaiîi âlâdhayalîm’i ti ]

etâye athâye iyaüi dhamma-

lipi lilthità cilathitiltà hotu (7)

------- potâ me pala-
ltamaâitu savalokahitâye
dultale eu
agami palakamena

iyarîi alîlnata

KAPUB Dl GIRL

(11:) Devanarîipriyo priya-

darçi raya evarîi aboli [ . ] atika

tain aiîitaiîiral na bhatapapa ’

sava la vavasa ’
patimadhata l l maya
eva luta ( . ] savafn lmlaxîi
eçimanasa ’ me orodhanasi

’ Fac-similé W. °la vavavava pa°.

t Fac-similé W. °tiPdhaPma°.
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gabhàgâlasi vacasi va vinitasi

uyanàsi savata pativedakà a.

tha janasa vedetu ’ me
savata janasâ athaiîi kachami

hapec yaiîi pi ca -mukhate
ànapayâmi saluai) dàpakafii vâ

savakâxî) va ye vâ puna maha-

matehi (19) acayika
tâya athâya vivide

niltiti’l va salami: palisàyafi]

anamtaxîlliyenâ viye
me

sava-
tâ savaiîi kâIaiîi hevafii anape-

yite mamayâ nathi hi me
dose uthânasi athasafiitila-
mye ca ’ bataviya mu-
tebi me savalokahita-pana e-
sâ mule uthâne (no) atha-
sai’htilanâ câ nathi hi kamata-

l Fac-similé W. ’casi vanatasi’.

’ Facvsimilé W. ’tivide’.

’ Fac-similé W. °vatarîi ea’.

l Fac-similé W. nyopa. .°.
5 Facvsimilé W. ’yutaka. . .°.

° Fac-similé W. °riPna°.

7 Fac-similé W ’atha°.

l 49

gabbagarasi vacati vanitarîisil

uyanashi savatra prativedalm a-
tha janasa prativedalia ’ me t

savatra ’ ca fianasa albe karomi

ya pi to kika malthatu
anapayami ..... pilai va
avadhayaka pena ma .
tradba va acayika fianasa
bhoti tâya athaye tiyo Pl . .

ta . . ma puriraya
shanamtariyena pativedetusu

me(I5) savatracaa. . .traja-
nasa karomi atrayutisa i. . . .
toka anapi ce aha dapaka va
gravaka va ya va pana maha-

matana acayiti . . aropita
bhiti taya athaya vivide sava
nijati va parishaye anamtari-
çana’ patividetuto me sava-
talîi savaxîi kalaiîi eval’ii afiapi-

tu maya -thi hi me
va tafia atbasarîltira-
naya pe* katava mana.
trahi ’ me savalokahila ta-
sa ca malafii etra atanaxîi ’atha-

samtimsa ca na . i kamata-

film
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litât savalokahitayâ” yarîi

ca kichi bakaûi
kiti bhutânaâi aiîinaniyuh

yelia hida ca kàni sukhâyà-

mi palataux ca svagaiîi alâ-

dhayalîltu’ sa clayetha-
ye iyalîi dhaxîimalipi lekhitâ

cilathitilgà hotu tathâ ca
me palatiale palakama-
tu savaioliahitâ” -- (a!)
dultale ca iyalîi mata a-
genâ palekamenini i [.]

LES QUAToaze sans.
ra(i6)savalokahitetii’”[.]ya

ca kici parakamama
kiti . tannin ’ ananijasa’
vacayarîi iha’ ca shu sukhaya-

mi. . paratu ca saga ara-
dhatuIl ] etaya atha-
ye ayi dharmadipitha l t
ciralhitilia bhotu tata ’ ca
me putra naütaro’ paraltama-

tusu sa biha ” athaya
ma bbavatu asa amaa aâata a-

gaparakamena u

Gimar. ---- 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 [devânalïipiyo piyada]si, et
alîi[tarwîi]. non plus que sur la lecture savafkd]la---
savarît hâlait. Il importe de bien déterminer les
nuances de la signification dès cette première phrase’,

dont l’interprétation nous guidera pour la suite.
M. Kem. dont la traduction ne me parait pas, dans

l Fac-similé W. °hituti ya’.

’ Fac-similé W. "tamarin a°.

3 Fac-similé W. °ia ca’.

l Fac-similé C. °malipi°
’ Fac-similé W. °latha ca°.

t Fac-similé W. ntra natif.
7 Fac-similé W. ’hia atha’.

’ Facvsimilé W. "agepa°.



                                                                     

SIXIÈME son. la]
ce début, marquer un progrès sur la traduction an-
térieure de Lassen , rend na savait hâlait par «jamais n.

Il suffit, pour condamner cette explication , de com-
parer l’emploi de sans kâk, au début de la phrase qui

va suivre, où il ne peut s’entendre a de tout temps n,

mais «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’anarîztararît

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. Sana hâla doit donc être construit dans
une union étroite avec les substantifs qui suivent et
avec lesquels il constitue une sorte de composition
idéale: a 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. a La corrélation

des deux termes est suffisamment marquée par les
périphrases et les explications qui vont suivre : atha-
karïunc est le substantif de [fatma] atharîz karomi,
c’est a l’action de faire les affaires du peuple n; pati-

eedanâ, le substantif du verbe alliait [janasa] pative- ’
detha, c’est a l’action, [de la part des officiers royaux

appelés pativedakas] de rendre compte au roi des af-
faires du peuple». 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 a rendre la justice», d’être
éclairé promptement sur tous les cas, crimes ou pro-
eès (prativedanâ), et de ne pas perdre un moment
pour en décider (athakarîtmarît). C’est ce qui ressort

de l’expression athasarïttiraaa (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 cran": halait, 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- or’r 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 save
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 f’orcé à prendre orodhana,

u le harem», dans l’acception générale de a femmes n.

Dans l’inscription précédente, parlant de la surveilv

lance intérieure des palais des membres desa famille,
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le roi s’est servi du pluriel orodhanesu. A Dh. et J.,
nous avons arille olodhanasi, etc. dont M. Kem fait
un seul mot qu’il rapproche de antalzpara; mais le
procédé est arbitraire; régulièrement. nous ne pou-

vons voir dans armez-antalt 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

bhurïijamâna est du reste décisif. M. Kem le traduit

par a régnant. gouvernant n, et en preuve il invoque
eçimana de K. qu’il rapporte au verbe îç 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 a manger n, qui se concilie à merveille avec K. ,

où il faut lire seulement, non pas igamanasa, mais
agamanasa, et avec la leçon de G. prise dans son sens
le plus ordinaire; ce n’est que vers le sens de a man-
ger n , 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 u chambre intérieure , chambre à
coucher», rentre à merveille dans ce que nous at-
tendons, s’associe tout naturellement à ororlhana, trop

naturellement pour que je puisse y chercher’avec
M. Kem le sens de a sanctuaire», qui a, entre autres

MAQ- a
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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 a:
vrâtya, au sens d’u étranger. voyageur». En somme.

et malgré quelque reste d’incertitude (on attendrait
plutôt mabhûmiywïz 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 Bumouf (p. 773), contre celle de Wilson
et de Lassen qu’a reprise en dernier lieu M. Kem.
On remarquera que, à Kh. comme 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 là une intention de souligner le mot, qui
s’accorde assez avec la signification que lui attribue
Bumouf: «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
l’égard des diverses interprétations proposées pour
vinîta. Nous écartons d’abord le sens de «marchand n

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, «general déport-
ment», qui a l’inconvénient de ne rien signifier de
précis; celle de Wilson , a échange de courtoisie n . qui

est mal en situation, ont le défaut de chercher un
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mot abstrait là ou nous attendons une désignation
topique. Bumouf l’a bien senti, quand il a proposé
d’entendre: a 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 etpositive d’un termequi

doit avoir une signification exactement déterminée.

- d. On observera la place et le parallélisme des
deux sanatra; 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
du roi: partout où il se trouVe, il est tenu au cou-
rant des afi’aires se présentent, partout ou il se
trouve, il s’occupe sans retard de les terminer, de
les juger. Athc pour alliait, comme souvent; je
rappelle seulement mâgadhe pour mâgadhmît 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 kinîci, 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 l’ont pendant et
se coordonnent, ya ca kitîtci, ya vâ puna, et comme
l’indique d’une part svayarît, d’autre part maltâmâla,

les deux membres opposent d’un côté l’action per-

sonnelle et directe (svayafft 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. . . ». 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 mahâmâœhi, excepté une des
répétitions de K. qui lit mahamalanarït. 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 mahamalrehi - acayika
janasa bhoti, et la seconde mahamatana acayika. . .
ampila bhoti , ou il faut évidemment combler la lacune
de trois syllabes par janasa. Il ne peut dès lors être
question de traduire dropila autrement que par u ac-
cordé, conféré»; l’allemand rendrait exactement

l’image par l’expression a angedeihen lasseu» : «ou

ce que les surveillants de la religion étendent [sur
le peuple] de [soins] exceptionnels». Lassen s’est
beaucoup approché de la traduction de (icâyika; 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 n, autant d’acceptions reconnues par l’usage

pâli au mot accâyika (cf. Childers). La vraie lecture
srâvâpakarîi une fois indiquée, les embarras créés par

le faux déchiffrement stavâpakarït, auquel on s’était

arrêté, tombent d’euxsmêmes; les deux infinitifs du
causatif s’expliquent tout naturellement, et l’accord

se trouve rétabli avec sravakarît de ,K. - La
lecture vivâdo nikatî, confirmée par Dh., J. et Kh.,
éclaire toute la phrase; la comparaison de ces ver-
sions démontre que pativedetayarît: 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 nikriti, s’accorde
très bien avec le voisinage de vivâdo «désunion,
querelle». La différence apparente de genre entre
san’tto et pativcdetayarïz peut d’autant moins nous faire

illusion qu’à Dh. nous avons précisément l’inverse,

sautait 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 salîtgha. 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 que] moment
on l’avertît de toute division. de toute faute grave
qui pourrait se produire 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 Mahâvaiîlsa prête à Kâlàçoka

à l’égard des moines et à la part qu’il lui attribue dans

la réunion du concile réputé tenu sous son règne.
Cette ceincidence 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. taso. On s’est mépris sur la portée du mot.

En traduisant comme Lassen : « car je ne trouve pas
de contentement dans l’effort 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 tou-
jours. L’usagc du pâli nous met en état de préciser

le sens de la locution alhasarïttiraaa. Appui; (inti y si-
gnifie «juger une cause». Cf. Childers, s. verb. et
aussi au mot limita. Il faut comparer aussi, Delhi, 1v.
16 , l’expression tilitadan’zda, 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 pana, etc. , un sens beau-
coup moins tautologique et, pour tout dire, moins
puéril. Sarîrtilanâ est employé comme thème fé-

minin, ainsi qu’on Va en avoir la preuve dans le no-
minatif paraît un peu plus bas; °saJîuîranâya ou
saîrtirunâye ( est donc le cas oblique indéterminé ,

faisant fonction du locatif que conserve la leçon
°rarïrlüanâyarît de J. - h. Personne n’a analysé exac-

tement cette phrase; le mot matehi en fait la difficulté

principale. Cependant, à Kh., nous lisons mutehi.
qui, rapproché de l’orthographe des autres versions,

semble indiquer mari: comme première syllabe. et
K., d’autre côté, donne "allia-trahi pour les deux
dernières; c’est donc, suivant toute vraisemblance,
matât-chi qu’il faut lire; d’où ce sens parfaitement

convenable: u il faut que par mes conseils j’assure
le bien de la terre entière». -- i. A savalokahitatpâ,
en apparence un ablatif, Kh. oppose le datif °hilâyâ.

Dh. et J. paraissent avoir l’instrumental °hitena et
°Irilenâ; néanmoins, comme l’a et le y sont souvent
confondus, que, à Dh. , on avait d’abord lu °ftitâya,

qu’enfin la même restitution à J. rend bien compte
de l’e final (°hilâye:hitdya) 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 yeti 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 (karïrmatararît) 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. - Kirîrti 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 déjouer

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» Ânarîtaa a été bien expli-

qué par Lassen z ânrùya «l’état de celui qui n’a

pas de dette. qui a payé sa dette par l’accomplisse-
ment exact de tous ses devoirs». 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, ânarîzümîr. Il

est vrai que, de son côté, Kh. s’écarte ici de ses

habitudes orthographiques et écrit, comme Dh. et
J., arïmaniyarîr pour ânaniyarïz. --- 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 l à l. Cette particule se retrouve par
trois fois dans les inscriptions de Delhi (1V, 9: v, 9;
vr, 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, rv, 367),
qui statue pour kirîr, en apabhrarîiça, les équivalents

facultatifs [rampa et kâîrîr; kâirîr pour kâni, comme

la désinence du pluriel neutre, âîrîr pour âni. Nous

avons signalé déjà dans imâni (Kh. r, 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 kâîrîr, 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
Mania; ca kâni n’est donc qu’un équivalent de la lo-

Il
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cution fréquente ca [chu ou ca kho, très familière au

style de nos monuments. Le passage du sens inter-
rogatif au sens indéfini est le mêmequi se manifeste
dans kaçcit et ses dérivés, et qui compte dans toutes

les langues plus d’une analogie. - L Lis. animate-
rarîr; nous avons un autre exemple de cette forme,
G. xi], 7: susurïrserâ pour suçrüsherwr, et non pas
praçarîrseran, comme on l’a cru. - m. Bumouf a
complètement établi et illustré l’emploi de anyalra

dans le sens de «sauf, excepté » (p. 653 et suiv.);
mais il accentue trop la valeur classique du mot pu-
râkrama; il le faut, comme le montre plus haut l’em-

ploi de parâkramâmi, entendre simplement, avec
Lassen, dans le sens de «effort».

Dhauli. - a. Nous avons déjà signalé au passage
l’instrumental mamayâr- mayâ. EvaIïr 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 arme, cf. in G., n. c. - c. La construc-
tion , ici et dans les autres versions , diffère légèrement

de celle de G. qui a la seconde personne, pativedetha,
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 hakruït:
aharîi. - d. Sur l’instrumental mahâmâlehi au lieu

du locatif que porte G., cf. ci-dcssus n. e. Au début
de la phrase qui 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. dio-
pr’le heti, 1’, pour à; c0mme souvent. -- e. Aiman-
fiyarîr pour ânaümliyalït. Malgré la place qu’occupe iti ,

toute la suite du texte montre que savala et savarïr hâlait

portent, dans la pensée du roi, sur les mots qui pré-

cèdent, non sur ceux qui suivent. Cf. in G. , n. i.
-- g. Arinanr’yamânanljwîr. Yeharîr, ici et à J., de

même que yeha à Kh., ne peut être pris que comme
l’équivalent de (jucherai: de G.; d’est la première

personne du potentiel :du verbe yâ. Yeharîr, pour
yeyalîr, comme nous trouverons à Dhauli même,
dans le premier édit détaché (l. a et 3): patiaedâ-
yeharîr et âlabhehan’æ pour °yeyarîl et °bheyarïr. Cette

forme se retrouve dans le prâcrit buddhique. (Cf.
Mahâvaslu, t. I, Comment.) ---- h. Palakamâtu pour
palalmmarîttu.

Jaugrada. -- a. Quel qu’ait été le radical employé

ici, il est clair que sen-r 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. Merîr; l’anusvâra fautif n’existe

pas dans le fac-similé B. -- d. Karîrmatalâ a: kam-
matalarïr. Sur ’hitene, cf. in G., n. i.

KhâLsi. - a. Lis. atikarïztarîz, pativedanâ, se ma-

mayâ. - b. Corr. uyânasi, [pati]vederîttu. Iti manque,

comme souvent même dans des casgoù il paraît plus

Il.



                                                                     

1611 LES ounoaze sans.
indispensable. - c. Hape est certainement fautif; on
pourrait lire halte, équivalent de hakarîr, correction
plus facile que hage, qui est aussi attesté pour le mâ-
gadhî (Hemac. , rv, 30 1 ); mais il me semble, sur ma
photographie de ce texte, démêler positivement la
lecture hakarïi. 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 aus’sitôt. --- d. Il faut certainement lire
vivâde; quant à nikiti, la forme , venant de nikgili, est
parfaitement admissible, à côté de nikati. Anapayile

:ânatte, comme ci-dessus. --- e. Dose pour tose,
comme nous avons ailleurs libi pour tipi, etc. C’est
un prâcritisme orthographique 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. - Kamalalârîr pour kalîrmatalâ ou
"talait, comme plus haut sâvakâlîr, avec une notation

double, en quelque sorte, de la nasale. - g. Lis.
kin’tti; yeharît (cf. in Dh., n. g); ânaniyalîr; palatâ. --

h. Lis. se e°. Par la leçon putadâle, Kh. s’éloigne

des autres versions d’une manière assez remarquable;
la seule transcription possible est patradârmîi «mes
fils et mes femmes». L’appel fait ainsi par le roi à
sa femme ou à ses femmes, à leurs efforts dans l’in-

térêt de la justice et du bien public, dans un docu-
ment de cette nature, est caractéristique; il paraît
bien correspondre à des sentiments buddhiques.
Complétez °hilâya. - 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 palâ-
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 facsimilés. A rîitarîira,

avec une interversion dans la place de l’anusvâra , pour
arîrtararïr. 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 ( et de bhalapava
c’est sûrement bhataparra qu’il faut lire,
pour bhntapurvarïr. Dans les caractères qui viennent
ensuite , nous nous heurtons à un sensible désaccord:
savafa se lit assez nettement dans tous les deux; puis
suivent des caractères fort incertains qu’on peut lire,
dans le fac-similé C. , ta(ou ra ou va)vavasa, et dans
le fac-similé W. , ta(0u va ou ra)vavala (ou ra 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, palivcdhana. Dans les lettres mal formées qui
précèdent, l’absence de mi après pativedana ne nous
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permet pas non plus, vu le petit nombre de carac-
tères, de chercher un équivalent de athalrarïrma des

autres versions, mais simplement un complément
de pativedana qui ne peut être que athasa ou quelque
chose d’approchant. Sarah: doit cacher savakala -:
savarîz kalarîr, soit que le ha 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 ra atasa (pour
alluma) ou ogham; la lecture du fac-similé W. suggé-

rerait plutôt cette autre restitution, équivalente au
fond pour le sens, cavahara(: tyncahâra). Je lis donc .
au résumé, ce passage z na bhatapawa sava[ka]la ra
athasa pativedhana , ou °sava[ka]la vavaharapaltiœdhana,
c’est-à-dire : na. bhrîtapûrvâ savait hâlait athasa pative-

demi. - b. Lis. açanranasa et cf. in G. n. c; corr. vacasi
vinifæ’üsi, la leçon du fac-similé W. qui. si la pierre

ne la donne pas en effet, doit très certainement être
rétablie. - c. Pour praticidaka, il faut sans doute lire
prativedetu pour °vedcrïrtu.0n va , par deux fois, dansla

suite immédiate, retrouver cette même confusion ha
pour tu, 7-, pour Les mots qui suivent, jusqu’à
la fin de la ligne il: , 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 :5 , 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?

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 nanasa atha ka-
romi ya pi to kilts maklratu
anapayami ..... pika va a-
vadhayaka pena ma.tradlia
va amyilta nanasa bhoti(.]
tàya athaye tiyoi’. . ta . . . .

ma puriraya shanarîrtariyena

pativedetusu me

Dans A, la correction,

Il

Savatra ca a.. . trajanasa ka-

atrayutisa . . . . toLa
anapice aha dapaka va gra-
valm va ya va pana malramatana

acayiti . . . aropita bhiti
taya athaya vivide sava nijati
va parishaye anarîrtariçnna

patividetuto me

romi

par deux fois, de ûaaasa
enjanasa, est évidente, à cause de l’extrême ressem-

blance des deux lettres y etf. Je lis, pourya pi tu
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kika :ya pi ca kici. fi pour v etyllfpour 71 ne [ont 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 ahth dapa(pour pi)ka va çavaka’;

dans ce dernier mot, au lieu de avadha, n pour
est assez aisé, et 71’ 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 ka,
comme toutà l’heure hici pour kika; je ne m’arrête

pas à pana pour pena qui est évident. La restitution
mghamatrehi 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 3 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 suflit 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 qui suit
«thuya. Du point de vue graphique, on arrive du
moins aisément à la lecture viyoga pour les trois pre-
miers caractères, et cet équivalent de vivâda fournit
un sens fort convanahle. Le la peut être la dernière
syllabe de niliata pour nilcati, et alors il faudrait ad-
mettre que la lacune qui suit n’est qu’apparente et
que le ma représenlo seulement les restes d’un tu. 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 anarït° ;

il n’y a pas très loin de 7 à T, et la confusion de
7A en se résout aisément.’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 atarït :athanî; 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 atha ou agha, est un peu suSpecte; ou la la-
cune cache réellement deux lettres perdues, et en
lisant alitait atâjanasa - atâyutasa, nous pouvons
analyser attajanasa, attayatasa (camp. atlapâsarîtda
dans le xnt édit), c’est-à-dire âlmajanasya, âtmayuk-

tasya .- u 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, Dam pi ca majhhata; car c’est indubitable-
ment ainsi qu’il l’aut lire les deux caractères qui sub-

sistent; cf. n, 5, ou nous avons déjà dû lire Itha
pour ta, et tout à l’heure pativedaka où nous avons
rétabli pativedeta. Anapice se corrige sans efi’ort en ana-

pimi pour anapemi, if 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 multhatu. J’ai déjà

marqué que je complète janasa; il va sans dire que
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bhili se doit changer en bhoti. On peut de même
substituer vivrais 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 niiati,
’h pour y un peu comme tout à l’heure dans çavaka

nous avions î au lieu de 7] ); mais on regrette l’ab-
sence du premier sa, 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. anan’ttariyana :2 analîttariyena, le ça est mal

formé et se rapproche sensiblement du ya. De pati-
videluto faire pativedetavo ne constitue même pas à
vrai dire une correction; mais cette lecture, confir-
mée par lesautres textes, implique pour A une rec-
tification plus grave, de sa (sa) en va ou au; il est
curieux qu’un peu plus bas nous retrouvions en ap-
parence parakamatusu; mais une forme pareille se-
rait sans explication, et, dans ce cas encore (cf. v1",
l7, où il faut lire ra au lieu de sa) , le changement de
sa en va nous rendra une lecture acceptable et intel-
ligible. - d. Afiapilu pour aûapitarît. A en juger par les

autres textes, la lacune qui suit maya ne cacherait
que la seule syllabe na de nathi. Mais dans cette phrase
notre copie s’écarte un peu des autres; en effet, en
corrigeant tafia en tasa, tosa, fi pour 9, ce qui n’est
pas excessif , nous n’avons rien qui corresponde à
"(farinades autres textes; pi (pour p8), au lieu de ca,



                                                                     

surinas son". maprès athaswïtliranaya, 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[marît]lrehi z manoman-

trelri, qui n’est rien qu’un équivalent de munîtrehi,

seul. Malarîz pour matant. Etra pour aira peut être
correct : pâli citha; atananî pour athanarît, athanafii.

Malgré ce que la confusion de na et sa a d’un peu
inusité. la restitution athasarîttirana, que garantit la
comparaison des copies parallèles, me semble incon-
testable. - Complétez et corrigez °aa[thi] hi ka°. Je
lis , en rapprochant G. , °savalekahitala[ya] :savaloka-
hilattâya. Lis. "parakamami au lieu de "marna. - g.
dans [bha]tanarît°. 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, le, au lieu de ’1’ . ca, nous obtenons

ananijasa (pour jas?) vateyarît, ce qui revient exacte-
ment, étant donné l’emploi fréquent de caltali avec

des locatifs abstraits (pâli : vase vattati, dhamma vat-
tati), au sens de la locution âpaniyalît gacheyan’t ou

ychalït des autres versions. --- h. Pour shu, cf. in G.,
n. k. Paratu pour paratarît (Kh.) z paralâ. La lacune
qui suit sakhayami semble n’être qu’apparente; il se

peut aussi qu’il soit tombé réellement deux syllabes,

ahan’t par exemple. -- i. Ayi pour aye a ayarîi. Il
manque deux syllabes; il faut lire dharmaclipi dipitha
pour dipita; cette persévérante répétition de la même

faute dans le même mot est assez singulière(ct’. r, v.
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a; v, 3); mais en somme la forme régulière est au
moins aussi fréquente ici (cf. rv, A; xm, r r; xrv, r).
Tata pour tathd; nazîttaro pour. nâtaro :-- nattaro.
-- Nous pouvons rétablir l’avant-dernière phrase,

par deux rectifications principales, de sa en va (dont
nous avons en tout à l’heure un premier exemple,
n. on). et de2’en71. ce qui nous mène à cette lec-
ture ’parakamata savaiokaathaya; je ne parle pas du
changement de hi en le, les deux signes ï et1 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 rad
bhavata esa, pour asa, et ce pronom annonce un sub-
stantif dans les trois syllabes suivantes qui se lisent
d’abord amaa. Comme sens général, équivalent de

celui des autres copies, nous obtenons : «Ce. . . . ne
saurait être sans un grand efl’ort. » 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 etl’et, 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 buddhique dans le
sens, excellent ici, d’u activité, sagesse».

Voici, en résumé, commentje propose de traduire
l’ensemble (le cette tablette :

a 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 atl’aires et l’audition des

rapports (K. : 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 otliciers chargés des rapports, avec l’or-

dre de me rapporter les affaires du peuple, et partout
j’expédie les affaires du peuple (K. (B): les affaires 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 av0ir 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 z acquitter cette dette [de devoir] à
’égard des créatures; je les l’ais 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 longtempslet
que mes fils, mes petits-[ils et mes arrière-petits-[ils

.44. m’y-n MM.-.--.--.-n------
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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). n

SEPTIÈME son.

Prinsep, p. 255 et suiv.; Wilson, Joarn. Roy. As.
800., VIII, p. 308 et suiv., et XII, p. 198 et suiv.;
Lassen. p. 26h, n. 2, 5; p. 265. n. r; Bumouf,
p. 75a et suiv.

au...

m amusement-z amassasse
nais-a (a) nràççü’dI-ôKEiLLd’ôdÆîLJ

a-arflaa’srætqnasræt (a) sensu

sartaientMaintenant;
ne

(.) Devânarîlpiyo piyadasi râjà sarvata’ iclrati savc pâ-

sarîidâ vaseyu ’ save te sarîryamarîr ’ ca ( a) bhâvasudhirîr

en ichati I jano i tu ucâvacacharîido ueâvncnrâgo te

l Fac-similé C. °savala°.
’ Fac-simile’ C. °saya’.
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«me: va’ luisarîrti elradesnrîi va kâsarîrti’ (3) vipûle tu pi

dâne yasa nâsti sayame bhâvasudhità va katalîrfiatâ va (inselbe-

bhatitâ ca nicâ bâdharîr

DHAULL

(r) Devânarîlpiye piyadasi

lâjâ savate ichati savapâsafit-

da vasevûti save ho ta t sa-
amarîr bhâvasudhi ca icharîrti

munisâ ca (a) ucâvacacharîl-

de ucâvacalâgâ te savarin

va ehdesa . kachati vipulâ
pi cà dine asa’ nathi saynme

bhâvasudhica nice bâdharîr

KHÂLSI.

(a r) Devânarîipiye piyadasi

lâjâ - vatâ ichati sava-
pâsarîrdâ vaseva’ [ save hi te

sayamarîr bhavasudlri P icharîl-

ti muneva ’ ucâvacâcharîrdâ

ucâvacalàga te savarin elra-

desth pi kacharîiti viv
pule pi ce dâne tasâ nathi t
(au) sayame bhâvasudhi ki-
tanâtu dâdhabhatità ca nica
Pâdha’f-l

I Fac-similé C. °sara va°.

’ Fac-simile C. °kasarîr°.

J Fac-similé W. °sava°.

I Fac-similé W. °pashada va°.
I Fac-similé W. °sayamaP va°.

- * Fat-simili: W. ’pi bhasha°.

JAUGADA.

(8) Devànarîrpiye piyadasî

lâjâ savate ichati savapàsarîi-

dâ va.e. .if savehi te sa-
yaarîr’ bhâvasudhî ca icharîrti

munisâ ca ucâvacacharîi-

de ucâvacalàgâ ( a)

ekadcsarîr va kacharîrti vip.le

pi ca de. e
i la’ nice bàdharîr [

("un Dl cm1.

(I) Devanarîrpriyo priyaçi

raja servatra’ icliati sarvmî1(2)

pasharïija’ vaseyu’ [ savc i te

suyoma’ bhavaçudhi’ca icharîr-

ti (3)jano eu ucavacacharîrdo

ucavacamgo te savarin va cira-
deçarîi va (A) pi kasharîlti ’ vi-

pule pi cu dune yasa nathi
sayuma bhava (5) çudhi ki-
tafiata diglhabhatita
padharîl

nice
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Girnar. - a. Laïtconstruction serait utilement

complétée et éclairée par l’adjonction de iti que

portent, en effet, Dh. et J. Au resteule sens de la
phrase n’a rien d’obseur. J’ai déjà ldit (G. v, n. h)

que pâsalïala se doit prendre dans le sens général

de «secte», et non, avecBurnouf, dans le sens par-
ticulier d’u ascète appartenant à telle ou telle secte».

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 surît-

yamarïz du fac-similé B. coupe court aux hésita-
tions de Bumouf qui, lisant sayama, le voulait trans-
crire svayama; sarïzyama est, du reste, absolument
familier a la terminologie des buddhistes, pour mar-
quer la «domination sur les sens» (on peut com-
parer encore G. 1x, 5 , où pageer sayamo exige la res-
titution safizyamo). La précision de ce mot nous
aide à déterminer la valeur de bhâvasudhi dé-
signe la pureté de l’âme, des pensées, opposée à la

pureté des sens, aux maeératious et à la pénitence.

- c. Le reste de cette courte inscription veut être
examiné d’ensemble; c’est à partir d’ici que Bumouf

a fait fausse route, égaré moins encore par une ex-
plication inexacte des termes que par la liaison et
le rapport qu’il établit entre les différentes phrases.
Il y a cependant le mot kâsarîtti (fiacharîtti 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
ahurissant, 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
r’r et du n” 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 font profession ’

de se proposer. Ce passage bien compris projette sur
ce précède et ce qui suit une lumière précieuse.

Par la particule tu, la proposition janv la. etc. est
placée dans une certaine opposition avec celle
précède , et qui peut se résumer ainsi : u tous cherchent

la perfection n; 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 Latin, p. 668 et 749.
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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
(Iéna; ce n’est pas, comme le pensait Bumouf, 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. ra ,
où Bumouf (p. 666 suiv.) l’a fort bien entendu (cf.
encore danasruîzyata, plus haut, éd. v, etc.). Du reste

la construction même, qui coordonne le mot aux
termes surîtyama et bhâvasadhi , 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
Bumouf : «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’enchaînementdes

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 une autre : 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

nicarîi, 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 dadhabhatitâ, dfidhabhaktitâ, nous ne saurions,
avec Bumouf (une dévotion solide), entendre bhakti
dansla 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 katwîu’tatâ nous prépare bien plu-

tôt à quelqueVertu plus générale, plus humaine que
religieuse ou mystique. C’est, aussi bien, dans l’ac-
ception de «fidélité, dévouement», qu’il reparaît au

xn” édit (G. l. 6) dans l’expression âtpapâsarîtçlabha-

* tiyâ «par attachement à sa secte n.

Dhauli. - a. Lis. hi te, sâyamarît pour salîtyamarît,

bhâvasadhî pour bhâvasudhùît. -b. Kachati à corriger

en kachan’tti; osa pour yasa comme souvent.

Jaagada. -- 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. , sayamarît, ou peut-être sayamarît, pour sani-

yaman’t. - c. Lis. ca,- la confusion entre d et 1]
s’explique sans peine.
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Khâlsi. - a. Lis. casant a: rasent. - 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 A dont la bou-
cle est effacée. Maneua ne saurait être correct; les
désinences °charîu1â 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, munisâ 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 d, et A (ou à). que je viens
de rappeler, aurait eu pour résultat d’amener l’omis-

sion de d, par le lapicide. En tout cas, il n’existe au-

cun doute sur le sens. Lis. ucâvaca”. - c. Que
l’omission du double tu après savwîr. et elmdesarït

soit accidentelle, ou bien, ce qui est très probable,
qu’elle soit voulue. elle ne saurait impliquer une
djfl’érence de traduction, le api qui suit ehadesarîz

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 : La; ou "Æ. Les
habitudes dialectales de Kh.. d’accord avec mon l’ac-
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similé, me l’ont pencher pour la seconde. - d. Ki-
tanâta, interversion pour kitanulâ. 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 pâdhaiït pour bâillait. A

vrai dire, la pierre, si j’en juge par ma photographie,

permettrait aisément la seconde lecture, mais la
concordance de K., avec parfilait, commande une
particulière réserve.

Kapur di Giri. -- a. Przfyaçi pour priyadarçi, par
omission d’un caractère; survalît z sartai. Dans cette

écriture toute cursive, les signes LI et y se peuvent
aisément confondre; c’est certainement pashalîuja

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 soyama, suyama : salît-
yama, comme dans l’édit suivant nous allons rencon-

trer subodhi pour salïzbodhi. Relativement à padharît
: bâdhalît, cf. in Kh. n. d.

Cette tablette me paraît se traduire avec certitude
de la façon suivante :

a Le roi Piyadasi, cher aux Devas. souhaite que
toutes les sectes puissent habiter [librement] en tous
lieux. Toutes, en efl’et, se proposent [également] l’as-

servissement des sens et la pureté de l’âme; mais

-,.-- H;- ------A
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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. 256; Wilson, p. 199 et suiv.; Lassen,
p. 227, n. 3; Bumouf, p. 757 et suiv.; Kem, p. 55
et suiv.

GIRNAR.

m HK-FXH’A I’I’t-IEGIÆK’ŒÆchBAçH’HI

aurai: (a) uïlarruy°szcr511issaëæ

rersssæïfixæxrsswd (a) une;
XMJJ-G-KDËQIAÆLUIàldFldlel’J:Miel

un ennavraibraderai-araseras
a usurpas (a) A"? encanaillant

ami-ananas.
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(i) Atikâuuîi aniltararîi ràjâno vihârayâtàlîil ânyûsu’ et:

nmgavyâ ’ * aâàni ca etârisâni 3 (a) abhiramakâni ahuiîisu

so devânarîipriyo’ priyadasi râjà dasavasàbhisito suinta mya-

ya ’ saüibodbi l (3) tenesà’ dhaiïimayâtâ eta” yarîi l hoti

bàmhanasamanânalîl damne en dânc ca thairànarîi dasane

ca (A) hinrîinapratividhâno’ ca janapadasa ca’ janasa dar-

sanaiîi dharîimânusasti ’ ca dhamaparipuchâ ca (5) tado-

payâ Ï csâ bhuya rati bhavati devânaiîipiyasa priyadasino

ràfio binage infinie

amura.
(3) . . kafiitarîi afiilalaûi

lâjâno vâhalayâtaiîi nâma ’. .

khamâsa. . . . viya amnàni ca
edisâni abhilâmâni puvaiîi

tinafn [.] se devânaiîipiye
(à) piyâdnsi làjâ dâsavasàbbi-

site ’ nikhami sambodhi
tous tâ dhaünmayâtâ tesa heti i

samanabàbhanânarîndasanœa

dâne ca vadhanarîi damne ca

(5) hilaûmapetividhàne ca
janapadasa janasa (insane ca
dhalîimanusathi ca

l Fac-similé C. as fia’.

’ Fac-similé C. °vya a".

3 Fac-similé C. °risani°.

l Fac-similé C. ’piyo°.

5 Fac-similé C. ’ayâya°.

t Fac-similé C. °na sâ°.

’ Fac-similé C. °etâ ya”.

I
C

JAUGADA.

(10) .t.karîitafii ar’ntalu’n
lâjâ

iyâ amnâni ca

e-- mâni humât
tinafn se devânarîipiye
(l i) piyadasi lajâ dasa

ta tesa heti

-------eadâne ca vadbânmîi dasane ca

(I a) bilafiinapatividhâne ca

ânnapâlip

Fac-simile C. °ranapratividhânc ca’.
Fac-similé C. °dhamâ’.
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châ. tiidâpayâd . . sa.
abhilâme holi devânafiipiya-

sa piyadasino lâjine bhàge

anime

KHÂLSI.

(sa) Atikatarîi arbtalarîi

devânarîipiyâ’ dhiya

nikhamisu hi-
dâ migaviyâ ai’iiyâni l ca berli-

sâni abhilamàni hurîisarîi

devânmîipiye piyadasi

jà dasavasâbhisite sarbtu’

nikhamithâ smîibodh .
(a3) tena a dharhmâyâtâ etâ

yaiîi hoti samanabaûibban-
iman") dasane ca dâne ca vidhâ-

nain dasane ca hilaiîinapati-

vidhâne ca janapadasa jans-
sa dasanalîi dharînmanusathi

ca dhafiimapalipuchà câ [.]
tatâpayo l esa bhaya lâti
holi devânarîipiyasâ piya-

dasisâ lâjine bhàge mime

lâ-

’ F ac-similé W. °tara ja’.

’ Fac-similé W. °jaPya°.

J F ac-similé W. ayalra na°.
l Fac-similé W. "misha ga’.

’ Fats-simili: W.

l F ac-similé W. °sutu”.

’ F ac-similé W. °bramaua’.

’ Fac-similé W. °lnu. . .°.

’ Fac-similé W. °rnfio hlm".

LES ousronza sans.

- lame holi devânalîipiya-
sa (t 3) piyadasine lajine libage

KAPUR Dl GIRL

(I71Alikafillalïl afintaram ’

java jaraya ’ viharayatarïi ’

name nikhamishmh l ’
gamagaye ’ ariane ca édi-
çani ’ arasamana abhavasu

so devanaiiipriyo priyadarçi
raja daçavashabbisito saihtu’

nikami subodhi i
tena dhad dharmayatra atra
ya iyxuîi heti çramagarîibrame-

gansât” darçane dana vaa-

" . hirafiapati-
vidhane ca pajanasa jana-
sa damçana

na

dharmanuçati

dharmapariprulha ca
tatopayarîi etc! bhaye rati
bhoti devanaiîipriyasa priya-
darçisa rafii’ bhago afii

°ca adhiçane ara”.
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Girnar. -- a. M. Kem a ici amélioré l’interpréta-

tion de Bumouf, en reconnaissant dans fiayâsu une
orthographe irrégulière pour nàyâsu, aoriste de nir-
ydti. Cette analyse est, à mon avis, confirmée par le
parallélisme qui en résulte entre notre expression et
la locution ayâya salîtbodhirïz, également empruntée au

verbe jà ; 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 dharmayâlrâ.

--- b. Pour ela z pâli cuba : atra, il faut certaine.
ment maintenir l’interprétation de Bumouf, contre

celle de Prinsep (du, 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
Bumouf, 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-

vyarït, 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 (min rend nécessairement cette lecture très
douteuse; si elle se vérifiait, elle se pourrait à la
rigueur expliquer comme a âyâya u il vint», au
lieu de a il alla n. Sarïzbodhi au lieu de sambodltirîz.
Cc mot, dont le sens a été très bien défini par Bur-
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nouf, est des plus curieux, non seulement par ses
attaches indéniables avec le buddhisme. mais aussi
parla 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 saitbodhi n’y
pourrait avoir d’autre sens que celui d’a 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 l’onc-

tion adverbiale : c’est le masculin; il équivaut à la
locution so’han’t, et accentue l’antithèse avec râjâno

de la phrase antérieure. - d. Bumouf s’était mé-
pris tout à fait sur du yarît 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 : ela ici. comme elâà Kh. , représente aira, eltha;
en efl’et. 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 etayarît holi, sa holi, on peut rapprocher dans
le x1° éd. (G. l. a) la locution équivalente : tata idarît bha-

vali.-e. Lis. pratividhâne. 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 Bumouf et M. Kem; 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 : a l’inspection du peuple de l’empire. n D’autre

part, la présence de ca à G. écarte la possibilité de
considérer janapadasa comme adjectif, pour jânapa-
dasa. Cf. Delhi, Iv, 5. 7. Je m’en tiens pour darçana
à la traduction de Bumouf, 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 soin, en
d’autres termes , d’inviter. C’est introduire une nuance

arbitraire , peu conforme à l’usage du style buddhique ,

où constamment nous rencontrons dessellait, «lassa-
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 ailluer
au palais. L’association de darsanarît avec les deux

termes suivants tend à la même conclusion; ils mar-
quent un ordre d’idées où le roi, directement ou
indirectement, est actifà 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 dedharïtmaparipachâ,

M. Kem comprend : a la recherche de la justice;»
or pariprichâ signifie non pas rechercher, poursuivre,
mais bien questionner, s’enquérir. Quant à la traduc-
tion de Bumouf. a les interrogatoires sur la loi, » c’est

plutôt un calque qu’une interprétation. Ici encore,
dharîtma 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 et, spécialement, de
, dans le Lalita visitera (p. 157, ult.;

p. 158, l. l ), nous conduit directement à entendre
ici «des enquêtes, des consultations auxquelles se
livre le roi, pour s’éclairer sur les questions reli-
gieuses n , 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-
mânusasti). et de fidèle zélé qui ne cesse d’en appro.

fondir les doctrines (dharîtmaparipachâ). L’existence

d’un livre comme le Milindapaûha de la littérature
pâlie montre assez que ce rôle prêté au roi n’a rien

d’arbitraire ni d’inusité. - Pour ladopayâ , M. Kem

propose de transcrire tadaaparyâl; 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 aile. Cette conjecture ne me paraît d’ailleurs
se recommander ni par l’évidence, puisqu’il faut ad-

mettre un d’un 137. auparyafit, ni par la facilité de la

construction. Quant à l’influence qu’a pu exercer
sur l’ingénieux commentateur la comparaison de la
prétendue leçon de Dh. tadtîpqyâle, 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 ladopayâ;
l’embarras m’en paraît sensible dans les explications
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de M. Kem; mais j’admets pour bhâyo une nuance
de signification un peu difl’érente de celle qu’il y
cherche. Difficulté pour difficulté, l’explication de
Bumouf tadopayâ a: 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 tadâpiya. M. Trenckner
(Pâli miscellany, I, p. 75) ne me paraît avoir apporté

aucune raison forte contre l’acception traditionnelle
(cf. Childers, sub. verb.) dans laquelle les commen-
tateurs 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, roi 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-

lmer (â-vap) ne l’est pas moins par le sens trop res-
treint, trop spécial qu’elle assignerait à la locution.

Le pâli emploie un adjectif opâyïka pour dire conve-

nable, bon ; je le retrouve dans le sanscrit buddhique
avec l’à’ bref, opayika (par exemple, Mahâvastu, I,

p. rhô, l. In); il suffit de considérer opaya comme
une forme parallèle, de même signification, dont la
légitimité se passe de preuves. La déformation de
tadopaya en tadüptïya n’a rien de bien extraordinaire;

û pour o, comme dans visûka (cf. Kuhn, Beitrâgc,
p. 28-29) ; l’i pour a a pu se développer d’autant plus



                                                                     

me LES QUATORZE ÈDITs.
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 tatopayâ , opaya y a

en effet une existence distincte et une valeur équi-
valente à celle de tadopaya. Bhûya 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 :
a en revanche , en échange des plaisirs abandonnés.»

A coup sûr. il faut échapper à ce composé hybrida,
bhûyorati a extrême plaisir», ou se réfugiait Bumouf.

Il n’y a, au contraire, rien à ajouter à ses observa-
tions, tout à fait définitives. touchant la locution
bhâge aâc :2 pâli aparabhâge «dans la période a

suivi [ma conversion] n.

Dhauli. -- a. Lis. "vihâlayâlazît mima nilrhamisu
[etc 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. Pavalît se doit

nécessairement lire havait. Les deux syllabes sui-
vantes sont autrement embarrassantes. M. Kem res-
titue «inuit, le génitif pluriel ( D. 1V, I 7, al.). On pour-

rait songer à d’autres analyses. Nous avons cru re-
connaître, déjà dans oes textes, la particule narît, si
familière au mâgadhî des Jainas (K. I" éd.). On pour-

rait fort bien lire te ou la narïi, que l’on considérerait
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comme un équivalent de la formule si fréquente au
commencement des phrases des écrits jainas tue "mît
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 havait. 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. Kem. --- b. Lis. Piyadasi, damna". -- c. Lis. tenu
la". Te sa z tad lad, la différenciation secondaire
introduite entre les deux équivalents d’un terme
unique a permis de les accoler ainsi dans ces deux
fenctions 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» que ces
courses de religion. Lisez hilwîznapati". - 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 (A? 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 bhâyo.

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 [dha]rîzmapâlip[uchâ] pour °paliput, qui

lui sont particulières.

Khâlsi. - a. Je’ne doute guère que les caractères

dhiya du facsimilé ne doivent être lus vihâ; É D- pour

D’J, 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 devânarîtpiye
vihâ[rayâtarït] nilrhamisu. Mais ce pluriel avec le su-
jet devânarîtpiye, 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-
narîzpiye, la phrase antithétique qui va suivre ne com-
mencerait pas simplement par (levânalîipiye, etc. J’en

conclus. en somme, que, dans le présent passage,
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dcvânarïipzye 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 un nombre de carac-
tères égal à devânarïzpiya, 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 devânarîipiya l’aurait pu amener,

trompé par les deux premiers caractères , à l’introduire

ici par négligence, aux lieu et place de âva [d’une (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 arîtnâni qu’il

faut lire, l au lieu de ,1, Hurïtsarît est pour lutina,
comme à K. nous trouvons nikhamisharît, pour ni-
khamishu, dans la phrase précédente. -- c. Sarïzta,

nominatif pour safitto; 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. zar Pâli Gr., p. I Io);j’y reviendrai ailleurs à
propos du sanscrit buddhique. Si le th cérébral est
bien exact, il conserverait, plus nette, la trace de la

I3
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forme primitive tha pour tilla, pour [z]shta. - d.
Il faut certainement corriger tatopayâ qui corres-
poud rigoureusement à tatopayalît de K. La locution
se peut bien analyser en tata 4- opayâ ou tatra -t-
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, tadopqyazït;

dans ce cas, nous trouverions ici un nouvel indice
en faveur de la conjecture présentée dans la n. a.
Lis. bhuye (que porte mon fac-similé) lali.

Kapur (li Giri. -- a. Java a: yâvat est employé ici
exactement comme nous avons vu jamâ, autre équi-
valent prâcrit du même mot, dans le I" 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 rty’âno, par une interversion accidentelle

des deux premières lettres; name pour nama. ---
b. Gamagaye 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 (le 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’absencc de eia 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, z ou 7
pour P; on se-Souvient que dans le Iv° é it, l. 8,
nous avons du corriger, en sens inverse, ii en gi.
Nous retrouvons dès lors, en rattachant étroitement
la syllabe à ce qui précède , dans nikhamisharîiia pour

nikhamishâia: nikhamisha-t- aira. Ou tout au moins,
si l’on tient ce sandhi en suspicion, et que l’on pré-

fère séparer complètement les deux phrases, nous
aurions le pour tarît ---. tad, comme nous le trouvons
à Dh. et à J. dans la quatrième phrase ou justement
il correspond aussi à cla, aira des autres copies.
Anani pour ariane va de soi. On ne peut guère hési-

’ ter davantage à lire abhiramana (c’est-à-dire abhiramani )

pour arasamana, pour l’usure de quelques
traits accessoires explique l’apparence du premier ca-
ractère; quant à la correction du second, le ut édit,
l. [I , nous a fourni un exemple indiscutable de l’er-
reur inverse, sa pour ta; ia et ra ne se distinguent la
plupart du temps par aucune différence précise dans
l’écriture de notre inscription. -- c. Satîriu, comme

à Kh.; nikami, sans aspiration, pour nikhami, comme
plus bas "anuçaii pour anuçaihi ; subodhi pour samba-t
dhi, e’est-à-dire sambodhirît. - d. Dira est assurément

fautif; l’examen 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. l’a iyarît :-

yazl idarîr, comme souvent. Lis. çramapâbramanâdar-

cane, avec l’allongement anormal (le l’a du thème en

.3.
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composition. --- e. Lis. vadhana, T pour q , c’est?-
dire vriddhânârîi (cf. Dh. et 1.). 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 l’appelle particulièrement au milieu de cette
énumération . et les inadvertances ou les inexactitudes

sont assez nombreuses dans ce texte pour nous permet-
tre 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, romme nos autres
copies, janapadasajanma. Il est clair que, dans "pari-
prutha ,la dernière lettre doit être lue; et non q, cha
et non tha (P); 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 tutopayarïz, cf. in Kh. n. d. Il n’y a pas à
insister sur les-corrections qui ne concernent que la.
notation vocalique : eta pour etc, bhuye pour bhaye,
bhage pour bhago. Raüi et aïni ne sont pas des fautes,

mais des orthographes équivalentes, pour rafle et
une.

La traduction suivante s’éloigne moins que pour
aucun autre des édits passés en revue jusqu’ici de
celle de mes devanciers z

«Dans le. passé, les rois sortaient pour (Dh. K. :



                                                                     

NEUVIÈME son: 197
pour ce qu’on 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; c’est à savoir : la visite et l’au-

mône aux brâlimanes et aux çramanas, 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. i; Bumouf. p. 665. 722. 735;
Kem, p. 82 et suiv.

aman.

m "à8186384.PcCFi-DôttUHcÇEiLJôd’B’Anl’l-

flan-DM (2) Humaswxregtsesæ
glanda mais EILJôd’B’A-J’H’X (a) MM!

chfiiîltrHDtu-ÉD’JHJIIO’JB’AJ’H’IH-
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A4.’86L8tA«l.’be-J’LOT (A) MI’dJB’AJHJ;

LBlrLJB’AJmD’BB’AJMFàn’HQcLflôKb

fulmina (5) DîgtcLL’B’ÆDUëIwI

IÆDFL’DKJH’Mbe’chD’88tAnl’I8A6AçÜX

a (a) ensauvais:-hem-www
suanoaitumça tu m (mm-ni.»
KI’dIHcÇFIôHLA-t’rôÆr’cED’BFIôDBLA-D-M

maximum (8)11K1-lôdÆJ46’LSFA

çAEAQIM-Iïï-HA’ŒFÆDEKZ-S’IM (9) M

H-I’DLDHJ EUH-MA rwçw o"

(l) Devânaiîlpriyol priyadnsi râjà cva’ filin asti jnno
ucâvacafii mafngalalîi karote’ âbâdhesu vâ (a) âvâliavivâhesu’

và putralâbhesul vâ pravâsaiîimhi vâ’ etamhi ca afiamlii

en jano ucâvacaiîi malhgalaiîi karotc (3) eut tu maltâ-
dâyo. bahukaûi ca bahuvidhmh ca chudniîi ’ ca nimthaiîi en

l Fac-similé C. ’Iïipiyo’.

ï Fac-similé C. °roge 8°.

3 Fac-similé C. ’avâhavîvàt’.

l Fac-similé C. °puta".
’ Fac-similc’ C. "liidâ°.

l Pan-Simili- C. ’rhadmi’i”
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malîlgalci’n’ karolc’ la katavyam eva tu maiîJgalaiîH

apaphalaiîi tu kho (A) etarisaiîl maingalarîn nyarîi tu mahaphalc’

maiîigale ya dhaiîimamniîigalc tata’ dâsabhatakamhi sa-

myapratipatî’ gujûnaiîi npaciti l sâdhu (5) pâqesu sayamo ’

sâdliu bamhanasamanânaiîi sâdliu dônafii etâ’ ca’ une ca

ctârisaiîi dharîimamaiîlgalmîi mima in valavyaiîi’ pitâ va

(6) putrenal vâ bhâtà vâ svâmikena’ vâ idmîl sâdhu idmîi lia-

tavya maiîigalniîi âva tasn athasa nistânâya’ asti ca pii

vutaiîi (7) sâdhu dana iti na tu etârisaiîi asti dânafn va ’°

anagalio" va yârisaiîi dhaiîimadânaiîl va dhamanugnlio va

ta tu kilo milrenn " va suhadayena (8) fiatikcna va sallâyana va
ovâditavyaiîi u tamlii tamhi pakarane " idmil kacafii idmîi sâdha

il? imini saka (9) svagaiîi ârâdhetu iti Rien" iminâ lata-
vyataraiîi yathâ’ svagâradllî

l Fac similé C. °galaiîi ha".

’ Faosimilé C. °mahàplia°.

’ Fac-similé C. °tatela dâ”; le fac-simili: B. paraît en au révéler

ici des surcharges qui expliquent cette lecture sans, je pense. Injus-
tiller.

l Fac-similé C. "myaprili ’gurûnanïi a1 acitâ sa".

Fac-similé C. "yamc si".
Fac-similé C. °cta ca°.

Fac-similé C. °tavya pi°.

’ Fac-similé C. °pulena°.

’ Fac-similé C. ’svami°.

m Fac-similé C. °na va°.

" Parc-simili: C. ’anagapo va°.

” Fac-similé C. "mitena".
’5’ Fac-similé C. °vâdâta".

h Fac-similé C. °praka".
M Fric-simili: C. °liâca°.

ne!»

in
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DHAULI.

(6) Devànuîipiye piyadasi

lâjâ hevaiîi âhâ athi ja-

no ucâvacaiii maiîigalaiîi La-

loti abôdhesu vi

LES QUATOHZE ÉDITS.

JAUGADA.

(Ils) devânaiîipije piyadasi
lâj

jupâdxiyc pavass-

ait (7) ctâye mîmâye ca
hedisâyc jine bahukarîi manii-

galarîi k8 ..... ithîbidbaiîi

ca . puti . .ca nilathiyaiïi ca mam-
galaiîi kaloli’ (8) se ka-

tiviye le . no mafiigale’
apapale ca kilo esa [ledi-
saiîi mafinga ma-
hâphalel e dhammamaiîi-

gale tatesa désabhata-
lias? saüimâpatipat. (9) gu-
luna1î1 apaci

----- samanabâbhnnâ-
nain dime osa anime ca

dliamarîigala nâ-

me! tâ valaviye pitina
pi putena pi bhâtinâ pi
(to) suvâmike

Ialïl ava tasa athasa alpha-
tiya’ athi pa vutaiîi
vate dâne nathi ti hcdisaiîil

-- -- i----.i -anu-
galle va (l I) adiva dhamma-

pajupadâye pavâm-

si etâye aiîinâyc ca (15)
hedisàye jam: bahulmlîi

--------- in.galon: kaleü se ka-
taviye ceva kho mamgale
(l 6) npapliale ce kho esa bada

blinis-

lmsi safiimyâpatipati gu-
lûnaiîi apaciti pânesn sa-
yamc (l7) samanabaiîibhanâ-

-------tinâpi putena pi bilâtinâ pi
suvâmikena pi iya sadbu
iyaiîi kataviye (18)

se dânc anu-

galic va àdive dhamma:
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dàne dhniîimanuga

tikena sapdyena til’ viyovaditâ

201

dâne dhaiîimànugahe ca

se ou kho mitena (19)-

tasi pu
kalanasi i

(la) --imena yaiîi sâdhu imena
k8 âlâdhayitave sakiye svage âlâdhayitave

basa âlâbhi

sans].

(alu) Devànaiîipiye piya-

dasi lâjâ âhâ jano
avacatîi’ maxilgalaiîl kit . .

âbàdbesi avâhavivâbesi pajo-

padâye pavâsasi étaye
amnaye câ edisâye jâne’

bahu mariigalmîi kalati
héla vu âbakejanibbw bahu
câ bahuvidhaiîi câ khudâ vi

nilathiyaiîi vâ manigala ka-

loti (25) se katavil ceva
khâ mafingale âpaphale en
Hic . sà iyaiîi en kho maha-
phalei’n’ . yc dhammamai’iiga-

le . . . . désamia-
l Fac-similé W. °jano u".
’ Fac-similé W. "na bu me".

5 F ac-similé W. °ata tu°.

A F tic-simili: W. ’vidhu eu".

5 Fac-similé W. °cu ma°.

’ Far-sinue W. ’maiîiga”.

khi] hi imena kataviyatalâ
(ne)

IAPUR Dl GIRL

(i8) Devanaiîipriyo priya-
daâiçitraya eva ahati [.]janil

ucavaca magalaâi haroti
abadhasa vaavivaha pajav
paume pavasa’ ataya
afiaye va hadeçi . . . dans
tul maiîigalaiîi brut?
atu tu’ thriyalm’ bahu
ou bahuvidhaiîi ou. putika cu

niratbiyaiîi ca’ magnia ka-

roti s0 Ratavo a’
magnltfl apaphalaiîi tu
labo etc hi matakho maha-
phalarîi ye ma maihga-
la (19) ti’ asa ima dasabha.
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gakasi samapatipati
nain apâciti p5 .
yaiîime’ sàmanabambhanâ-

mm dâne ese ane câ be.
disa une dhaiîmmmaiîigale

nâmâ hc’ vataviye
pitinâ pi putena pi bbâtinâ
pi suvâmikena pi mâtasafiitha-

tenâ pativesiyenâ pi
(26) iyaiîi sâdhu iyaxîl kataviye

manigale ava tasârîi athasâ

niçlhatiyii’I iymîil .

kusi-vaca-la-maâigale
saxhsayike se sayâ va taxi)
«thaï: nivateyâ siyâ pane no

llidalokike ca vasel iyaiîi
janâ dhammamaâigale alta-
lilioIl hmîice pi mm atliaiîi

no niteti hida atharîi palatal
nnaiîitaiîi punâ pavasati pam-

cc sukâ tafia athaiîi nivateti
hida tatâ ubbiyetaiîi (a 7) adhe

gula-

sa

ava

’ Fac-similé W. "mua a°.

’ F ac-similé W. usayal’.

5 Fac-similé C. °nana sa e".
l Fac-similé W. °hna°.

5 Fac-similé W. °yutusa°.

G Fac-similé C. °nipa i°.

7 Fac-similé W. °marîiga".

3 Fac-similé W. "yokc Latin”.

9 Fac-similé W. °pana ne i".

l" Fac-similé W. "ra pallia".
" l’au-simili: W. "abhca".
u Far-silnilé W. "edhaiïi MIN.

LES QUATORZE sans.
takasu samapatipati ba gara.
maill apamiti pasadha su-
yama’ çramanabramana-
na dana’ eta’ aria ca

dharma sa * . . . .
. . . . . savopilana sava putena sa bhatu
..... lient! pil matasarîitha-

tena ava prativatiyena
ima saha etha. .sa Ratatha
maigaliuîi jutasa’ ava jaca-

vatiya nivatanika ° ’ [ . ] (no) ime

lm mye hetarake’ magalanîi”

saçayoki ’ [.]taiîi siya v0 tarîm-

tha nivakayati saya pane ni°

ihalobha” ce avadharma
anata
--ya dharma anataiîi athaiîi

na nivnlj in: . . haa para-
tmîinata parian] prasava
barn prnklmtaiîitha " nivatati

tato abhaasa " edlia "
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boti’ hida se athe hela- bhoti’ ito ca sil athi pa-
tâ ca ânamta panâ pasâvati bhatra dhatra paria panka?

tenu dhammapagf tina’ tramaiîlgalc’

Girnar. -- a. Lis. avait à". - b. Asli, explétif,
au commencement de la phrase, comme si souvent
dans le style familier, par exemple au début des
contes. dans le Paâcatantra et ailleurs. Karate n’est
qu’une autre orthographe pour karoti. Mafizgalarîz

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 (cf. l’usage pâli). et l’idée de pratiques reli-

gieuses doivent porter bonheur à les accomplit.
Le pâli nous permet de spécifier le sens de âvâha et
de vivâha: le premier s’applique au mariage d’un

fils va prendre (â-) sa fiancée, le second au ma-
riage d’une fille que le fiancé emmène (ri-) hors de
la maison paternelle. Cf. âvâhanarît et vivâhanarît ap.

Childers. Lis. pravâsamlzi. --- c. Le seul terme obscur
est mahâdâyo. Bumouf voulait lire mahigliyo et l’expli-

quer comme équivalant à mahidrlhika : sert. mahard-
dhika ; mais , outre que les deux d 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 suppose
qu’il doit signifier quelque chose comme u grande

l Fac-similé W. "ca se a°.
’ Fac-similé W. "ra? mina”.
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sottise n. 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 mahâçlâ’yo; je suis donc amené a 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 mahd-
kâyo; la ressemblance entre ,J’ 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. Bumouf s’est étendu sur le sens de

chudaskshudra, qui est ici à peu près synonyme de
nirarlha , et condamne ces cérémonies comme dépour-
vues d’importance, de valeur. Mafitgalerît pour ’lan’z

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:tarît; tad marîzgalwït: ces cérémonies. Dans

les mots suivants, les deux tu s’expliquentnaturelle-
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

1x.-. .q.*l* *«..-h . V L4... .:;;.,, .45... n M L
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de très grands. - e. C’est certainement talela qu’il
faut lire, c’est-à-dire tatra etad. Il va sans dire qu’on

corrigera gaminait. M. Kem, dans toute la phrase,
prend sâdhu connue 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 111° et xi° édits. La comparaison du

Iv’ 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 --- sert.
salîtyama. Cf. vn° éd. n. b in G. Elâzetalît. --
g. On retrouvera ,1 au ut édit , les formes d’instrumental

pitâ, 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 naguère ici

que la valeur de notre article : a le but [que l’on a en
vue] n. Malgré l’absence d’iti, je crois que nous de-

vons mettre les mots idarït sâdhu idarïi, 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 tu la khi)
milrena sa. . . . ., où. cette fois, nous voyons iti ex-
primé après irltuïi kacalït illalîz 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 xi’ édit, la distinction entre les pronoms:
eta opposé dans un cas à idazît des deux autres qui
se trouvent ainsi étroitement rapprochés à l’exclusion

du premier. La comparaison du x1c édit me semble
surtout probante et décisive. - la. Bien que MM. Bur-
gess et Cunningham. sous l’influence des errements
antérieurs, lisent pâ valait, 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 dharîtmadâaa, dhan’tmânugaho; ils ne signi-

fient pas a la charité , la bienveillance par vraie piété n ,

qui est exercée par piété , mais a l’aumône, la charité

de la religion a, 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
au” édit avec les un. in G. - i. Lis. ûâtiIœna, salui-

ycna, sâdhu. - j. Cette phrase est, de tout redit.
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 sakiye; il faut donc ici corriger iminâ et
entendre sulfitait: çalq’arïl, ce qui implique la lecture

"ârâdhclurïz. Kim, et non kâca, est l’orthographe véri-

table du mot qui suit iti, et, si l’on songe à l’usage si

fréquent, en particulier dans la langue buddhique,
de la locution iti kritvâ, dans le sens: a pensant ainsi,
faisant cette réflexion» (cf. aussi l’emploi du parti-

cipe kata dans l’édit circulaire de Delhi), on ne dou-

tera pas que tel ne soit ici le sens de iti kica:iti
liritya, par une extension de l’emploi du suffixe ya
de l’absolutif qui est courante en prâcrit. Enfin c’est
kalauyataralîz 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 tarârîi 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. n Svagâradhi pour

°râdhî. La forme ordinaire est ârâtlho, même dans

nos textes, mais rien n’empêche d’admettre une for-

mation parallèle ârâdliî; nous la retrouverons dans
la suite; Dh. semble aussi avoir un substantif fémi-
nin. Cf. la note in lac.

Dhauli. - a. Corr. (îbâdhesu [tîvâha]vi[vâhesu pu]-

ju°. La forme upâdâya se laisse expliquer à la rigueur,
parallèlement à upâdâna , comme dâya à côté de dlîna ;

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., pajapadâye doit,
d’après ma copie, être corrigé en pajapadâne. Quant

au sens, il équivaut strictement à celui de palra(plus
exact serait pcy’âflâbha, à G. - b. On remarquera l’em-

ploi du féminin dans la locution etâye, etc., ici
comme à J., à K. et à Kh. Rien ne saurait mieux
caractériser l’oblitération qu’a subie la distinction

des genres dans le sentiment populaire. Jine pour
jans. Compl. "lia[loli clan-L tu] i°. Le texte de K.
paraît prouver qu’il ne manque rien entre °dharît et

ca, et que, entre °ti et ca, la syllabe kari; 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 thrzyaka. M. Kem considérait lhriyalianî (qu’il

lit slriyalia) comme signifiant «les femmes» ou a une
femme», dans une intention péjorative, pour dési-

gner a un homme faible et superstitieux n. 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: ithibidhwît ca palilimït ca°, et ilhî-

l’album ne se peut guère entendre que comme une
autre orthographe pour ilhividharîz; thriyalia se de-
vrait (lès lors expliquer comme un adjectif a peu
près synonyme et employé au même titre, servant
d’épithéte à marfigalarït, et non de sujet à haloti. 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. » Putika, pour
pûtika, «pourri, corrompu n, est moins douteux
encore. D’où résulte en somme cette traduction :
u mais ces pratiques sont comme la femme (nom-
breuses et variées, ajoute K.) , elles ne sont au fond
que corruption et vanité. n 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-

damment 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 prinée, toute
cette multitude, si brillante et si parée (balla, 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 pûtika 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

Il:

wvrrurk. nm
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rapprochement de J. , que le. se doit lire ceva; la res-

semblance entre J et a est étroite. La syllabe sui-

vante, ]: , se laisse bien entendre, a il faut que nous
fassions. . . . n. 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:
maiga[larït qui: tu] ma°. -- e. Le t dental de bha-
’talra à G. montre, d’accord avec le contexte, que
l’interprétation de Prinsep. maintenue par Bumouf,
bhatakazbhn’taka, 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 v’ édit. La lacune est de sept carac-
tères environ, exactement suffisante pour compléter
°apa.ci[ti pênes: sayame] sa°. --- La lacune est de.
quatre lettres : hetâdisafiz. Dhamalîigala, pour dham-
manuuîtgalarfi; 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 va°. 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 sadbu ricine;
on peut penser également à traille chine, pour bâdhtuîi
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chinait; je n’ose pas me décider expressément entre

les deux: (Ch ou à; pour à]. Iti est omis, comme
souvent; nous en verrons un exemple, un peu plus
bas. à J. K doit sûrement se lire .LO’L, nathi tu,

ti pour tu, comme nous avons peut-être. au 1" édit,
diabhiti pour âtabhitu. 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, chine ou

dâne mi. Dans activa et âdive, nous retrouvons à J. et

à Dh. la même erreur, soit de gravure. soit de lec-
ture; c’est tîdisc qu’il faut lire, c’est-à-dire yâdn’çarîz.

- i. Je ne m’arrête pas aux lacunes que l’on com-

blera sans effort. Pour sapâyena, lis. sahâyena, C. 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 °tâvarît pour °tavva-°tacya. Les fragments mutilés

de la fin décèlent une certaine divergence entre Dh. et
J. Que faire de Ira entre imam et âlâdhayitave? 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. x1. l. 3o. nous
rencontrons de même hait, précisément devant alâ-

Jim, sans que rien y corresponde dans les autres
textes; Le mot ne s’y peut expliquer que comme z
Ira pour hlm ou kho, 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 saké, sakiye est tombé dans la lacune qui précède

il.
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imena, ou la conclusion était un peu différente de
celle de J., en sorte que âlâdhayitave devrait être
pris ici comme le participe futur passif (cf. Miami.
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 Agi, (de wagasa) qui en
diflère 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 [suage kirîz hi imena kalaviyatalâ

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. hurla, qu’il faut lire hedr[se],
saitmyâ" 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 au
dhayilave, D. , 1v. 10 ; sampagipâdayitave, Dh. , éd. dét.

u, 11, etc. Ili est omis après ce mot. La locution
kin’r 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 kùîtti pour marquer

le style direct. Ontraduirait littéralement :11 Par cette
conduite on peut mériter le ciel, eh bien donc! qu’il

pratique, etc. a 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 kataviyatalarît, - ou si le participe était
en accord avec svagâlâdhi, ce que semblerait indi-
quer l’étendue de. la lacune à Dh., ou il n’y a guère

de place pour yathâ ou son équivalent.

Khâlsi. -- a. Avacarîz 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

°dhmîtsi, "humai. Cf. ci-dessus, éd. ru, in Dh. , n. a. -

b. Jânc pour jans rappelle la faute de Dh. , jine. -
c. à pour L: halait tu. En vertu de l’équivalence de
a et mît, j’entends ébakejanibharît; le dernier terme du

composé est bien clair; les premiers le deviennent
par la correction, bien légère, de :l- en ’F: àbakty’a-

nibharît : anibakqjanibhanî, c’est-à-dire âmraka -t- ârj

-t- niblra. aussi bien que. ojas, prend en pâli la
forme qjâ, qja; il en est de même dans le prâcrit
buddhique du nord. Nous obtenons donc ce sens:
«semblable au suc du fruit du manguier.» La com-
paraison s’explique par l’extrême abondance de ce

fruit, est commun (khada) et sans valeur (aila-
tlu’ya). Khadâ : khudarü. Vi ne peut être exact; il ’

faut lire ou cd ou cri; il règne entre ces particules
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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 «inca.
-d. Katavinkatave. Lis. kho.-- e. Cf. in G., n. c.
- Sâyanîme pour sâyame :sarïryama. Cf. anasrîyâ.

nain, éd. tu. - g. Lis. hennît vata°; tu, à côté de ou,
a été omis. On lira aussi mitasan’zthutenâ, patiœsiyenâ.

-- h. Tasârît 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 la, lu à; c’est

niphatiyâ 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: imarït ku-

samatâ 1ca(P)la--marîtgale°. La comparaison de K.

permet, à mon avis, de restituer avec quelque con-
fiance : iman’i ku siva matîtgale sarïrsayilrc, ce

qui se traduit sans peine: «ces pratiques sont don-
teuses, n c’est-à-dire, comme l’explique la suite,
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qu’elles ne préduisent pas sûrement la fin qu’on s’en

propose. Siva, ainsi que l’indique mye de K. , s’en-
tendrait comme a: siyâ (cf. la désinence eva pour qu).

Il n’est plus besoin d’insister sur ha aldin, khalu.
Mais pouvons-nous aller plus loin? Calamwîtgale se
rendrait bien : «les pratiques sans force, sans soli-
dité; » l’épithète s’accorde à merveille avec l’idée que

marque expressément; l’attribut sarîamyihe; elle l’an-

nonce et. le prépare. J’hésiterais davantage, malgré

la comparaison de K. , à compléter tâ[n’se]; il n’existe

entre "va (pour ma) et a! 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 qui me paraît dès
maintenant assuré. --- Sayâ-sayd, pour siyâ-sr’yâ,

comme au x1v° édit asti - asti, marque simplement
l’alternative, exactementnsoit-soit. Nivateyâ répond
au pâli nibbateya, nibbattett’, signifiant «produire»;

nous trouvons même des locutions comme mania
hîbharït. . . . . . nibbatleyalïr: «que je procure mon

avantage » (Dhammap., p. 1&3). Nous avons vu plu-
sieurs fois déjà sa atha 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’effet désiré,

ou ne le produisent pas.» Dans les derniers mots,
K. s’écarte malheureusement encore de notre ver-
sion, et, par surcroît, n’est certainement pas tout
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à fait correct. Néanmoins, notre texte, isolé, se
laisse entendre; le mot case 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 alim-

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
essentiel 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

sque je préfère de beaucoup la correction pané a
pana que ma photographie me paraît mettre hors de
conteste. Le sens de l’adjectif akâlika est malaisé à

V déterminer. On en trouve pourtant un emploi très
semblable dans un texte publié par d’Alwis1 où
l’épithète est appliquée au dharïtma: diminua sali-ulig-

thilro akâh’ko ehipassiko. . . . . D’Alwis et, d’après lui,

Childers, le traduisent: a qui produit des résultats
immédiats , sans perte de temps. n Cette interprétation

ne me paraît guère satisfaisante, étant donné le con-

l Inlrorf. to Kaccluijana, p. 77 et 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 des pratiques 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 harîtce. Je considère la forme
comme certaine, bien que le fac-similé lise plus bas

parîtce; lr et L 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 harîwe comme une forme inexacte ou. si l’on

veut, irrégulière, pour havezsace, 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

l Cf. lasser). Inuit. ling. Préhit., p. 196 . 319, 554, etc.
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m’arrête à une explication différente, et je vois dans

lanice une autre orthographe du pâli yarïuce ; employée

ordinairement pour signifier que, après un compa-
ratif, cette looution est aussi usitée dans le sens de
si; on en peut juger par l’exemple que Childers
(p. 603.) emprunte à d’Alwis. Haines pour mince, la

forme dialectale que nous devons atttendre ici, ne
peut nous arrêter un instant, à côté de hein, balisa,
hida, etc. Nitcti pour nivateti, la syllabe va a été
omise par le graveur. Hida alliait ne s’explique que
comme apposition de tarît atharît, «ce résultat, qui

est un résultat terrestre; n il était hon de préciser un
peu la portée d’une expression d’autant plus vague

que nous nous éloignons davantage du début de
l’édit qui 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 purîmâ :purîuîarît. Pavasati

pour pasavati, par une interversion accidentelle, cf.
la leçon de K. et la suite. Mon fac-similé ne laisse
aucun doute sur la restitution harîwe puna tarît’. K.
porte prakhatarîz , très distinctement à ce qu’il semble;

ce serait donc prakhâtarït, pmkhyâtarît qu’il faudrait

entendre, et l’on obtiendrait ce sens très justifiable:
«si elle produit ici-bas un résultat apparent, maté-
riel. . . . n. 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 puna tarît. Tutti pour talc. Ubhi-
yclarîz est aussi légèrement incorrect, pour ubhayetarît,
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ubhayelra, ubhayatra; cf. le pâli enlia a atm. Adhe
serait en sanscrit fiddhali: «il est puissant, fécond de
deux côtés. n On remarquera le radical ridh qui fait
une exacte contre-partie à l’emploi du mot casa dans
une phrase précédente. Nous en avons rapproché
l’expression aliyavasâni de Bhabra; ces casas sont
précisément les pouvoirs surnaturels qui, plus ordi-
nairement. sont désignés par le mot , iddlii en
pâli. - m. Pour helatâ, il faut certainement lire
palatâaparatra. Lis. analhtarîn pulûnalît 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 lin 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 pasâvali, qui se peut

à la rigueur expliquer pour pasavvali, comme une
formation nouvelle du passif, prasavyate au lieu de
prasûyate, de même que nous trouvons. au moins à
K. . katava, Irakien: karman. Anarîltarît paîtarîi serait

un nominatif et représenterait le sujet : «un mérite
infini est produit.» Les inconséquences de l’ortho-

graphe sont 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.

Kapur di Giri. - a. Priyadarïiçi pour priyadarçi.
Sur les faits analogues en pâli, il sulIit de renvoyer
à Kuhn, Beitrâge zar Pâli Gr., p. 33-3li.- b. Jani
---jane, jano. Lis. abadhasavahavivaha (pour °vahe
comme pavasa pour 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 paraît atl’ecter la forme
tu, ou, si l’on veut, ta, est réellement da; la confii-

sion est, on le sait, fort aisée entre les deux œrac-
tères: c’est quapadane, pour pajapadane, que nous

avons ici. - c. Lisez etaya, 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 hediçaLye]; mais il est possible aussi que
de ne soit qu’une autre orthographe pour dt, 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, dana tu, ne peuvent
être correctes, et le concert de toutes les versions,
nous autorise à rétablir jana ba , le? se complète ai-
sément en Y 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 la
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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. etc, etatîi.
Sur thriyakafii a semblable aux femmes [du Buddha] n,
et pûtikanî, cf. in Dh., n. b. - e. Corr. 7 en (7, a
en ca. --- Lis. "kho de (--- etarît) imarîi tu 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), "je [dhalïz]mama°.

La suite est un peu moins certaine. Cependant, la
lecture matérielle paraissant assez nette, je n’hésite
guère à proposer de restituer "matîtgalarîzti , ce quej’ex-

plique en comparant agi pour asti du i" édit (l. a),
et tout à l’heure tarîttharîi pour tarît atharîz, etc.,

comme z °maiîigalalîz asti. La phrase recommence-

rait avec le mot suivant, usa imazsyâd niait, qui
rend bien le sens de à savoir, encore que par un tour
légèrement différent de celui des autres textes. - g.
°bhatakasa pour °bhaçakesa 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 distinguer de va). Quoique
les autres textes ne fournissent point de parallèle à
cette particule, l’emploi en est si fréquent et si libre



                                                                     

222 LES QUATORZE ÉDITS.
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 apamia’. qu’il

faut lire apaciti pourY), les deux facsimilés portent
pesadha suyama ; le second mot est :sarîcyamo ; quant
au premier, il est impossible d’en tirer sans violence

le pausa que font attendre les versions parallèle.
Tout au plus pourrait-on lire pasahi pour pasabi, pa-
çulu’; 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 on a vu
déjà plus d’un exemple, paçu n’est pas le mot con-

sacré dans cette locution ou figure soit prépara, soit
bhâtazïz. Si l’on se souvient de G. , où sadbu est intro-

duit à plusieurs reprises dans cette phrase, où, en
particulier, nous lisons apacüi sâdha pânesa seyante,

etc., on sera disposé à corriger ici apaciti pi sadbu.
On pourra admettre ensuite, ou que panna a été omis
accidentellement , ou que le seul salîtyama a paru suf-
lisant pour rendre l’idée exprimée ailleurs d’une fa-

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 garants de 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, etarïz cultivait, sont néces-
saires pour le. commencement de la phrase suivante.

Imam-n. m2.- ,
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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[galalît 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 d’insolite la confusion
de Ï et de (1.-- i. Sara ainsi répété n’est autre que

le siva employé, semble-t-il. à Kh. (voy. n. i), c’est-

à-dire une autre forme de siyâ, syât: soit-soit. Cf.
soya, saya, pour siya, au commencement de la ligne
suivante. Il faut donc lire la première fois sava pour
sava, et compléter sava pour sa, après patena; la
lacune se comble aisément : bhatu[na sava mm;]kena°.
Lis. milasazîuhutena. Prativatzyena à corriger en °ca-

çiycna en pour °veçiyena. Saba pour sahu,
avec une orthographe prâcrile, à moins qu’on ne
préfère corriger la lecture en sadbu; cf. au v1° édit
(n. c)°matradha pour "mamhi. La lacune n’est qu’ap-

parente; je lis cilla sa katavo , 77 pour l?- est une cor-
rection facile; etha a: atra est, comme en d’autres
passages, un équivalent de idha «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
suflit de la correction très légère de vatiya en vadhiya
en Nivaçam’ka s’explique assez par l’emploi de

nivaçeti 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 n. Comp. le pâli salît-

cattanika. Jaca peut être :jaccâ, génitif de jâti; la
forme jatiya serait cependant plus conforme aux ha-
bitudes de notre dialecte; je préfère donc le prendre
comme représentant l’adjectif jâtya, dans le sens de
«pur, authentique, véritable», et je traduis: «voilà

lapratique qu’il faut que les fidèles observent ici-
bas, jusqu’à ce qu’elle leur vaille la prospérité véri-

table; n en d’autres termes, le mérite moral qui est

la vraie richesse. -- Hetarake pour batarikeaelâ-
rikhe; k pour Hi, comme dans ku : kha, etc; nous

l trouvons d’ailleurs ici plusieurs cas où la cérébrale

remplace la dentale d’une façon irrégulière. sans:
siyâ. Cf. n. i. Saçayoki pour salîtçayiko par transpo-

sition des voyelles. - k. On remarquera le sandhi
tarîuha : tarît allia, tarît atharît. Cf. un peu plus loin

paratarîmata pour parala anarîita, et plus haut n.
Pour nivakayati, lis. nivatayati,1-’ pour-h; au lieu de
ni, c’est no qu’il faut lire; soya pour siya; pane :
punch. Malheureusement la lin 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 (714pour A partir de
tarît alizari, le texte, qui est intact, se rapproche
exactement de celui de Kh., et redevient aisément

.4... -» «hure mAv -i-,.....--;.-; J-Mnln
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explicable. ll vaut mieux, pour le passage intermé-
diaire, reconnaître simplement notre ignorance; la
condition de la pierre l’excuse suffisamment. - l.
Nivati pour nivateli; 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, 14], ou même 4’], c’est-

à-dire tubait, sous l’une des formes qu’il revêt suc-

cessivement ici. Paralazîtnatar-parata anan’ttarît, cf.

la note précédente, pafiarïi à corriger en pariait.

Compl. prasavali. Je corrige hara 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 1v. n. Voy. du reste, sur ce mot
et sur prakhatarîttha, le commentaire de Kh. Nivatati
pour nivateli. On rétablit la concordance exacte avec
Kh. en lisant abhayatra pour abhaasa; il n’y a réelle-

ment que le changement de? en A 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 j pour
7, il n’est pas besoin d’insister. Le changement de
ri en e n’étant pas rare, edha pour fiddha peut à la
rigueur être exact; il me paraît néanmoins beaucoup

plus probable qu’il faut corriger 7 pour 7, et lire
idha, comme en pâli. - m. Sur ile, cf. la note pré-
cédente. Si athi:se athe. Les mots suivants doivent
s’interpréter ou se corriger paratr’ anatâ, paratra an-
arïzlarîz, en substituant 7 à a] et7 à l ; panâzpurîanî,

i5
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comme ci-dessus. C’est évidemment pasavali qu’il

faut lire,71 pour-I, 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 °marîtgalena. 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 tina, tenu, ne présente pas de difficulté; dans
le lm 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 dharïrma°. 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]; K h. : sont semblables
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au suc du fruit du manguier), à la fois nombreuses
et diverses (ces (Jeux 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
Jeux mais 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 çramapas et aux brahmanes. 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
a qu’il faut faire, voilà ce qui est bien. n Convaincu
que c’est par cette conduite qu’il est possible de mé-

riter le ciel, on la doit suivre avec zèle, comme le
moyen de mériter le ciel (Dh. , J. : on doit pratiquer
avec zèle le moyen de mériter le ciel). (Kh. et K.

15.
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remplacent tout ce passage, depuis : 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- A
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 cerésultat [K. : 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). n

DIXIÈME ÉDIT.

Prinscp, p. 258; Wilson, p. 209 et suiv.; Bur-
nouf, p. 658 et suiv.; Kem, p. 86 et suiv.
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omnium)!Lbfttfltbtkbf’tuumi

(A) auleur].HisuiLMimmuL
risiasbraëçbinmuair

(l) Devànarïipiyol priyadasi raja yaso va kiti va na maha-
" tliâvahà mafiate afinta tadatpano dighâya ’ ce me jano’ (a)

dharîimasusurîisâ susrusatârîi dliaiîimavutaiii ca anuvidhiya-

un" etakâya devânarîipiyo’ piyadasi raja yaso va kit?
va ichati (3) ya tu kici parâkâmate’ devànafiipriyadasi ”
raja ta savafn pâratikâya kiiîiti’ sakale apaparisave’ asa’

esa tu parisave ya apufiam ’° (A) dûkararîi tu kho " etarîi

chudakena va janena usatena VaJ ariata agena parâlramena sa-

varin paricajitpâ eta tu " kho usaiena dukararîi "’

DHAULI. JAUGADA.
(l3) Devânapiye piyadasi (21)

râjâ yaso vâ kitî va na

’ Fac-similé C. °priyo°.

3 Flic-similé C. ’dighâ’.

J Fac-similé C. °jane dliaï
l F tic-similé C. °vidhiya’.

’ Fric-similé C. °priyo’.

° Fac-similé C. °râkar’nâ’.

7 Fac-similé C. °piya°.

l Fat-similé C. °kiti°.

" Flic-similé C. ’apaparâpâve°.

° Fac-similé C. °parasave ya apurîu’ia dû’.

" Fac-similé C. "ra la kho’.
n Far-similé C. ’jilpa ela ta lnho°.
u Fric-similé C. ’ddka’.
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-- vâh matît-
nati vâ kit! vâ ichalii ta-

LES ouxroaza sans.

yaso vâ kit! va ichati ta-
datvaye arimati . jane (lb) datvâyc arilyatiye ce jane
dharîimasususà sususâtaiîi dharbmasusûsatîi susûsaturîi

me dliarîimavatarîi’ met (au)
[.] etakâye-

va i pa-lâltarîlmati devânarîipiye pâ-

latilniye va (15) kimti salis-
le apapalesave puveya ti i
palisa

ti devânapiye pâ-

latikàye vâ kiti
le apapalisavc puveya li
(93)

salta-

liajava

ta agena ne sa-vait ca palitilu
(16) khadukena vâ usathe-
na vâ’ usalena ca dukala-

cin

lHÂLSl.

(a7) Devânarîipiye piya-

dasi lâja yaso va kiti va
no mahâthâvât manati ana-

tâ yarîi pi yass va kiti vâ

ichati tadatvaye ayatiyc ca
janc dhamasususâ susu-
sâta ma ti dhamavatarh vâ
. nuvidhiyâta ti ] etakàye de-

itijita

khudakcna m
na va usatena eu dukala-
tale[.]

usage-

L’AI’UH Dl GIRL

(si) Devanarîipriyc priya-
darçi’

na mahathavaha mafiali aria-
’ yo pi yaço çriti va

imati’ tenatrasa ayatiya ou
tarie dharmasarîiçusha ’ suçru-

shaa me ti dharmavatam cu
anuvidhayatarîi [ . ] etakaye de-

raya yaço va kirti va

tra

l Dans le fac-similé W., les syllabes dur et ci sont séparées par
un court intervalle où semblent apparaître les traces d’un caractère
indistinct.

’ Fat-similé W. °ti nia”.

5 Fric-similé W. °safirçashu°.
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vanarînpiye piyadasi (a8) lâjâ

yaso vâ kiti vâ iclna’
min ca kichi lairamati de-
vànampiye piyadasi laja ta
savarin pâlitilràye va kirînti su-

lrale apapalisava siyâti lit

ese palisakha’ e
apurînne duliale cu klno
ese khudalrena vâ vagena’

usutena va anata agena pala-
lalrannena savarin palitidisa (
pata’ cu kho (29) usatena va

CH
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vanarînpriya priyadarçi raya

yaço kiti va (au) ichati
yarîn tu iriei paraltre: .mati de-

vananînpriyo priyadarçi raya ta

savarin paratilraye va sati’ sa-

kalil aparisave siya ti
eshe tu parasrave’ yarîn
apunînrîarîn ] dafinlrara ta ’ Inho

eshe’ vadalrena vagena

usadlnifiata para-
kamena savarin paritijiu

un.

va.gena

eta’ca-
dulrale [.]

Girnar. --- a. M. Kem a le premier reconnu le
sens de tadâtpano qu’il corrige avec raison en tallât-
pane : 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 n est nette-

ment déterminé par le rapprochement des textes pa-
rallèles. La lecture janâ avait induit Bumouf dans des
erreurs de construction qu’a déjà rectifiées M. Kem.

La place de me qui choquait si fort le savant profes-

l F ac-similé W. "hale a°.
’ Fac-similé W. ’ra tu Hic".

3 F ac-similé W. °ashe°.

l Fric-similé C. °rijiji°.

l Fric-similé C. "in".
t Fac-similé W. ’ca isa°.
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seur de Leyde s’explique aisément, quand on le
construit, comme liexige la comparaison de K. et
Kh., non avec jano, mais avec dharîimasususarîi et
dharîzmavutalîz. En effet, malgré l’accord avec lequel

les différents textes, à la seule exception de J.,
omettent llanusvâra, c’est certainement sususarït qui!

faut entendre; l’équivalence de la longue et de la
voyelle nasalisée a pu contribuer à cette omission.
Susrusatârïz et ses équivalents sont la troisième per-

sonne de llimpératif moyen; anuvidhiyatâzît est la
même forme , au passif. deanu-vi-dhâ employé , comme

il l’est en sanscrit, avec l’accusatif, au sens de «se

conformer à. . . . n. Vularîz ou calmît est le pâli vatta

(cf. Childers, s. v. vattali), le sanscrit vrilla, et si-
gnifie «devoir, pratique n. La construction de la
phrase est d’une concision’à peine régulière. Le sens,

exprimé plus au long dans les versions parallèles,
niest pourtant pas douteux: u Pi yadasi 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 yalluî dans le xn° édit,
l. 8 à G. -- b. Pour kiti, lis. kîtùït, kirtilît. - c. Lis.
finît, kirîwi, parâkamate. Devânarîtprzyadasi pour (levâ-

narîzpriyo priyadasi, par une inadvertance du graveur.
Ta pour tarît. Si l’omission de l’anusvâra détail si

fréquente, on pourrait penser que ya tu et ta savarïz
sont des orthographes intentionnelles pour yeti",
talsarvarîz. Pâralikalït, dérivé de pâratâ, tiré de para,

et hidalikalîz, tiré pareillement de hida , (dîna, ne signi-

fient pas simplement u la vie à venir, la vie présente n .
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mais a l’intérêt , l’utilité de la vie présente, de la vie à

venir». Cf. D., in, l. un. Kifitli, nous l’avons vu
déjà, annonce le style direct; il explique sulfisam-
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 parisave qui est parisrava,
comme le montre K. Il a, fort à propos, comparé
âsrava, dans la terminologie 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
l’idée principale de péché, impureté morale, il joint

celle de sonfirance, qui paraît aussi appartenir quel-
quefois à dsrava (cf. PWB). En somme, la notion
de danger, épreuve, paraît bien , comme le Veut Chil-
ders, impliquée dans le mot’. Il est clair qu’ici apa-
parisave, qu’il représente alpapa’ ou apapa’, doit être,

quant au sens , essentiellement équivalent à aparisrave
de K.: uPuisse-t-il être (c’est-adire puissé-je être)
tout entier exempt de péril. Mais le [vrai] péril, c’est

le mal. n -- d. Le langage du roi est très concis; évi-

1 Voici ce distique:

Câtuddiso apatigho a holi
Safiilummlno iuritnrena I
Pariuayânaiîl milita aelmmbhi

Eko care khaggnvisânnhppo

’ Dans le passage du Khmjgnu. 8., je traduis; c Il traverse toutes

les épreuves sans en être ébranlén v
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demment, dans sa pensée, ce qui est diiIicile, c’est
d’atteindre complètement à ce mérite moral qui est
l’objet de ses ell’orts. Je crois. malgré l’opinion de

M. Kem, que Bumouf a raison de rapprocher mata
de ucchrita (et non ucchrila, comme il a été imprimé

par erreur), non de abrita. Ce dernier mot ne pa-
rait guère être en sanscrit usité dans le sens qui con-
vient ici, et qui est, en elI’et. le plus ordinaire de
uccltrila «élevé». Je me l’onde sur l’emploi pâli de

ussâpeti a ucchrâpayati «lever». Il se peut d’ailleurs

que l’influence obscure des dérivés de sri ait favorisé

la forme mata pour (mita. - e. Il faut admettre que
dukararîz a ici un sens prégnant: «cela est vraiment
dilIicile, n qui supplée en quelque façon au compa-
ratif, plus expressif, des autres textes.

Dhauli. - a. Kiti pour kitirîz:kittùï1. Compl.
na [mahâthâ]vâ[hâ. . La comparaison de Kh. ne
laisse pas de doute sur la manière dont il faut com-
pléter la suite °vâ[hâ marîznati arîznata]: elle permet

aussi (le corriger avec certitude les caractères sui-
vants qui ont été ou mal gravés ou mal lus. et qu’il

faut restituer: aria yaso mi”. La correction de 8 en il
ne présente pas de difficulté, non plus que celle de

.L en du 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 prolitable 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. -v- b. Corr. tadatvâye
comme à J. Il faut lire afizyatiye, comme à J. . c’est-à-

dire âyatiye «pour l’avenir n. Cependant. la lacune
n’est que d’une lettre, et l’on regrette le ca; peut-
être faut-il lire âyati ou âyatirïi ca , par la même loou-

tion adverbiale qui estvusitée en pâli. Sasasâlalît peut
n’être qu’une erreur matérielle comme dhammâvatmîi ,

pour sasûsatarît. Cependant, comme. à Kh.. nous re- A

trouvons la même orthographe, et de plus anavidhi-
yâta, il est très admissible que les trois formes repré-

sentent le pluriel (âlarîi pour mâtait), fort naturel
après un sujet collectif comme janc. - c. La lacune
du commencement de la phrase se comble aisément;
clakûye [yaso vâ killlît] mi i[chati mît ca kirîw]i pa°. va

pour va --- eva, par une confusion déjà signalée. Apa-

palesave pour apapalisave. Puvqya, à corriger en ha-

veya, L.- pour - d. Il peut y avoir environ huit
lettres de tombées après palisa. Elles se complètent
approximativement: palisa[ve tu mît apurïtnarît du];
comme, d’autre part, après °va il n’y a place que

pour cinq caractères, il faut certainement corriger
et compléter °du]kalan"t ca [kho etarîL arünajta”. Lis.

agena [palâkanæ]na°. Palilitu ne peut être correct et
doit, d’aprèsJ.. se restituer paliliLji] tu :- parityajitvâ.

Il nous faut donc admettre que tyaj est exception-
nellement, et par un samprasârana comparable au
pâli vidh pour vyadh, changé en [fi au lieu de cqi.
Le fait est d’autant plus curieux qu’il se reproduit ici

dans le passage correspondant de Kh. et de K.: à
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Kh. nous lisons (d’après mon fac-similé) palitiditu,
qu’il faut corriger en palitijitu; le tel qu’il s’écrit

dans cet alphabet, au lieu de Ë , peut aisément se

confondre avec Nous retrouverons du reste à Kh. ,
vers la fin du xw’ édit, la forme alocayisa, corres-
pondant à l’absolutif âlocetpâ de G.: il la faut aussi

nécessairement corriger en alocayita. 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 paritiji
qu’on peut aisément corriger en °tfjan:°lyajya; 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 Ïf et 7]
dans l’alphabet du N. 0. Faut-il attribuer à quelque
faute commune, fondée sur cette confusion, l’ac-I
cord, entre Kh., Dh. et J ., dans cette forme excep-
tionnelle et irrégulière, paritijita pour parienjita?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 s’uit n’est qu’apparente, comme le font

sentir les autres textes. Lis. khadakena et magana. .(
au lieu de D , comme plus haut, É pour 0 . in Dh.

t v. n. e. -e. Compl. ttale. 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
élevé d’une excessive difficulté. n

Jaugada. - a. Tous les détails qui peuvent inté
resser cette version viennent d’être touchés dans le

commentaire de Dh. où je renvoie. Lis. sasâsalarîi.
Plus bas, outre devânarïtpiya, Irin’zti, le fac-similé B.

donne la lecture paritijita.

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, °luîthavâhâ pour °hâthâvahd. Ma

photographie paraît donner, pour les deux impéra-
tifs, la lecture sasasâtu, anavidhiyâta. 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 , [pajlakamati - c. Sakale est une faute pour
sakale, amenée sans doute par le voisinage de dakale.

j 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 agami, lexyâsi. 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 li. Cf. ciodessous, éd. x",

n. c, in Kh. Ma photographie porte correctement
fatiltâye. - d. Lis. palisavc, il n’y a presque pas de
différence entre le kl: tel qu’il est écrit à Kh. et la li-

gature pour ce, entre a et .6. - e. Vagena est un
mot difficile. Je ne vois que deux façons de l’expli-
quer. Il peut représenter le sanscrit vargena et signi-
fier, avec khudakena: «par la foule des petits; n mais
le substantif ne convient plus à la seconde épithète.
asaçena, 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 khadakena
angarie et non "na vâ 0096130”. D’où la seconde con-

jecture : vâ serait redoublé par erreur à Kh. où il
faudrait rétablir °khadakena vagena° et analyser °Irsha-

drakena mi agreaa°. Il est certain que agra «un chef,
un puissant», fait double emploi avec usage; 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 porâkrama. La

position qu’occupent les deux cd et qui paraît enve-

lopper les deux mots agena et materna dans un seul
groupe, confirme cette interprétation : a soit pour un
petit. soit pour un grand. un puissant; n c’est à
celle-là que je crois devoir m’arrêter. Relativement
à politidita qu’il faut lire palilijita, cf. in Dh., n. d. .

- La comparaison de K. met hors de doute la
valeur de pala, qui correspond à cta,elarî1. Au point
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de vue graphique, la correction cesse d’être forte,
si l’on admet, d’après les nombreuses analogies que
l’on sait, l’orthographe hem, pour hetarît. Vâ : eva .-

«c’est surtout pour le puissant qu’il est difficile. n

Kapur di Giri. - a. Pour çriti, lisez kiti , ou peut»
être kriti :kirli . c’est-à-dire kirtirït ,1), ou ’71. pour [Ï] .

[mati se doit restituer ichati, pour U. Pour l’ap-
parent tenetrasa, c’est sûrement tadatasa, c’est-à-dirc

ladalarîisi :ladâtvane de G., qu’il faut lire. Le de 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 à la finale sa, cf.
dans le 1* édit mahanasasazmahanasasi. Il est évi-
dent que tune doit se lire réellement jonc; il y a eu
confusion entre et y, comme entre 7 et 7 (cf.
ci-dessus à plusieurs reprises) dans saçrushaa, pour
sacrushata. Dans anavidhayatarît, le voealisme seul est
blessé; il faut anavidhiyatarîa. - b. Sati ne peut être

exact; la correction la plus simple, recommandée
par la concordance des autres versions, est, en
somme, kiti, c’est-à-dire Ian-iti, 7, pour Sakali z

sakale, comme souvent. -- c. Lis. parisrave. - d.
Darïtkara pour dukara, dakarazît. Lis. eshe khadakena,
c’est-à-dire °khada°. Le fac-similé de Wilson parait

avoir conservé des traces assez distinctes du trait su-
périeur du kit , ’7, dont la disparition complète donne

à la lettre l’apparence d’un 7 dans le fac-similé du

Corpus. Sur vagena : vâ age°, cf. in Kh. , 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 !i(: le), fi en fi ouï;
mais usafiâatava[a]gena n’est pas encore satisfaisant;

en supposant même un sandhi par élision, il serait
tombé une syllabe, il faudrait usatin’aâata; de plus,

le va a sa place avant, et non après, aàata, afialm.
Sur paritiji ou plutôt palicaja, 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., Kh., 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, qu’il 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 d’échapper 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, en se détachant de tout. Mais cela est assuré-
ment difficile (Dh., J. : infiniment difficile) pour le
puissant (Kh., K.: surtout pour le puissant). n
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Prinsep, p. 259; Wilson, p. an et suiv.; Bur-
nouf. p. 736 et suiv.. Kern, p. 76 et suiv.

GIRNAR.

m "enflammevswugçbxrccsxæræ

n°8sxo’aæusvaæsnrflo’aænm (a) A

Az- maturamiçb’aaxbx’m FM rama,

«cs’xzbmîaxfxngmsnçcnu (a) au

HLl’firdZDMôuiü K6 hllôanÀËIÂd-dtÂ-H

tuanuflæMæmnz-m.p (A) axe-æ.
:«ruwvfluu H’.L’kl,."I-i dôülb’

8511

( l) Devânmîlpriyol piyadnsi râjâ cvnfn àhn’ nâsti etârisaxî)

dânaü] yârisaûl dlmîamadânaxîf dhnûlmasaxîlstavo vâ dham-

masaxîlvibhâgn vâ dharîlmnsuînbadho va (a) luta idaxîm bha-

vnü dèsabhatakamhi samyapralipntî ’ mâtari pitari sâdhu susu-

sâ mîtasastutafiâtikânarîl bâmlmpnsamaçânarîl sâdhu dânarîfl

l Fac-similé C. ’naxîxpriye’.

’ Facvsimilé C. °âbâ niafi’.

’ Fac-similé C. °myapali°.

  Fac-similé C. °danarîx°.
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(3) prànânmîi anâralîibho sâdhu’ oln vatavyalîi pitâ va pu-

tenn m bliâlâ va mitnsastulaûâtikena m âva pativesiyehi ida

sàdhu ida lmtnvyac (à) se tâtliâ lia.u1 l ilokacasa’ âmdho
Iloti parais ca mîmarîitnrîl pulilüalii ’ blmvnti tenu dlmlîimadâ-

nena
mimi.

(29) Devânmîlpiyo piyn-
(lasi lâjù lnevarîi llâ. nâthi

hedisarîn yâdisai’il
dhmî1madiine

bliâgo

(lâlîmn’

dhamasarîwi-

dhamm-

snüibalîidln tata e99
dâsabhatnkasi samyâpati-
pali mâtâpitisu sususà mi-
tasnrîithutanâ . . .i lilgânmîi i

samnâbmîrbhnnânâdàneŒo)

pânânâlîl nnàlaûlbho [ ese

valaviye pilinâlîil pi pute pi

bhâtinâ pi savamilgena pi mi-

tagmiithnlâna avé pativesiyenâ

iymîi sâdhu iymîi kalaviye

KAPUR Dl GIRL

(23) Devanalîipriyn priya-
durçi raya evarîi aliati [.]nathi

ediçaiîi danaiîi yariça °

dharmadnnadhannasaûlthavo
dharmnsaiîwibliago dharma-
SMÎIbBIîldl’lr va ta imrîI’

datax’iibhatnkânarî) samapalj-

pati matapilushu suçushu mi-

(asatliamüatu kana
çramanabmnanasa (214) dnna
pranana anarzuîiblio. etmîi

vnlâvol pilum pi putrena pi va
bhalenn pi va mitrcna’ pi mi-

trasathatuna ava patîveçiyena 7

sndhu ide kntavi’

l Le caractère est tout à fait indistinct dans le facsimilé (2.; le fac-
similé B. nia que l’a (le clair; mais B. lit kan: , commn Bnrnouf (liaprès
le rac-similé (le Wilson.

’ Fac-similé. C. ’kacapa à".

3 Fnc-similé C. °purî1fia hlm.

t Fac-similé W. °yadiça°; mais la maemblanoc est si grande entre
les caractères ri et (li. qu’il est impossible (liure entièrement allir-
matir.

5 Fac-similé W. °l)alîirllm va".

t Fac-similé W. °rataro".
7 Fac-similé W. °tiviçi".

’ Fac-similé W. °gavo 30°.
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se tathà knlaxîita liidalokilge sol tatha kamlalîi ilialolm ca

câ hui] aladhe hoti palma ce amdliiti paratra ca
animataiîl puna pasavati anatafn pufialîi krasavablm.
. .tenâ dhmiimadânenà ’ (25) ti tena (llmrmadanena

Girnar. - a. Toute cette tablette se rapproche
étroitement de plusieurs parties de la 1x° au com-
mentaire de laquelle je dois tout d’abord. et d’une
façon générale, renvoyerile lecteur. Ici, comme pré-

cédemment, je ne puis que repousser, pour dham-
madânarït, l’explication de M. Rem. C’est «l’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 (le dhamma, soit avec l’intention générale du

contexte. Le dhammadâna est si bien la préoccupa-
tion exclusive du morceau, que ce mot sert, à la lin,
à le résumer tout entier; à lui seul, il représente
toutes les expressions que nous trouvons accumulées
ici. Or en quoi consiste ce dharîtmadâna? 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 a l’aumône avec piété. l’aumône pieuse n?

N’est-ce pas rigoureusement «la charité. l’aumône

des conseils religieux n? 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. «La justice dans les rapports, la justice
dans la libéralité, la justice dans les relations [de y

I6.
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parenté] (i’gerechle belrekking.) , 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 dhalîimadâna, nous conservons
partout à dhamma sa valeur pleine et en quelque sorte
indépendante, au lieu d’une simple l’onction épithé-

tique, n0us entendrons «les relations, les libéra-
lités, la parenté de religion n, c’est-à-dire «les rela-

tions fondées surla religion , les libéralités en religion ,

la parenté constituée par l’union religieuse». 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 dharïtmadâna 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-
vant les applications spéciales, de l’idée contenue
dans dharïtmadâna. C’est exactement ce que laissait

attendre la lin de l’édit. Il faut encore comparer
l’emploi, au vuf édit, de dharîtmayâtâ, au ix°, de

dhan’zmamwîigala; ni l’un ni l’autre ne se peuvent

traduire : «des courses justes, des pratiques justes, »
ou , ce qui est tout un: «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.» -- b. Comme au
ix’ édit, M. Kern unit étroitement aux substantifs le

mot sddhu; 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 phrase suivante; mais cette division n’est
pas admissible. La comparaison du ixl édit ne per-
met pas de commencer la phrase suivante autrement
que par etarîi. Comp. aussi le m édit ci-dessus. On
verra que, à Kh. et à K., la phrase, au lieu d’être
ainsi articulée, se réduit a 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 taira
idarïi bluwati 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: «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 corrections
évidentes: idarîi, kalaiyarïz, etc. - d. Il faut certai-

nement s’arrêter à la lecture karu que nous donne
M. Burgess, d’accord avec la lecture probable de

I Prinsep et du fac-similé de Westergaard. Kant, pour
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karaIïL, est l’équivalent exact des leçons de KIL et K.,

kararîtta pour karalîito, le participe présent, que nous

retrouvons dans la phrase tout analogue du xu’ édit
(l. 13-5). J’en vois une preuve décisive dans la forme
kararîz (comme en pâli gacchalïi à côté de gacclmnlo).

su, l. la. C’est dans la suite de la construction que
réside la difficulté. Je ne parle pas de ilokacasa qu’il

faut évidemment lire iltalokasa ca. Si l’on fait abstrac-

tion des trois premiers mots, la proposition marche
le plus naturellement du monde, ârâdho et purifiait
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’ab-
solutif, des exemples s’en produisent dans la langue du

prâcrit et du sanscrit buddhique. Burnouf entendait
ihalolie 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 ârâdho comme adjectif en se réfé-
rant à l’usage pali. 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,
m , 7, et Bâlâvalrîra, éd. de Colombo, 1869, p. 69).

D’autre part, la comparaison de Kh. où nous avons
hidalolïike. . . .aladhe montre clairement que aladha
est substantif puisqu’il est accompagné d’un adjectif

qui s’y rapporte. L’irrégularité que nous signalons à j
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G. s’y retrouve donc exactement; elle se complique
même de ce fait que la seconde proposition, palata
ca, etc., revient à ce sujet, sa kalwîila. L’expédient

proposé au ix’ édit (n. m, in Kh.)’, et qui consiste

à prendre pasavati comme passif, présente plus de
difficulté ici, puisque la pierre porte paratvali et non
pasâvati. A K. seulement, la structure est irrépro-
chable. So est tout d’abord le sujet de la première
proposition ihalokwïi aradheti, mais non de la se-
conde. Paratra ca anatarîi parian": lirasava bha.ti 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
anarîttapafialîiprasava (pour °vo) bhavati, pour "pariâ-

pra° :- °païiapra°, avec l’allongement de l’a du thème

en composition; et anarïzlapuâaprasava est clairement

un babuvrîlii qui se rapporte au sujet se tatha ka-
rmîila (pour karatarîi). Tout est donc ici dans l’ordre.

Quant à G. et à KIL , je ne vois, en somme, d’autre
issue que de considérer, ainsi que je l’ai marqué tout

a l’heure, sa tallai haro ou kalarïtta comme un nomi-

natif absolu.

Khâlsi. - a. Conipl. "evarïi (îhâ. -- b. Lis. dû-

aalït, etc.; je dois dire que mon fac-similé parait lire
°halise délie adistuïf, ce qui rentre parfaitement dans

les habitudes dialectales de ce texte. On peut douter
ou il convient de couper la phrase. Après dhamma-
smïibulïullm, on attend va que donne K. l’eut-être se

vache-fil dans le premier la (le tala; il est plus pro-
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bableque, devant tata, le graveur l’a omis par une

I inadvertance dont il est assez coutumier. - c. La
lacune n’est qu’apparente. On remarquera sommâ-
baiîibhanânâ pour samanabafiibhanânarît. - d. Lis.

pitinâ pi ou pitiuafiî pi, putena pi; "safitIhatena. -
e. Cf. sur cette phrase la dernière note, in G. Karït
ne se peut expliquer que comme : ha pour hlm :
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 tala; itarît pour
etarïi; il est impossible de décider si l’erreur est ma-

térielle, pour j, i pour e, ou si nous sommes en
présence d’une variante orthographique, comme
plus bas dans aradhiti, pour aradheti, et ailleurs. Lis.
dasarîtblut’ pour dasâbha’ ou dâsablia°; suçusha; mita-

sarîilhalafiatakanalîi, pour °fiatika°. Je ne crois pas que

la cassure de la pierre à la lin de la ligne a3 ait en-
levé aucune lettre: çramanabamanasa est un singulier
collectif comme. dûsabhalakasi à Kh. -- b. Vatàvo:
vatavvo, vaklavyall; cf. plus bas kalavi. Va mitrena
représente en réalité sueamikena. Évidemment le
graveur s’est laisséiégarer par la ressemblance entre

les caractères et , d’où une confusion
tout accidentelle. Lis. °sa1îithulana pour ’sarïzthatena.

Malgré son étendue, la lacune ne paraît avoir ab-
sorbé que deux caractères idarït (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 communi-

cation] de la religion (k 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 çramanas et les brahmanes (6.: est
bonne), le respect de la vie des êtres (0.: 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! n 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 mir
gion. n

DOUZIÈME son,

Prinsep, p. 259 et suiv.;W’ilson, p. 215 et suiv.;

Lassen, p. 261i, n. 3; Burnouf, p. 761 et suiv.;
Kern, p. 65 et suiv.

GIBNAB.

(1) vsrüaüihæreaacçurriacaëxiatu;
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la aux 5114 5515.1.4 peaussu (2) tu

ouatinautæsmw-FKæuënaaic
(causantes (3)AcLAd.LZ-58-d’.L6J’A.

rtxacccayesucdzmassesseurs:
dHôHd. (A) igigcilïwiæusu (au;

lillttlllbb’tl’ltküclirldbèœKLI une

ana-ri (s) Asse-Hxsycae’auxuw

au un LHKsüaFa’aocdzr’csMu Bd: ce

me; (6) asaycæeexætmyçdzrsus

un! bilO-l-I’fH-küd: radar munies

SŒDMD (7)-FK8’I18’I1d.D’8’&]-lfidtbd,’2tl’dD

scrutiez-siffletsLampadaire-JE
A8’dll-(l, (a) ldAKMdeLM’ràAç’PSIGŒi

lesxiysismwtxæltamisera
Dlr-FJMJ. (2))ll0-43bKD’886-8’Kd1’0tl’185-
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sxaaaaflanmaflmraviciasses
(cambrousse:

(i) Devanaiîipiyc piyadasi raja savapâszuîidâni ca pmvaji-

tâni en gliarastâni ca pûjayati dânena ca vividhàya ca pûjâya ’

pûjayati ne (a) na tu tathâ danaiîi vâ’ pûje va devânaiîi-

piyo mafiniate yatliâ kiti sàravadhî asa savapâsaiîidânaiîi”

saravadhi tu baliuvidliâ (3) tasa tasa’ tu idaiîi mùlaiîi ya
vacigutî lillÎIÜJ àtpnpàsaiîidapûjâ va parâpàsaiîidagarahâ va

no bliave apakaranamhi labulià’ va son (à) lamlii tamlii pra-
Larane pûjetaya tu en pampàsaiîiqlà’ toua tena° prakaranena’

evaiîi baratin" âtpapàsaiîlda ca vadliayati parapàsthdasa

ca upakaroti (5) tadaiîifiathà karoto âtpapàsadarîi ca cha-

nati’l parapâsaiîidasa ca pi apakaroti yo hi liocia âtpapâ-
sanidaiîi pùjayati parapâsaiîidaiîi’ va gamltati (6) sa varîi ’°

àlpapàsaiîidabliatiyâ’ kilîiti alpapâsaiîidaiîi dipayema iti so ca

puna tatha karàto âtpapâsmîidaiîi bâdlmtaraiîi upahanâli

la samavâyo ers sâdhà " kimtimafiamaiîlnasa dlimîimaiîi

srunâju" ca susuâiserà caf evaiîi bi " devânaiîipiyasa icliâ

l Fac-similé C. "(unît va pu".

’ la du second taxa très indistinct dans le l’ac-similé B.
3 Fac-similé C. °kiti°.

l Fac-similé C. °lalialiâ°.

” F tic-simili: C. °parâpâ°Ï

° Fac-siuiilé C. °tena tans".

7 Telle est la seule lecture que me semble autoriser le fac-similé Il.
pour ce mot lu très diversement Irak! . lutrin-i . etc.

’ Fric-simili: C. °kâci°.

° Foc-simili: C. °da va”.

’° Facæiinilé C. °ra à°.

l «Mû tout à fait indistinct dans le l’aie-similé B.

3 Fric-simili: C. "nâja ea”.
J FaC-Slmlll’! (i. "va Ili°.
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kimti savapâsaxîldâ bahusrutâ en usu kalânâgamâI en âsu’

(8) ye ca taui tata pasmîmâ tehi vatavyaxîx u devânzuîlpiyo

no tuthâ dânaxîl va pûjà va mmîuîate yathâ Rififi :âmvmjhi

au: savapâsaxîxdânaû) ’ bahakâ ca t etâyn (9) athâ vyâpatâ

dhmîlmamahâmâtâ ca ithîjhaldmmahâmàtât ca vacabhûmî-

kâ ’ ca afie ca nikâyâ (qui: ca etasn’ phala ya âtpapâsmîl-

glavadllî ca hoti dharîlmasn ca dlpnnâ

KHÂLSI.

(3o) Devânaxîlpiye piyadasî (31) lâjâ and pàsadâni pavaji-

tâni gahathâni vâ pujati démena vividbaya ca pujâye ne.
ca tathâ dâne vâ pujâ vâ devânalîlpiye manuti athâ kiti géla-

vaçlhi çîyâti çavnpâgalîldâna çâlâvnglhi nâ bahuvidhâ’[.]

tança en iyarîl mule a vacatutit kixîfli tantaPâgadn’ v6 pujâ va

palapâgalîxdagalahà vmî1 ’ tarîl apaçakaçc va no gayâ (32) tapa-

kalmîmagi lalukà vâ giyâ agi mimi pakalanaçi pujetaviya cu

palapâgax’ndâ tena tenu nkâlanad hevaxîl hiatal atapâgaxîndâ

bâdhmîx vadhiyeti palnpâçapiqla’ vâ upalmloti’ tadâ nnntba’

kaloti atapâçalîlda ca clmnoti palapâçaüxja’ pi vâ apakaloti

ye hi kecha atapâgaxîlda puyâti’ (33) palapâsmîxgla vâ gnlnhati

* Fag-similé C. °gama ca usu’.

5 Foc-similé C ’tavya dc’.

’ Fac-similé C. odûna tu”.

t Fac-similé C. °kâ va e”. Mais le faË-similé B. me paraît donner

clairement ca qui est aussi la lecture de KIL

* Bien que les fac-similés portent a. qui est proprement le signe
0 . avec la nolation de N redoublée. il ne semble pas qu’il y ait jour

il une autre lecture que ’01!

5 Dans °la ouf. le second la est rajouté au-dcssus de la ligne.
7 Depuis pala’. rajouté tin-dessus de la ligne.
’ Pi rajouté au-desnus de la ligne.
’ I’â rajouté alu-dessus de la ligne.
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sa ve atapâsaxîidabhatiyâ va kiti atapâsaxîida dipayema sa câ

punà tathà kâlota bâdhatale upâhaûiti atapâsarbda pi sa-

maviye’ va sâdhu kifinimanamanasâ dhamma sunexîiyu câ

sususâyu vâ ti henni) pi devânaâipiyasâ îcliâ kixîlti (34) sa-

vapàsamda babnputâl câ kalânâga ca hâveya ti e va talâ talé

pasaümâ tehi vataviye devânampiye no tathâ dânm’n vâ pujâ

vâ mammite athâ kiti sûlâvadlii giyâ savapasaiîida liJ bahukâ ca

etâyâthâye viyâpaçâ dharînmnmahâmâtâ ithidhiyakhnmahâ-

mâtai vacabhumîlsâ me vâ yâ nikâye (35) iyaâi ca etasâ

phale yeti] atapâsaâidâvadhi ca lioti dhalîimasa-ca dipanà
athavepâbhipitasâ’

KAPUR Dl 6H".

N’a conservé de cet édit que les dernières lettres

qui semblent se lire:

(i) -- hapatraca vepa.pitasa"

Girnar. - a. Pâje pour pûjarîi. Je crois avec Wilv
son, contrairement à l’opinion de Burnouf et de
M. Kerr). qu’il faut lire, ici et à la ligne 8, kilîzti
sâra" et non kitisâra°. La forme n’oppose aucune dif-

ficulté, pas plus à la première qu’à la Seconde analysc.

Mais d’autres raisons me décident, et. tout d’abord,

l’emploi. qui suit immédiatement, de sâravadhi; il

prouve tout au moins que dans kilisâravadhi, il fau-
drait nécessairement considérer kitisâra , non comme

un lalpurusha (Burnouf), mais comme un dvamlva,
à l’exemple de,M. Kem. 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 a lui. Il nous a, au vu° 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-

mentaire le plus expressif de notre sâra, leur cs-
sence. Quant à la restitution de kirïzti, 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 En. 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.
des lors, à en chercher la marque dans Iriiïtti; 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 li de Kh. que je
l’onde ma division des deux phrases; je coupe,
comme Burnouf. avant, et non. comme M. Kern.
après savapâsalïtdânalït. Il est en ell’et très naturel

que sâravaglhi, qui fait antithèse à dlîna et à pûjâ, soit

présenté dans les mêmes conditions que ces deux
mots, c’est-à-dirc sans ce régime. Il est bien. plus indis-

pensable à la phrase suivante; sava° et bahuvidhâ sont
en ell’ct dans une corrélation directe ,’nécessaire. C’est

pour ne l’avoir pas assez senti qu’on a donné de cette

proposition (les interprétations si peu significatives.
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Par la particule tu, elle se présente comme une 0b-
jection: «Mais le règne, l’empire, pour toutes les
sectœ [à la fois], de leur fond essentiel, implique
bien des diversités. n 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 tasa, 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 vu’ édit, n’entend pas que l’on compromette

par des polémiques acerbes et irritantes, inspirées
par un esprit de secte exclusif , les heureux etl’ets
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 (sâra). - b. Burnouf isole âtpapâsarîi.
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 âtpapâsarîidapiy’â et parapâsarîidagarahâ 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. Kem a le premier reconnu
le vrai sens de lalcukâ et de l’opposé babillai, que nous

trouverons plus bas: «respect et manque de respect.
dénigrement.» Cl’. le pâli gârava. Les formations

d’abstraits en lm ne sont pas rares en pâli ni dans le
sanscrit buddhique ; j’en réunirai ailleurs des exemples.

Il n’est pas besoin d’insister sur asazpâli assa, vé-

dique asat, équivalent de fiât. Burnouf. s’est
trompé sur l’analyse de apakaranamhi n: a -l- pralin".
c’est-à-dire «dans la non-occasion. quand il n’y a

pas lieu», et sur la lecture prakararw qu’il transcri-
vait pi karane, garde l’avantage sur M. Kern, à propos
de pûjelayâ, qu’il traduit pâjetabyâ. 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 prakaranena, c’est prakârena qu’il

faudrait. Cette rectification nous dispensera de
joindre, comme on a fait jusqu’ici, tenu tenu praka-
raaena à la proposition suivante. Sans parler de l’ana-

logie des autres phrases qui commencent par evan’t
kararîtto,il y a une correspondance significative entre
tamhi tamhi prakaraoe et tenu tenu prakârena : «Il faut

au contraire honorer les autres sectes en diverses
manières suivant les circonstances.» -- c. Le fac-
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similé B. ne permet d’admettre d’autre lecture que

kami: ou tout au plus honnît; dans les deux cas,
nous avons certainement, comme le démontre kalala,
pour kalamte, à Kh., le participe présent, kamrît :1
kararïito ou karorîtlo. Cf. éd. x1, l. à, àG., et la note.

J’ai à peine besoin de faire remarquer que cette lec-
ture pâjetaayâ condamne définitivement pour cette

phrase la construction et la traduction de M. Kema
- d. Karolo pour karorîuo. Il est impossible de déci-
der si cluznati,sanscrit ksharwli, n’est point passé dans

une autre conjugaison. Cependant la présence à Kh.
de la forme chapon, jointe à l’extrême facilité de

la confusion de :l: en I . rend la restitution chanoli
très plausible. - e. Je ne crois pas qu’il faille lire,
comme on a fait jusqu’ici. savait en un seul mot
-- sarvwït. Le pronom yo exige un corrélatif, je le
reconnais dans sa; omît pour ce (l’inverse de pûje
pour pûjarîi à la premiére ligne) ou pour vrî:va,

comme souvent; Kh. a ve, 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 sa ca puna, etc. ,
qui se font antithèse. Burnouf avait bien rapproché
les deux moitiés de la période que M. Kem a eu tort

de disjoindre. Kirîtti 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 kararîtlo. Bâdhatararît, au sens du superlatif z
«très fort». - Lis. sâdha. Sur l’m de maàamalît-

hase, addition euphonique entre deux voyelles, cf. les
cas analogues du pâli, dans Kuhn, Beitrâge, p. 63.
M. Kern a bien vu que sranâja est pour sraneju
z sruaeyu; comp. jamâ pour yawl au x" édit, etc.;
mais il a eu tort (le préférer la lecture pasafiiselü;

,Kli. prouve à l’évidence qu’il faut lire susarîuerâ,

c’est-adire sassâserarït du pâli. Quant au sens du mot,

il ne peut être exactement: «obéir»; (in 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
de «respecter, honorer», dérivée de l’idée d’u obéir a

(cf. plus haut, à propos de susasâ, 111e édit. n. b, in

G); ou, ce que le rapprochement de sranq’u rend
pour moi encore plus probable. il est employé,
exceptionnellement, dans son sens étymologiqqe:
«qu’ils écoutent et aiment à écouter». - h. Asu

pour assa. - i. Vataviyc de Kh. ne permet pas de
douter qu’on n’ait eu réellement en vue ici l’ortho-

graphe catatyarït; d’où il suit qu’il faut lire lehi en un

seul mot, et non en deux avec M. Kern, et traduire:
«ceux qui... doivent [se] dire... n. Pâjâ équivalent
de pûjarît. J’hésite d’autant moins à corriger bahakâ

en bahukâ que la revision du texte a restitué plus
haut la forme lallakâ (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

(W édit, n. c, in G.) que, pour vacabhûmîka , je m’en

tiens provisoirement au sens admis par Burnouf; j’y
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suis surtout déterminé par l’emploi assez étendu et
généralisé de vaccasodhaka dans le Maliàvamsa, 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

Burnouf: «le fruit de cette institution». Il me semble
en tout cas évident. quelque vague que l’on veuille
garder, que le mot nelpeut 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 âlpapâsarïtda désigne la propre

croyance du roi, a ma propre croyance»; c’est ce que
. confirme l’expression dharîtmasa dipanâ; dharïtma ainsi

employé absolument désigne toujours la vraie reli-
gion, la religion du roi.

K hâlsi. --a. Lis. pajeti. Si le modèle de Kh. correspon-

dait exactement au texte de G. , il devaitporter ’pajâyc

pujayati ne ne ca°. La ressemblance entre le Il. final

de [iajâye et le l suivant a pu amener de la part du
graveur l’oubli des mots pujayati 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. "pâsarîtdânarît sâlavadhi". Nâ est

sûrement fautif; c’est tu qu’il faut lire, par le chan-

gement de .L 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

17 .
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lapicide que llun des deux manque ici. Clest en réa-
lité atapâsada qu’il faut lire : le second À est rajouté

ail-dessus de la ligne; évidemment le graveur. ayant
écrit par interversion tau pour ata”, a voulu corriger,
mais en rétablissant le la à savraie place, il a négligé

d’elTacer le premier. Le même cas se reproduit aus-
sitôt dans atapâsadavâ plg’d mi, qui serait pour °sarît-

dapujâ vâ, comme à G.; il est moins probable qulil
faille lire ’pâsalîulasâ quâ vâ, quoique la confusion

entre à et cl. ne soit ni difficile ni très rare. Peut.
être devons-nous avoir recours au même expédient
pour nous rendre compte des caractères tarît apago-
kaye va. Voici à peu près comme est ici gravé le texte :

confluionsbS-EKHLMt-(àimm
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 facsimilé, un sens sa-
tisfaisant. Il faut avouer pourtant qulil y a deux dim-
cultés à ce système: d’une part. nous ne sommes pas

en état dlcxpliquer leur introduction accidentelle. et
on second lieu, il me semble que nous pouvons, au
prix de deux corrections qui niexcèdent 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; alu pour laina
comme nous avions à l’instant taa[ta]pâsarîida; d’où

ce sens: a dans l’intérêt de sa propre croyance»; ce
serait le pendant exact de l’expression atapâstuînda-

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 mydr-

d. Lis. apalcalanwîtgi, en transposant l’anusvâra. Il
est évident que, pour akâlana, c’est pakâlena qu’il

faut lire. Cf. in G., n. b. - e. Lis. kalarîtta ou mieux
kalaiîtte. Vadhiyeti, pour vadhayati , comme le prouve
la construction de upalraloti. Il s’ensuit que atapâ-
scindé est:°pâ,sarïtdarît. Lis. palapâçaqla pi vâ, pour

°pâsarîtdarît°; pi, qui est rajouté ail-dessus (le la ligne.

a été introduit en mauvaise place. - C’est encore

une correction insuHisante qui prête ici au texte
une apparence d’incorrection. Le lapicide avait gravé

taanatha ; il a ensuite entre la et a corrigé dû, mais
sans effacer la lettre a à laquelle en réalité le nouveau
caractère doit être substitué. C’est, au fond, tadânatha

qu’il faut lire. c’est-à-dire tadarîmatha, tadaùïiatha.

-- g. Kecha pour kechi:liaçcit. Puyâti pour puyett’

r: pliieti, y pourj, comme nous en avons eu déjà
des exemples, surtout à K. Ou bien le je 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. samauâye.
Dans sunelïtyu, l’anusvâra est encore une fois trans-

posé pour suneyurît. -- i. °lfK pour (LÀ. , la faute

est commune. Compl.’kalândgamâ 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 havent qu’il faut rétablir; cf. à G.

(l. 6) sâdhâ pour sâdhu. Nous avions plus haut à Dh. le

singulier huveya. -- Savapâsaiïtdati doit nécessai-
rement être corrigé en °pâsarîu1anâ pour ’pâsarîiqlânarît.

Cf. ci-dessus, n. d, la correction de nâ en tu. -- k.
La lecture itthidhi’ démontre que, de même, à G.,
c’est bien itthfiha’ qu’il faut lire. Corr. nikâyâ. --l. On

voit que notre 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-
naire, 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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cription 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 vasa, pour vepa , les deux signes

qui précèdent; comme on en peut juger par le signe
si, il n’y a pas très loin du l7 à l’ Il ne serait pas
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
s’gnes’l I1 On les peut, sans trop d’effort, amener à

correspondre au texte de Kh. , en corrigeant 7 z fi ,9
c’est-à-dire 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; c’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 rudesl. 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 elTet le vœu du [roi] cher aux Devas que

l Je rappelle que la comparaison du Vll’ édit importe a l’intelli-
gence de ce morceau. Le roi estime que, par le but qu’elles poursui-
vent essentiellement, par leur sdra, 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,
se 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 oill-
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. ajoutent: Donné dans
la neuvième année de mon sacre)»

mamans ÉDIT.

Prinsep, p. 261 et suiv.; Wilson, p. 223 et suiv.;
Lassen, p. alu, n. 1; p. site, n. la; p. 2113, n. 1;
p. 259, n. 6. Les lacunes essentielles de G. et l’insuf-
fisance, encore sensible malgré les efl’orts 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.

semi.

(sa) urtwüuæuüflyürfiaw
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HDlôk’cLlrÀlLËHbèëlm’ldabdati’llktr’l

atrimaeurostcnwmwmnb’e
au. (sa) D’8t8KD’8’11cLÔ’d’lISIÜtLÆ’EH0’HJ,

cubantlÆÉËASHÏIHSËKGÉË’lBlM

[àDô8-J’15HDE’lrôtlçCJD-é’lfilltfllhltl

ldüô’PSL’CLÆI’JZÜdAfAd8lKJ’èSIËlÆ

(s7) a xaaxn’auaesuscm’m’ren.

ALÉÉKOcLHKl . «emmuselasse

. [teiarrunaamnrxraKabdbrsw
KUÆMÏ-GK . Leu rassurait-mm
81 (sa) lÆSüSSüKIÆlLHÉDGleIS’A

«amurasse: . (un ranima
murmurantesmandarinaux:
LcCIddMiUl-JIKLO’Z-BIFÆH-rxild.

(39) n°dldt8lito’d’t5üEibPÆtuo’a

IÆIHHÆ . üDcLIcCIIBLcFalHôH-Elt
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sans .- ü (a nasonna.- n arum
AèdalrdÎnrASHM-dêflé’l’ôïll sa (.1)---------

fleuriras m
(a) àôA.-.-;J.8d.86JL8P3KZ-
.148 (a m (a) ’t-SICILÆLD’BSEM.

aunant. . . a (A) (tennisman
5:1..McLH1ii-Kd37tracc1.. en: (à) un

Karmaanuususmfliearr
(a) enJaararera’a’Hw’astnUn:

irisa-iras; (7) . Membrane-24,1
«trauma-26x114, (8) HDL,-J’ht.&àü-

SLÜJaÆD’H’MG’H .LôXKJIACaA a) "pardi.

me unanimement- (ne) ne;
j adb’entsrxunrtsrttcua. . sa (u) .i

HMMKSsMHaMsaumures:
.1; (la) æawzaæcxca’xaewuberer
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narra. (la) bKld’HOîLî-ŒD’S-J’H’I’K-F

[trou-Bill (un uüwüuâwim

Maniaques (:5) PME-d’3 bien:
tæBlÀlD’Sâ’EllU-FJ-Fd: Les (les) rusa

me. L581! KBÜI’ÆnT-H-w-HÆ

nains].

(35) Devânaiîipiyasa piya-

dasine .lâjine kalikliyatîi vi-

jitâ diyâdhamâa’ pâm-

satâsahaseye tuphà a-
havudhena satesapasamâta

tata hale bahu tivateke
vâ mite. [.] talâ thavâ
sâdhuya ladhesu kaliiîi-
gesu tive dhammavaye (36)

’ dhmîimaliammatâ dhamma-

nusathi ca devânampiyasâ’

je athi anusaye devâna-
piyesâ vijitavi kalikhy-
âni [.] avijitaiîi hi vijiiîme-

mana l e tata vadha va
maline vâ ,apâvâhe va ja-

nasâ ce bâdhi vedaâina-
yamate galamate ca bava de-
vènefnpiyasâ iyarîi pi ce
tata galumatatâle’ devâ-

MP011 Dl 61m.

(1) Devaniuîiprisa priya-

darçisa raye kamlitâ vi-
. tâ . adliamntra’ pava-

çatàasraça ta . . . a-
ha . vu . dhe çatasahasa ri

infiltra llzltl lm(a) va rina’I la ca çruta

ladhasha kali(?)-
sha khan dlia . avaçi

tapa(?)ltha a dhatamita’ ma.

mana(i’)çathi.ca.hava . . . mi

yl athi anusocana devaneiîi-

priyasa pi akaga*
(3) aviji(?)taiîi P vijina-
mano yo tâta vata vi
. ..maranaiî1 va apavaa va ja-

nasa taxi: badhaûi shadane-
yamata garumata ca me de-
vanafiipriyasa” . . . sa ca
taca sashatamatura’ deva-
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naûipiyasâ (37) savatâ
vasati hambhana va same
vâ ana va pâsafnda
gihithâ val yesu vihita-
thasa agine . sususâ mâ-

tâpitisususa guin-
susa mitasathatasahaya-
nétikesususa bhâtikâsa
gâmâpatipali damdhalitita ’

te(i’)tâ poli . pasa-
ghâte va vadhe va abhilâtânaiîi

vikhi nilihamane” (38)
yesaiîi vâpi vâvihitânafil

sine pe avipâhine etânarîi

mitasaiîilhutAsapânatike va-

yasanaiîi pâpanâtal au
so pi tanâmevâi upâghâta

inti [-1 patibhâsuîn câ
esa savamanayanaiîi gu-
lacate ma devânaiîipiya-
sa. nâthi ca se janapade
yâta nâthi ime nikâyâ

liminal yenesa (39) bam-
bhane ca samane ce nathi
ca luvâpi janapadasi yatâ
nathi mûnisânarîi ekatalasâ .

pi pâsanisi no nâma pasâde’

se nvatake jane tadâ lia-
liiîigesu. . .pi(il)nete’ ca ma-

ta cape pavudha . ba . au

209

naiîipriyasa tadliatanatra
(A) vasathi bramann emmena

va site pasharîida
grahethi va yesu vihitâ-
Psha agrabhutisuçrusha ma-
tapitisha suçrusha mirosa
saçmsha mitasaihtatasahaya-

(5) futikeshu dasaitalianafii
samaiîipratipapa dri.i’tita’

[.]tisafi1l tataih bhoti apâ-
gatho va vadhaiîi vadho ca

afianata’ nikamanafii
pasha varhpi samvihitânaiîi

avipraani atâsha
matasathalasâhayaüatika" va-

sana (6) propunah’ [.]tataiîi

tarît pi tesha va upâghato

bhoti pariitibhagarîii ca
ataiîl saâivemaneyanaiîi ga-

mmatam ca devanaiîipriya-

sa nathi cal

vaiîl

sava

ekatarihi
paçadehi na nama prasado
[.]so yamatroja ta.na tada lia?

lagre hala ca
tarît ca apavaa ca tato ta

ma-

l Cf. facsimilé W4 l’ac-similé C. .(Ilîl(?)3hl.

’ Fac-similé C. ’sha datasa’.
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putebhâgn va sahasâ-
bhâga vâ aja galumate
và devânaiîipiyasâ (ho)

(I)

-vanapanakc ichamn (a) sa-

vata yama samavaliya
madavniîi li [ iya vù mu"-

(3) devânmîi-

piyesâ ye dhammavijaya
sa cape(i’i’)nâ ladhe’ deva-

naiîipi . . ca (A) sa-
vesa ca atesu aman (P)
pi chiijane. .sa’ tesa ale
mîitiyoge mima yone .

la.câ tenâ (5) afiitiyogena
catali li lajâne tulamaye
mima nûitéliina nama mâkà

na(6)ma alilmsadale nâma’
nicaiîi codapaiîidiyâ avaxîi

taiîibapaiîmiyà hevamevâ

hevamevâl (7) .palâjà visma-

vasi yonalmbojesu na-
hhakunâbhapaIîitisaiîi bhoja-

pitinikesu (8) adhapuladesu1

LES quroaza sans.
(7) çatabhaga va sahasra-
bhagaiîi va aja garâmatâ-

tara devanaüipriyasat [.]
yo pi ra aprakati yati cha(?)-
mitaviyamate la devenait-
priyasa yalîi çako cha(P)ma-

mya[ ya pi hi atabi deva-
naiîipriyasa aai’taiîi bhoti

tati anadeti nnanija piti hana-
lrape pi ca pabhatre (8) deva-
naxîipriyasa vacati tisha kitri
a tatra payane(i’)ca amüeyasu

bicha . ti hiI devanaiîipriyo

savabhatiaiîi Pchati
suyama samavariya va bha-

si f iyo ouil maijaûiya. devamuîi-
priyasa yo dharinavijayo
sa naiîidana’l ladhaiîi deva-

naiîipriyasa in ca
vashu catît amtesliu(9) ashusliu

pi yojanaçado(i’)sha [. ]?vaiîi

afiitiyoko nama yonaraja pa-
rmi) ca tenaiîi axiltiyoliena

cetera à rajano turâmaye
nama aiîitikini nama maka

nama alikasudaro nama
niai (il) codapaiîida ava
taiîibapaxînîiniya hevameva

beneraja vislia-
tini’ ynnakaiîiboyeshu ni-

bhaltunabhatina (10) blloja-
pitinikeshu tuildhrapulideshu

ma-

sa-
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savant devânapiyasà dham-

mânucûthi anavatarîili
yita pi data [9] devânafiipiyasi

niyaüiti" te (P) pi sutu
devànafiipiniya lava-
vutaâi mûdhunaiîi (to)

dhammilnusathi dhamma
nnuvidhiyaiîia afiinuvidhi-

yisâa ca ye . . lodha [.]
(l l) .talienâ’ hoti smala vi-

jaye [-]
pitilase se gadhâ sa hoti
piti lioti dliafiimavijayaiîi ( l a)-

si [ inhalai .ve kho sa
piti pâlaiîililgameve maha-
phajali manaiiiti” devânaiîi-

piye (13) etaye câ athâye
iyaiîi dhafixmalipi lilihitâ kiti

puni pâpotâ me ana (du) na-

va vijaya ma vijayataviya ma-

nisu’ sayakasi no vija-
yasaltlian’] ti .câlaiîl va (15)

dadatâ vâ locepa’ tameva
câ vijnyarîi mannta ye dham-

mavijaye se hidalo-
kilsapalalo(16)ltiye savâ ca

ku nilati ho.u yâ malati
pâ pi hidâ.loltikapalalokil5âl

27I
savataiîi devanaüipriyasa dha-

rmanaçathi anavalaiîiti’

yata devenaiîipiyasa detn
navaiîicar’ntit ti pi çrutu

devanampriyasa dharma-

vutai’n tivena
dha(P)manuçathi dharma

tunavidhiyati ananavi-
yolta. ca ça . judhra
etakena bhoti savalaiîi vi-
jayo vijayor (I i) vi(?)jayo
pitirasu s0 ladbo (il) bhati
priti dhamavijavani
[.]laiîiaka va (P) kho (P) sari:

priti paratikamevaiîi maha-
phala mefiati’ devenant-

priyo etari ca athaye
ayo dharmadipi dipito kiti
putra papatra me asu ca-
len") vijayu ma vijai’taiîia ma-

fiesha’ P Pyo

çaja ti cala va
dadata ca rothcetu’ tain va
[la vija mafiaiî) (l a) yo dham-

ta iprea-viko’ paralokilto sava ca
vivnti bhotu ya naina rata
sa i hidelokika . paraloliika [

vija-

mavijnya
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GIRNAR.

(i) - il pa’iasahasramétrantl tatrâ batarît’ bahu’ a-

vatakaâi matir tata. pacha adhanâl ladhesu kaliü1gesul
tîvo dharînmavâ 9’ (5) - vadho va maranaiîi va apavâho

va janasa tarif bâdhinïr vedanamata ca ganamata ca deva-
(3) ----- pli (P) mâtâpitari susuiîisâ gurususuiîisâ l

mitasaiîistatasahâyafiâtikesu dâsa* (li) ---- ya-
fiatikâ vyasanaiîi prâpunoti au ’ se pi tesaiîi" upaghâto

hoti patibhato" cesâ saval (5) --- i’ yato"
nasti manusânafii n eliataramhi pàsafiidnmhi na mima pàsâi’ "

yàvatako jana tada (6) ---- naya saka vnmitave’
yà ca pi" ataviyo devanniîipiynsa na . . . pijite pâti" (7)

savabhû.tanaiî1 acha.tarîi " ca saynmaiîi ca

. œraiîl" en mâdava’" . . (8) - yonarâjaalsema". .

l Fac-similé C. "sapasnmâtaiîf.
’ Fac-similé C. °vato haï

5 Fac-similé C. °baha M’.

l Facssimilé C. ’adhû(?)nâ°.

l Fac-similé C. °ligesu°.

5 Fac-similé C. °tive dhammavâyot.

7 Fac-similé C. °ta w.
5 Faesimilé C. ’gutasu”.

’ Fac-similé C. "tata so°.

"l F ac-similé C. °tesa u°.

" Fac-similé C. °ghAto pâti pagibhagoî

n B. °mi ya".
1’ Fac-similé C. °nàstâ manu".

u Fac-similé C. °sâde yà°.

" Fac-similé C. °yâ va pi°.

Il Fac-similé C. °piyasa prijite sur.
" Fac-similé C. °châtiiîi ca°.

" B. "samalîi. . .°.
n Fac-similé C. °cairalîl°.

’° Fac-similé C. °dava ca’.

’l Fac-similé C. °râjâ pa°.
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pal-am. ca menal catpâro râjâno turamâyo en ammliâna’ ca

magâ ca’ (9) -------- idlie parimde. .su" savate deva-
narîipiyasal dharîsmânusastiiî) anuvatare yata pi dûtâ l

(1o) ----- vijayoj sivathâ l puna vijayo piti . s0 se
ladho’ sa piti hoti dharîninavijayamhil (11)------.P
vijayarîi’ ma vijetavyaiîi mai-n? . . sa i rasake" eva vijayechâ

ti ca (12) ----- ilokiltâ ca para. . . .loliikâ ca

KhaLsi. - a. Le premier mot difficile kalikhyarîi
est garanti dans sa partie radicale par la répétition
khalikhydni qui en revient un peu plus bas. Quant à la
désinence , kalikhyarîz devant être en accord avecvijild,

nous n’avons le choix qu’entre deux partis, qui sont
de prendre ou °khyarît --- °khyâ ou °lâ : 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 maire. On a pu juger par plusieurs exemples
que la confusion entre H et À n’est ni difiicile ni
rare; ma photographie, du reste, donne positivement
°mâte. En prenant diyâdhamâtalît comme attribut,

nous sommes en possession d’une proposition com-

l Fac-similé C.’para. . . .ca’.

’ Fae-similé C. °takina°.

. ’ Fac-similé C. °

* Fnc-siniilé C. "priya°.

l Fac-similé C. °dûti°. V

’ Fac-similé C. °yo sava’. t
7 Fac-similé C. °yo pitiraso sa ladhâ sâ°.

l Fac-similé C. °yami°.

’ Fac-similé C. ° 1î1 vi°.

’° Fac-similé C. °marî1fiâsa ra’.

dhapiritîf.

18
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plète. 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 xn’ édit. nous

avons eu ithijhakha pour ithyajhakha, ilhajhakha,
comme nous trouverons dupativekkha z °pratyavekkha
(D. , III, 19), comme nous relevons en pâli kirîcikkha
pour kirîci -i-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-
fiiga. 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 trop préciser : nous retrouverons dans les édits
de Sahasarâm, etc., diyâdha 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: parlà s’explique le nombre des victimes qu’elle

a faites et qui sont énumérées dans la phrase sui-
vante. - I). 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 apavu° pour Le
mouvement général de la phrase montre d’ailleurs
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qu’il faut construire ensemble salâsahase et apana-
dhena , et nous mène aussitôt à la lecture saldcnhasâni
(pour °seye°; le relatif n’a ici que faire) et apavuqlliâni,

deux corrections dont notre expérience du texte de

Kh. garantit la facilité pour .1. , â pour e). Tüpltâ
ne peut être correct; l’u 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; tutti, taira est
exactement celui qui convient et que l’on attend ici;

je lis donc laid les deux caractères, certainement
fautifs , que nous fournit le fac-similé. Je corrige en-
suite satâsahasamâtarît, avec lequel s’accorde hale pour

halait, et tâvatake, lâvalakalîi, bien connu du pâli.

La pensée est complète :Ile 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 tata pachâ : a ensuite’de cela , après cela 11.

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 sû-
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 diminua-
vtîye, etc; en sorte que l’expression entière revient
à ce sens: a aussitôt après cela. le Kalinga une fois
conquis n. Lassen a bien reconnu la valeur de ces
derniers termes. Pour dharïtmavaye, G., au témoi-
gnage concordant de MM. Burgess et Cunningham,
porte dharfimavâyo. L’orthographe tout à fait régu-
lière serait, je pense, dharîtmâvâyo, dbarîtmâvâye, de

dhamma -l-avâya; le sens de considération, réflexion,

intelligence se dérive tout naturellement, pour le se-
condterme, de avaiti, 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 dlwrîtmavase, dont les caractères vagi, 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 n. Tive, dans le sens
de vif, ardent, qu’il a souvent en pâli. D’après le
I" édit de Delhi, dharïtmakarîtmatâ est pour °kâmatâ,

«l’amour de la religion n. On voit que la proposition
principale finit à devânalîipiyasâ, qu’il faut par consé-

quent suppléer hoti. Je, c’est-à-dire ye, commence

une proposition qui se traduirait littéralement en
latin : que: est regis pœnitentia ; elle nous explique donc

une des causes prochaines de cette conversion du
roi, de son zèle nouveau pour la religion. Les deux
derniers mots, vijilavi kalikhyâni, présentent sculs
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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 °khyarîtsi), et je traduis: «tant a été

grand le repentir du roi cher aux Devas, lors de la
conquête du Kalingan. 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. Avij’itarïi hi vù’ùîtne-

marie (lis. vij’inamâne, cf. vifinamanoà 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-
nerons pas de lui trouver ici un pendant. Il va sans
dire que malinezmaranmït, «la mort n. Ce suit
janasâ ne peut être exact; G. et K. s’accordent à
nous garantir la correction se: tarît. Bâçllu’: bâçlhe,

bâdhaiït. Il faut lire évidemment vedaniyamale (à K.
m’danQ’ao :œdaniya’); le voisinage de galumala en

détermine bien le sens : «considéré comme une
peine n; 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 badina, badinait; 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, maltait (:me), quoique cette
conjecture implique deux fautes au lieu d’une. Par
bonheur le choix est, pour le sens général, sans
conséquence grave. -- a. lyarîz, idan’t, «ce va
suivre n. Corr. galamtatale: «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 sema
vâ pour suranné sa. Lis. une, afime:arîfte. Il y a
probablement deux mots oubliés après pâsarïzda;

gihitluî sa doit faire pendant ici, comme au com-
mencement du xu’ édit, à pravrajitâ vé : a les autres

sectes, ascètes ou maîtres de maison». Au moins
l’omission parait-elle remonter plus haut que notre
graveur, car nous la constatons de même à K. Gi-
hilha, probablement pour giheflta, grihestha, à moins
pourtant qu’on ne lise gihâthâ pour gihatthâ, comme

vihüâçhesa (car c’est clairement ainsi qu’il faut lire)

pour vihilatthesa. La portée de cette dernière locu-
tion ne laisse pas que d’être un peu vague. Toutefois,

à prendre le sens le plus ordinaire de arlha, «avan-
tage, intérêt, besoin», on obtient cette traduction:
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«chez lesquels, quand sont sauvegardés leurs inté-
rêts, quand ils sont protégés n; 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
agânarïi, etj’admets que la lacune n’est qu’apparente.

Ces agras, agrabhuta de K., ce sont les a chefs», les
a autorités a. Compl. gulasu[sa]sâ. Corr. milâsaiïtthuta-

sahâyanâtikasasusâ. - g. Bien que K. porte "l’hale-

kanarîi, nous avons déjà vu, dans cette construction
même et ailleurs, le locatif opposé au génitif; nous
lirons donc °bhatilresu. Quant au caractère suivant,
quoique le changement soit, en apparence, assez fort.
il est évident qu’il faut le corriger de gâ (K) en sâ

((5): sâmâpatipati pour 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 bha ou 6M dans le mot d’après.
Nous avons eu déjà diglhabhalitâ, driqlhabhaktitâ, à
la fin du vue édit. La forme °bhâlitâ s’explique bien

pour ’bhatlitâ, de même que dan’ulha0 pour dridluz pa-

raît représenter (lâçlha,’pour le prâcrit dallai. Le sens

est clair: a la fidélité dans le dévouement [au roi] n.

-- h. La comparaison de K. ne laisse pas de doute sur
la correction de tetâ en laid. 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

pasaghâle se doit corriger en apagluîte, Lb pour LB .

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 abhilâta comme équi-
valent de ablu’latta: ablu’rakta ; ablu’lâtânanî nikluzmane

se traduirait: «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 apanâha. Vi, qui suit ablu’lâtânarît, ne

peut guère, étant donné le mouvement de la phrase.
représenter qu’une erreur légère, pour vé; et il ne

reste plus dès lors qu’à corriger khi en pi. -- i. On
peut voir par K. que c’est sâcihitânarnasmïwihüânafit

qu’il faut lire. Le roi vient de parler de ceux qui
sont directement victimes; il passe maintenant à

l ceux-là même (yesarït vâpi) qui sont l’objet ’égards,

d’une protection particulière. Sur cet emploi du
mot salîwihita, cf. Childers, s. v. sarïwidaliati, et sur-
tout l’expression sarïwihilaraltkha, 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. ’â long
est fautif dans avipâhine, comme si souvent ici; c’est
aviprahînarît: a ceux mêmes dont tout (la personne,

les biens) est sauvé, demeure intact». Compl. et
corr. °sahâyanâtikâ. Vayâsanalît pour viyasanalït. Cf.

G. et K. La lacune qui suit n’est qu’apparente, et j’ai

à peine besoin de dire que pâpanâta se doit lire pâ-

punoli, quoique le sujet soit au pluriel, si l’on ne
préfère corriger pâpunalîtti ; aucune des trois versions

n’a de trace de l’anusvâra. - Tanâm pour tânarït

--............-.-
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: (ahurît. Ci. un peu plus haut chinait. Lis. upaghâte
hoti. -- k. Le sandhi cesâ à G. ne peut laisser de
doute surla façon de couper la phrase , elle doit recom-
mencer avec patibhâgan’z. Le pâli patibhâga n’étant

employé qu’en composition, au sens de pareil, sem-

blable, nous ne pouvons chercher ici que la locution
adverbiale pratibhâgarîz. Savam anqyanarîz s’explique

aisément comme un équivalent de samo ’nayala,

«naja signifiant. dans la langue buddhique en parti-
culier, ’u faute de conduite, crime, violence n. On
traduira donc ;’« et toutes ces violences qui atteignent

tout le monde n, littéralement a chacun pour sa
part 7). Le cl apparent de gulacale porte sur le fac-si-
milé des traces sensibles de détérioration acciden-

telle; on y reconnaît les restes d’un 8 ; c’est, en ell’ct,

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 (xn° 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-dirc les
brahmanes et les çramanas; et il est vraisemblable,
en ell’et. que nous avons ici au fond le même sens
que dans la phrase antérieure de la ligne 37 : savalâ
vasati, etc. C’est dans cette hypothèse que je pro-
pose, pour les mots dualité yenesa, une explication
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qui ne va pas sans quelque difficulté. Je prends
dnaIîttâ comme -: ânâtâ, en sanscrit âjiuîla, et je

corrige ye nase en ye esa, au singulier collectif,
comme balîtbhane, samane; d’où cette traduction:
a où ne sont pas connues des corporations telles que
les brahmanes et les çramanas n . c’est-à-dire les brah-

manes et les çramanas, ou des corporations ana-
logues. Je ne méconnais pas du reste ce que la place
occupée par ânarïztâ et la nécessité de corriger ne en

e jettent de doute sur cette interprétation. - m.
La correction de kwâpi en kulâpi: kutrâpi 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 , locatif construit avec pasâde. 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 hum 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 halicte:ha-
nyqte. 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]pavadhe; 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 1’" 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 sans dire que pate-
bluîga se doit lire satabhâgarït pour On a t
constaté plus haut la portée de aja:« 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 :
u cela m’est aujourd’hui pénible cent fois et mille

fois [comme cela me l’avait été d’abord]n. - 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
nalîtglana ladharït, qui, par la simple correction de
(la en da, s’explique sans effort. Aussi bien le carac-

tère de Kh. que je lis [Je (L) est suspect 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 ail-dessus du niVeau
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général de la ligne. La confusion entre A 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 narîuland. Narîtdanâ serait employé. comme on

trouve nandanalït en pâli, dans le sens de bonheur,
joie, un équivalent enfin de priti que nous allons
rencontrer. - q. Lis. savesa ca mûtesa. Les mots
suivants sont moins aisés. Cependant, pour le se-
cond, la lecture yojopaçadosha se corrige trop faci-
lement en yojanaçatesha pour que j’hésite à le réta-

blir; de Æ à il; la distance n’est rien moins qu’in-

franchissable. Reste asasa auquel correspond , à K. .
’ ashushu. 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 extrêmement légère, 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
H B sont peu éloignés de la forme Dl,- qu’elle sup-

pose. K. montre enfin que, dans la lacune, est
tombé. outre la fin de devânarîtpi[yasa], le mot eta

:: ettha, atra : «ici et sur les frontières». - r. Tesa
aille, c’est-à-dire teshâm antala, «parmi eux n, parmi
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les peuples frontières conquis à la religion. Cette lo-
cution revient au même que [fleurît de K. La lacune
se complète sans hésitation : yona[lâjâ pa]h1rît ca°.

Parait ne peut être pris ici dans le sens temporel où
nous l’avons eu (v’ édit): a 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 n. Tout à
l’heure, après l’énumération des quatre rois, nous

arrivons au mot nican’t. Je ne vois pas qu’on en puisse

rien faire en le prenant, à l’ordinaire, comme l’équi-

valent du sanscrit nityarït, «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 parait et nicarîi, sanscrit
nîcarît, sont en réalité opposés l’un à l’autre, le pre-

mier marquant les pays qui sont au nord d’Antiochus
(camp. l’emploi ordinaire de panifie dans ce sens),
le second ouvrant l’énumération des peuples qui,

comme les Godas et les Pandyas, 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,
nîca étant l’exact synonyme de avâfw qui, par oppo-

sition à panifie, marque le midi. Calali pour catuli,
catale, enture. 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, South.-Ind. Palæogr., 2* édit, p. 59 et suiv.
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. au; et suiv.) et surtout de Lassen (p. al; halte).
--- s. Hevanævâz°mevarïa Le mot est répété par cr-

reur. La manière dontril 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-

vatarîiti. 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. »?
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 religion.» --- t. Ici la forme
des noms ne paraît pas douteuse. Il faut clairement
lire nâbhaka° pour nâbhaka° : il est non moins certain
que dans °nâbhaparîttisarït, ’sarît représente la dési-

nence sa. La partie radicale du mot est plus suspecte ,
K. portant ’nabhatina pour nabhatisu ou °tishu; il est

possible, il est même probable que la syllabe Rai:
a été omise par erreur; nous n’en avons pas la certi-

tude, ce nom ne nous étant pas garanti d’ailleurs.
Adhapuladesa, pour mîadhrapulirîtdeshu, des ethniques

bien connus. Lis. dharîtmânasathùît anuvatarïtti, b

(sa) pour à (câ). - a. G. nous donne la lecture
complètement correcte dâtâ, pour data: «des en-
voyés n. Nous attendons dès lors un mot comme
sont dépêchés, sont expédiés; c’est le sens que donne

en effet niyarîttâ (pour niyarîtti), c’est-à-dire niyutâ r:

niyuktâ; «partout où des envoyés du roi cher aux
Devas sont dépêchés», littéralement « sont mis en

place», en anglais appointai. 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 n, c’est-à-dire ceuxdà, indépendam-



                                                                     

288 LES QUATORZE sans.
ment de ceux qui viennent d’être nommément énu-
mérés. Sam z çrutvâ. Il est évident que devânurïtpi-

raya exige une correction; la plus simple consiste à lire
devânwîtpiyasa, soit qu’il y ait quelque inexactitude,

dans la lecture (Il. et dal. 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 lavag
vutan’z, c’est dhamavutnrît qu’il faut lire (D8 ou 08.:

pour 116 Dliarïtmavutalît z 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-

mavatttuît: «les devoirs de la religion n. Le mot sui-
vant diffère évidemment dans nos deux textes: mâ-
tIhanarîL ne peut être entièrement exact. Tivena de K.
pour tîveaa, tienne, 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 cirerai, naeirena , et autres analogues.
Cette application particulière de livrena me paraît
confirmée par cette locution du Mahâbhâr. (Il, l 067,
Dict. de Pét. s. verb.) : mititîvrena 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 (adhunâ) , pour mâdhunarît. Nous avons

de même précédemment dû corriger déjà, sur l’in-

dication précise de G., sâdlwyâ en adhanâ. A l’idée

du présent, adhunâ joint une nuance de rapidité qui
reflète assez exactement l’intention contenue dans ti-
rette. A prendre anuvidhiyarît isolément, on pourrait

y chercher un accusatif, pour anuvidhirît; mais alors
nous aurions dharîzmâna’, la séparation marquée dans

les deux versions entre les deux termes prouve que
nous ne sommes pas en présence d’un composé,
que dhamma est un mot isolé; anuvitlhiyarîz ne s’ex-

plique plus. Par une correction que confirme sulfi-
samment la comparaison de K., je lis anuvidhiyarîtti
ana’ au lieu de °ya1ît a ana". Cela implique lalecture
’anasathirîz et dharîtmarîz, 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 anuvidlaiyzsâti cri (pour

’sarïtti°), 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 anavidhiyiçati 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. .
ladhâ, ce qui se rapproche sensiblement de ye.. . lodha

I9
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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 nirodharît, et qui ferait bien épithète à dharîtmatît:

«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
ofl’rir. --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 vijaye ait été ici omis

une fois. Le mot finit bien la phrase; il est aussi fort
utile au tcommencement de la suivante; il n’y est
pourtant pas indispensable. Le pronom suffit: « 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: fabulai se doit corriger en lahukâ : «cette
satisfaction est a vrai dire légère, de peu de poids n;

le seul (eva) fruit important aux yeux de Piyadasi ,
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c’est l’utilité pour la vie à venir (pâlatikwït). Dans

mahapltajali pour maltaphalr’, c’estuà-dire maltâphalan’t,

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. Manafitti pour marinait, maizüati. - a7.
Kitt’, lis. kirîiti. Ana, c’est-adire aima, aimait ------ ari-

ftatîl, comme nave pour novait, etc. Ma pour mâ,et
mnùummaûïtisa, 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 looeta, Iocerïttu (indiquée par K.) et matît-

natu,:-- mafiftatu, pour faire sentir nettement le mou-
vement de la phrase. Elle a pour sujet cestlescendants
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 âkhya, comme sdhvaya à âlwaya 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. n Nous manquons pour sâyakasi du con-
trôle de K. où deux lettres sont fort indistinctes. On
Verra qu’à G. j’en crois reconnaître un équivalent

exact, samkezçarake. 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] (durillo-

19.
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lâlït)». La suite est claire z «et qu’ils ne considèrent

comme conquête que les conquêtes de religion».
- z. K11 pour kha, 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 nùpriti, ce qui, en complé-

tant hotu et [dhalït]malati, donne ce sens : «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, hidelo’ en hidâlo"; la lacune n’est qu’apparente.

Kapar dt Giri. -a. Compl. °pri[ya]sa. Dans kalità,
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 à la troisième syllabe, tâ pour Mut, nous
avons déjà relevé pareille confusion. Lis. 1:i[jt]tâ

pour vijitmît. Dans la lacune suit, il faut sup-
pléer la 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. - la. 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 paraçatâasmça
cache panaçatâsahasra; 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..0n
peut admettre que la lacune n’est qu’apparente, et,

lisant tra (pour a) le premier caractère la suit,
le joindre, dans le mot tatra, au dernier qui la pré-
cède; mais ce n’est qu’une conjecture: j’ai plus de

confiance dans la restitution a[pa]vadhe des lettres
suivantes, en supposant, par conséquent, que le
second vide n’a absorbé aucun signe. Je propose
de lire en tatra pour ri tarîttra. Il n’y a place dans la

lacune qui suit que pour trois caractères; il faut donc
penser quele texte primitif, omettant balla, portait
seulement [tâcata]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 ripa,
je ne crois pas, bien que la correction soit assez
forte, que l’on puisse hésiter beaucoup à restituer
va mita. De taca à tata ou tata, il n’y a 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 çrutu a
tacca çrutvâ. Ces mots, «en apprenant ces choses n,
c’est-à-dire ces violences et ces misères , reviennentà

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 Kalirîrga. - c.’Lis..ludheshu

kalùïtgeshu. 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 khan, le premier signe offre
une confusion inverse de celle que j’ai signalée toutà

l’heure, kh pour t; c’est lava (tian) qu’il faut lire;

q se prête aisément à une cenfusion 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 : dhamma

avayi (cf. la n. c in Kh.; I7 et A se confondent
facilement) apehha (pour cet emploi d’apekhd , cf. D.
I, 6, où il est rapproché de dhan’tmakâmatd) ce
dharîtmkamitu (le fac-similé ne paraît pas admettre.

entre et la lettre que je lis ka, un espacesufiisant
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 °kamatn) sa [dharît]manuçathi ca Mmeapa
(la correction de ha en de est extrêmement aisée;
elle imPlique la restitution de sa pour mi, P pour

, 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
"yadarçisa 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 qui corresponde à
vijitasi. En effet, la restitution à laquelle se prêtent
le plus aisément les trois signes qui suivent , est halage ,
pour kalirîige, qui, si la conjecture est fondée, cor-
respondrait exactement à kalikhyn et mettrait, comme
je l’ai indiqué, hors de conteste l’interprétation que

j’ai offerte de ce mot. L’omission de vijite n’altère

pas sensiblement la portée de la phrase: il importe
peu que le roi parle de son repentir «relativement
au Kalirîrga» ou «relativement à la conquête du
Kalirîigan; l’intention a été suffisamment éclaircie

par les développements qui précèdent.- d. Compl.
’jjitarït hi tu”. Yo tatra vadhi est la lecture du fac-si-

milé W.-, elle se rapporte trop bien au texte de Kh. ,
alors inconnu, et qui. par conséquent, n’a pu in-
fluencer le premier déchiffrement, 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 Corpus marque
simplement une lacune pour l’espace occupé par les

deux demiers. 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 agi, c’est-à-dire

cd atthi. 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 sashatamatum en garum-
matara, par transposition dut et de l’m, pour garu-
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 vasarfiti. Vorîz: vâ. Graheçhi pour graheçhâ,
c’est-à-dire grillesthd; on peut vérifier ici, pour l’al-

phabet du Nord-Ouest, le remarque a été faite
précédemment pour l’écriture de G. (éd. n. n. f) z

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 samcrit du" et le prâcrit di. Malgré l’incertitude
matérielle d’une lettre qui se rapproche plutôt de la
forme tu, il est évident qu’il faut rétablir vibitâthesha

(ou "tesla: ou °thesha, peu importe). Lis. agrabhutasu°,
immine qu’on ne préfère admettre , d’après l’analogie

des mots suivants. que la vraie leçon serait agnbhu-
tisha (--:°bhatesiu1), et que le graveur a omis la der-
nière lettre. A mirosa il faut substituer gansa, c’est-

à-dire garum; la confusion Y, mi, pour P, ga.
s’explique sans effort. Je n’insiste pas sur saçrusha,

minuta, pour suçrusha, sarîLthuta, non. plus que sur les

x
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corrections ou additions dasa[bha]takana1îi, samarit-
pmtipaçi (ou °pati),pour samdpr"; elles sont évidentes.
La restitution derdha]bhatita n’est pas moins incontes-

table. --g. Pour le premier mot, il est difficile de
décider lequel des deux fac-similés reproduit le plus fi-
dèlement l’original; ce est sûr, c’est que la forme,

quelle qu’elle soit, que porte la pierre, représente le
même sens que testait de Kh. Tatanî pour taira. Dans
apagatho, pour apâghdço (cf. la ligne suivante), il semble

que l’aspiration ait été faussement transposée. entre

les deux dernières lettres. Dans les mots vadho ca
anânata , les deux fac-similés dill’èrent trop pour qu’on

ose établir aucune conjecture sur des données clai-
rement insufiisantes. 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 abhiratanan’t ca ou va qu’à celle qu’indique le

facsimilé C. Nikamanarîn, avec perte de l’aspiration

pour nikha°. -- h. Le fac-similé W. porte yasha pour
pasha; quoi qu’il en soit, c’est sûrement yesharîi qu’il

faut entendre. Vanîpi :vâpi. Lis. aviprahani (: hine,
2 pour comme souvent) etâsha (etesllârît) mita-
sarîzthata°ç sâhaya° pour wilaya". - i. Pour parîtù’,

c’est pratz” qu’il faut lire; la méprise est fréquente.

Elle se retrouve dans salîmem pour sravem :sarvem,
samam. 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 pâslialïtdehi,
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-.
matcha, pour yamatako a yâvatako, avec cette substi-
tution de m pour v que nous avons rencontrée à G.
dès le premier édit dans pour java. 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 janv et rétablit le parallélisme avec Kh. Il
est plus certain encore que le trait vertical qui sépare
ka et la n’est qu’un accident matériel de la pierre;

la leçon halage (pour kalagre): kalifitge est excellente.
Il sullit ensuite de corriger apavaçlha, apavadha, 7
et 7’ pouvant se confondre aisément, et de lire tarît

pour ta; la phrase, avec les autres détails, est asses
éclaircie par ce qui a été dit à propos de Kh. -- l.
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 parait-il vraisemblable qu’une phrase nouvelle
commençait à ya pi lai atavi, etc. On en peut, avec
l’aide de G., rétablir conjecturalement le début: ya

pi hi agui devanarîupriyasa na 1)in bhoti taira. . . .
Mais la suite ne laisse pas voir à quelle intention se-
rait mentionnée cette a forêt (ou ces forêts) qui n’ap-

partient pas au territoire de Piyadasi». La lumière
recommence à se faire à partir de devanalîipriyo. Les
premiers mots sont faciles à restituer: dévanarïipriyo
sambhutdnarîa achatirït squattait (pour www) rama-’
carguât va°. C’est la lecture même de G. où les deux

lacunes, dans acliatiia et dans samacerarît, 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

mâchurait sa, lecture que garantit. on le verra, le
texte de G. A prendre les termes de G., ils sont très
clairs, isolément : alloti-:akshati, «la sûreté» des
êtrœ vivanhnarûyama se passe de commentaire; sa-
mare (pour smcayâ, comme en pâli méchera, pâti-

hira, etc. pour minou, prâtihatya, etc.; la lecture
marna, au lieu de samvariya, est appuyée à K.
par l’autorité du facsimilé W.). c’estcà-dire çamaca-

mi (cf. Dhammap.. v. Un tsunami carati), marque
la recherche de la tranquillité, de la paix; mâdavarîi,

attarderait, a hdoucenr r. Ilmanqueun verbe, nique
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ichati, 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: [de]vanapaya lm ichami sava[bha]ta[narîi
achatirïi sahama, etc. La correction la plus hypothé-

tique est le changement, du reste accessoire, de la
syllabe ke en lm pour khu:khalu, correspondant à
la conjonction hi que je crois reconnaître à K. La
pierre, quia beaucoup souffert en cet endroit, ouvre
le champ à (les 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 cd). 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 ni pour obtenir
le potentiel blutai, 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, cc n’est pas une raison pour proscrire l’usage
parallèle du potentiel de bhû. 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 yarîi
- devanarîipriyasa yarîz çako - du fac-similé C.) : ce

qui nous donnerait bhaviya, pour bhavqya, équivalent
irréprochable de bhavi-bhave. - m. Iyo ou ayo: iya
ou ayu, pour irait, ayarîi (cf. 1" éd., n. a in K.). Si
l’on veut bien comparer le facsimilé W. , on recon-

naîtra . je pense, que nous sommes parfaitement au-
torisés à corriger: mati (:mate, mato) dharmavijcgla;
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 : a C’est la (à savoir le progrès parmi les hommes

de la sécurité , de la douceur, de la paix) ce est con-
sidéré par le roi cher aux Devas comme une conquête
de la religion. n Kh. , soit par les traces qu’il garde , soit
par l’étendue de la lacune , se prête à merveille à ce sens.

Il sufiit de lire, avec quelques corrections de détail
insignifiantes :’ en ma[te dhafàmavijaye] devânarïz-

piyasâ. Matepour mate, comme ailleurs (cf. l’index).

- n. Sur toute cette phrase je me suis expliqué, à
propos de Kh. , un. o et p. --o. Je passe sur les par-
ticularités orthographiques: tenarû:tenâ, alikasudaro
n: alikasaiîidaro, nici -: nice (nîcarii, cf. Kh.). etc.
[E]varïi, qui commence la phrase, est moins explicite
que tesu amte de Kh. , mais néanmoins suffisant: «tels
sont n. J’ai déjà dit que pour les deux noms henalâjâ
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et vishalini, 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 hûnanîjâ, 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 ’nabhaparitinarïi, avec le génitif dans

la-fonction du locatif, à moins qu’on ne veuille aller
jusqu’à rétablir °nabhaparîitisu, correction que je suis

loin de considérer comme impossible. On peut,
pour le verbe, hésiter entre la lecture anavatalïiti et
une autre , équivalente, anacatari pour anuvaçare. ---
q. Conformément à l’explication proposée pour ni-
yarîiti de Kh. , je considère navarîicarîiti comme le pré-

sent passif de niyaj, 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 de 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 vijayavijayo, 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 mén-

vement de la phrase pour que je la croie intention-
nelle. Corr. °vijavasi, pour vijayasi; va pour ya,
commej’ai été amené à l’admettre tout à l’heure (n.

q). -- s. Lis. lahaIîika : lahukâ. Le rapprochement
de Kh. garantit la lecture ce kilo, quoique le second
caractère parût plutôt se devoir lire tri. Sari: pour sa;
evarîi, c’est-adire evâ:eva; mûati pour marinait--

t. Etari, nécessairement: etcyi, etcye, peut-être par
l’intermédiaire etcvi, etave; 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-
mème, la fin de la phrase réclame seule quelques
corrections. Elles sont tout indiquées par Kh. et
n’impliquent en effet que des modifications gra-
phiques auxquelles l’expérience de notre texte nous
a préparés. Je lis: °me afin (:arîuiarïi) novait vijayu

(:fjayarîi) ma vijavitalîwa (z vg’afitâvarîi pour

fleurait; encore une fois ra pour ya) mâishu. - 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).
Vljaçati est sûrement altéré; pour le caractère que
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je lis provisoirement je, il n’est pas de correction

plus aisée que hlm 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 rijayakharîm’ , l’exact

équivalent de la leçon de Kh. La suite est claire; on
remarquera seulement l’orthographe miment (pour
mcerïitu) avec un rsubstitué à un létymologique et

ancien. Le sens est assuré; il exclut la lecture na ou

na, peut aisément reposer sur des traces in-
complètes du caractère ca. Vija mafia représente vi-
jayalîi mariarîita; 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 i111 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 dhamma est encore
plus certaine. Il suffit de mentionner la lecture sa hi
hidalokika; elle sejustifie 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 "pala", qu’il

faut lire sata”, L pour (L, comme souvent. --- b. Lis.
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tata pacha. 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 diminua-
vâyo que j’explique. plus haut, comme:dharîmâ-

I vâyo. L’orthographe exacte serait vedanâmatalîi. Gana-

mata est certainement fautif, pour gurumatan’i, A J.

pour A. L. - c. Quoique dans les deux facsimilés
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 susurîisâzsasûsâ. °Sarîistata°

pour °sa1ïtstuta°. Après la lacune, ya, dernière syllabe

de [sahâlya°. - d. Patibhato à corriger en paçibhago,

’K 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 sèul est la finale de [l’ana-
padamh]i. Pour yato, lis. yatâ : yaüa. La dernière
syllabe °de ou "de de pâsâdo n’est plus visible sur le fac-

similé B.; on remarquera, du reste, que c’est pasâdo

qu’il faut lire. - On se souvient que les quelques
syllabes qui suivent la lacune forment la fin d’une
phrase que les facsimilés de K. ,seul complet ici, ne
m’ont pas permis d’expliquer. Il paraît seulement

certain que saka est çakya «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

10
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ce qui nous est comervé ici, il faut lire na vijiœ me
(cf. in K.). - g. De l’explication donnée plus haut
il ressort que les lacunes secondaires ne sont qu’ap-
parentes. Seule , celle suivrait mâdava doit se com-
pléter au moyen déca, comme l’indiquent M. Burgess

et le facsimilé C. dont je retiens la lecture achatinî.

- h. Sous les traces fort imparfaites des pre-
mières reproductions, Prinsep a eu, dès le début,
la sagacité de reconnaître ici le nom d’Antigone’;

la vraie orthographe ne peut guère être que mûtikona
ou tout au plus arîitakona. - i. Lis. adhapurifiidesa.
Dans pulirîida:pulirîida, nous retrouvons le même
fait que j’ai signalé plus haut à K., à propos de ro-
cerîitu:locerîitu. - Sivathâ pour sâvathâcsawa-

thaï, comme on a eu smivatra à K. Il estimpossible
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 vijayo était
précédé de etakena bhoti; d’où, en coupant la phrase

avant piti” (lis. pitl[ra]so) , 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 vijayarîi était
non pas yarïi qu’a cru reconnaître M. Burgess, mais

catît de [na]vwîi; on s’y peut aisément tromper. A

en juger par le fac-similé B., il y aurait entre marin
et sa place pour deux caractères dont il semble
qu’on aperçoive les traces sans les pouvoir lire avec

l Jour-n. Asiat. Soc. chengal’, 1838, p. 2M et suiv.
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confiance; il y aurait de plus, à la rigueur, entre sa
et la: 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, marânâsara-
sake, et telle est aussi la lecture que fournitÀle 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 mafiuîisu (pour mafiuîâsu), comme à K.

Mais, comme je ne vois pas qu’on puisse rien faire
de rosaire, je propose ensuite de rétablir na (pour
ra, comme plus haut nous avons eu dans gana, pour
gara, na pour ra) sa[ra]ke; salaire: çamke corres-
pond à merveille à sâye, sâyake des autres textes.
Vijayechâ s’analyse bien en vy’aya-l-ichzî, «désir de

conquête n; mais alors la phrase ne se construit plus;
il faudrait quelque chose comme mû sarake eva vt’ja-

yecluî 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 ’vg’jayâkhyâtzl’; la confusion

entre les caractères 5 et est assez facile pour jus-
tifier cette conjecture (conf. à Khâlsi, l. A, châjana”

pour yqjana, 5 pour :12). 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 sulIit 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 (le 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 Kaliiîiga,

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 Kaliiîiga. 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

douloureusement 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 brahmanes ou des cramanas 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-âdire dans la conquête] sont exposés aux vio-

lences, à la mort, à la séparation d’avec les êtres qui

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 brahmanes 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 là ce que le roi
cher aux Devas considère comme les conquêtes 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(i’) Vismavasi(?). Chez
les Grecs et les Kâmbojas. les Nâbhakas et les Nô-
bhaparîitis, les Bhojas et les Petenilms, les Andhras
et les Pulindas, partout on se conforme aux instruc-
tions religieuses du roi cher aux Devas. La où 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 n’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. : 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.»

QUATORZlÈMB son.

Prinsep, p. 26a et a7o;Wilson, p. 233; Lassen.
p. no. n. 3;Bumoul’, p. 751etsuiv.;Kem, p. loti

et suiv. tGIBNAR.

m ilÆD’BJCÏSICLLCMÆLI’FJTCKMÇ

sa (a) ærxratsvsiutçtauxaaa’tar

Mx (a) sourütëxnwnw’rmæasu

sans (a) tibibkkélàtletttfltl’xtfï

saiettois (s) Albi-FHMIXJTXHMM

saurie (a) usa çJtH-I’LFDM

(r) Aymîi dharîrmalipi devânarîrpriyena priyudasinâl mina

lekhâpitâ asti evat (a) sarbkhitena asti mnjhamena asti Vistu-
tana na ca sarvarîi sarvatal ghntitnrîr (3) mahâlalre pi’ vi-

l Fur-similé C. ’narîrpiyena piya".

’ Fric-similé C. ’savarîr panata°.

5 il me semble, dans le facsimilé B.. reconnaitre plutôt les traces
de hi que de pi.
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jitarîi’ bahu on likhitarîr lilrhrlpayisarîrl ccva’ ] astica etakarîr

(à) punnpuna vutaiîr tasatasa allumac mâdhûritâya lrirîrti’

jano tnthà patipnjethal (5) tatra elmdâ asamàtarîr likhitarîi
astid desarîrs va sachâya liai-aneth vu (6) alocetpâ lipikarâpa-

râdhena va [

DHAULI.

(r7) lynrîr dharîrmnlipî de-

vânampiyena piyadasinn lé-

ji . . na ....... sarhkhitena athi ma.

jhamena.......nâpi sava savata ghaiîrtite’ [ .]

(18) mahatma hi vijaye ba-
huke en likhite likhiyisn’ . . .

. . . . . athi

JAUGADA.

(24)

jhirnena athi vithatena
nâpi save savatn ghatite[.]
mabarîrte hi vijaye (25)

pa ca
tara (la)

kirîrti ca jnne tathà pa-
tipajeyâti [.] e pi ce herb-
ta asamati liklrite’ sari: . .

sa mâdhuliyàyet

kiti en jane tathâ pa-
tipajeyêti e pi ou be-

tam(26)-----
. sain

ti lipilrnlê

--ti[-]

l Facasimilé C. °khêprayi°.

’ Fric-similé C. °cema°.

5 Fac-similé C. °ltiti°.

l F ac-similé C. °jetha°.

f B. lit °asarîr défi mais je ne puis, dans le fac-similé . découvrir
nulle trace de l’anusvêra.
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sans.
(r7) lynrîi dhamalipi deva-

narîrpiyenâ piyadasinê lajinà

likhâpita athi yevâ sulrhi-
(1 8)tenà’ athi majhimenâ, athi

vithatenà no hi savant save
gharîrtite mahâlake hi
vi(19)jite bnhu vu likhite le-
khâpesâmi ceva nikyarîr ’

athi mi heta punapuna
lnpi(ao)te’ tasatasa athasâ

madhuliyiye yena t jane
tathà patipnjeyâ se
loyrl’l ata kichi a(ar)samati
liklrite disâ va sarîrlrhaye
kalanarîr vé alocayisa lipika-

lspnlapena vé [.]

3l3

KAPUR Dl GIRL

(r3) Ayn dharmndipi deva-
nampriyona piçinat rariu’rani

lekhapita athi v0 samni-
tenal athi yo vi-
thitena P hi santarîrsa sarve

gakoti malrolalre hi
vijite bahu eu likhite li-
khipaçami’ cevâ
[.] a mi cul atra pampae
pu. shanata tasatasa

(rlr) ta. patipajayati so
siya a ami) lice asamatarîr
likhitam deçarîr va sulthaye

lamina va alocarîrti dipikn-
rasa va apamrndhenn’

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 va, yâ mi, l’un
et l’autre-:yarït ou, yod ava. Nous avons rencontré à

G. plus d’un exemple, soit de la chute du y initial
(au 11° édit, l. a, conf. e vam 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. Iyarît dharîrmalipi 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. Kem 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 survola, scruta, qu’il

faut lire. Quant à ghatitarît (lu dans d’autres versions

gharîrtr’ta), il se rapporte au thème ghat (ou ghant).

et je prends dans le cas présent ghatayati au sens de
réunir, joindre; a et tout l’ensemble n’est point par-

tout réuni, n 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. Kem qui a indiqué la vraie traduction, il a dé-
taché hi que l’on avait pris pour la désinence de
l’instrumental du pluriel: a car mon empire est grand. n

Burnouf, en revanche, avait parfaitement raison de
prendre likhâpayisalît pour un futur et non , comme le
veut M. Kem , pour un aoriste. La forme lekhâpeçâmi

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 carra. Il est dès lors évi-
dent que likhitarîr, étant donné le ca qui l’accom-

pagne, ne peut en aucune façon être considéré
comme régi par likhâpayisarîr, mais bien comme co-
ordonné à cette forme; d’où cette construction cer-
taine: haha ca likhitalïr [haha] likhâpayisarn ceva : «j’ai

«beaucoup gravé et je ferai encore graver [beaucoup]. n
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--c. La forme mâdhûritzîya peut être, soit une faute

pour madhuratâya, soit, ce que les autres versions
rendent beaucoup plus probable, le résultat d’une
confusion matérielle, assez facile d’ailleurs, entre

A et .L, pour mâdhun’ydya. Quant au sens du mot,
il le faut serrer de plus près qu’on n’a fait encore.

On sait que mâdhurya 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
kirïtti, qui indique le style direct, marque l’intention
du roi : a dans la pensée que. . . n Papiquati, dans nos
inscriptions, a le sens spécial d’« entrer dans la bonne

voie n , en d’autres termes «pratiquer la religion et la
vertu». Cf. l’emploi du mot, D. Il , r 5 , et du causatif,

Dh., éd. dét. r, ro, 15, 19. -- d. Cette dernière
phrase n’a pas ,jusqu’ici , été exactement traduite. Il im-

porte d’abord de rétablir la vraie séparation des mots ,

méconnue dans deux cas. Asadesarîr n’est pas un com-

posé, mais représente deux mots ara:th et tissait,
c’est ce que démontre à l’évidence la comparaison

de Kh. et de K.: dans les deux textes on trouvera
riyd et desth (disâ) , séparés par plusieurs mots.
Cette première correction nous conduit à la seconde,
à la séparation en deux mots de sachâya kdranarîr. En

effet, dcsarîr, étant un substantif, réclame un verbe;
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ce ne peut être que sachâya; nous obtenons de la
sorte, dans un parallélisme parfait, les deux mem-
bres desarïr va sachâya et kâraçarïr va alocetpâ. Et
en effet, la forme san’rkhaye (ou l’équivalent sakhaye)

que Kh. et K. opposant à sachâya, implique, par la
finale ye pour ya, un mot distinct. Quel est ce mot?
Le rapprochement des deux orthographes sachâya
et sarîrkhaye est de nature’à nous éclairer: le proto-

type commun qu’elles supposent également ne peut
être que sarîrkhayya, le gérondif du sanscrit swît-kshi

«détruire». Si l’on entend simplement desa dans

le sens très naturel de « passage», on traduira: a en
supprimant, en oubliant (ou peut-être, àla rigueur,
a en gâtant n) un passage. » Kâraçuuîr 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 : a en méconnaissant le
sujet, l’intention n, ou, comme nous dirions, a 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 on, «cela vient uniquement de la faute du
copiste , n la construction s’en rapproche exactement
d’une phrase du xu° édit. où il suffit de renvoyer (in

G., n. e). -
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Dhauli. - a. Dans lâjr’. . na pour lty’inâ, 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 .I., est une fausse lecture pour

1I’ . En tout cas, il est sûr que le texte est ici, dans

toutes les versions, essentiellement identique. La
forme gharîttitc, au lieu de ghatite de l’ancienne trans-

cription, est d’autant moins improbable que le Dhâ-
tupâtha donne pour ce verbe la forme ghant parallèle-
ment’à ghat. - b. Au lieu de likhiyisâ- de l’ancien

fac-similé, le nouveau ne donne que likhijds-.
Ni l’un ni l’autre ne fournit aucun appui à la lec-
ture likhâyisii de M. Kem. D’après .ce qui a été ob-

servé relativement à G., c’est likhayisa[rîr] qu’il faut

rétablir; l’i qui accompagne par erreur le kh a pu
être amené machinalement par celui. entre dans
lesdeux 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 G (lutin

mot athnsa, écrit peut-être atasa (A (L), avec perte
de l’aspiration. Ca, qui suit kirïrtz’, dédouble dans

l’expression les motifs-du roi qui se fonde et sur. l’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 herïrta en hetarîr, c’est-à-dire

etar-cettha, atm, comme le montrent les lectures
au, atarîr de Kh. et K. Asanrati pour asamalti, c’est-

à-dire asamatte, comme à Kh. Sari, suit likhite,
ne peut guère être qu’une lecture fautive, pour si,
la première syllabe de rêvai; la seconde s’est perdue,

avec la syllabe initiale de [de]sarït, dans la lacune
qui comporte précisément deux caractères. Ti, qui
reste devant tipi”, ne peut être que la finale de l’ab-
solutif’, alocetizalocetu. Sur cette fomre, cf. 1’ édit

in .I., n. 0., et ci-dessous, in K., n. e.

Jaugada. - a. Pour mâdhruyarït, avec substitution
du féminin au neutre.

KhâLsi. - a. Je prends ye vâ comme :yruîr 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 ava. Sukhitenâ : surîtkhittena.

Gharîrtite, comme à Dh. (n. a). - b. Voici le seul

cas où je croie que, dans nos inscriptions, d". 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 mesemhle, y avoir de doute sur le mot que nous
devons reconnaître ici, c’est niccalîr. a et je ferai tou-

jours graver», dans la suite, comme j’ai fait dans le
passé. Ce qui pourrait paraître plus incertain, c’est
de savoir si c’est bien réellement nihyarît et non pas,
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par hasard, nityarîr qu’a veulu écrire le lapicide; la

confusion serait aisée entre à et Un point est in-
discutable : la prononciation était simplement ca ou .
cm. Il serait d’autant moins surprenant qu’elle eût

été accidentellement représentée par cette ortho-

graphe fantaisiste, hya, 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) hâtait pour ettha, atra; hetâ, ici,
n’a pas d’autre valeur, comme le montre l’équivalent

aira 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. madhulryâye

ou, mieux encore, mddhalzfyâye. - d. La restitution
de hoyâ pour laya est certaine. On sait que 1l et b- ne
diflèrent 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 (I.
Samati: samattr’, samatte. La même substitution de
ipour e se retrouve, cette fois dans la partie radicale,
dans disâ:desarîr. J’ai eu précédemment occasion

d’indiquer que alocayt’sa doit se corriger en alocayitu.

Cf. éd. x , n. A 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
q dans la partie supérieure de la boucle; c’est "kalapa-

hitlhena qu’il faut lire.
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Kapar di Giri. --- a. Lis. °priyena pibada]çinalîr,

pour °çinâ. Rafiuiani ne peut être correct; si nous
admettons que milita (pour râüa), 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 rani-
jani pour rarîy’ina, c’est-à-dire rcy’inâ, l’autre forme

de l’instrumental usitée en pâli concurremment
avec ratifié. On sait combien est grande la res-
semblance entre Y et Q; la correction ne présente-
rait aucune difficulté réelle. - b. Corr. salîtkhz’tena;

le trait supérieur de droite dans 59 pour lj résulte
de quelque confusion de lecture. Quant au camo-
tèrc qui précède, la restitution en est moins certaine;
on songe tout d’abord à lire va:eva, mais comme
nous avons ensuite très distinctement athi yo vr”
(c’est-à-dire °yarïr ’01”), il me semble préférable, pour

ne pas dire nécessaire, de restituer ye, qui rétablit
le parallélisme dans la construction. Nous rencon-
trons un autre sujet d’incertitude dans le passage
sautait sa same. Je ne parle pas de sautait qui se
corrige nécessairement, et facilement, en savata’rïr,

mais de la syllabe qui suit. On peut prendre sa comme
un nominatif neutre, pour tut, et traduire : a tout
cela n. Néanmoins, cet emploi du pronom qui n’a,
dans ce qui précède, rien à quoi il se puisse direc-
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lement 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 surva-
tarîrsa en sarvatarît usa, c’est-à-dire syât; il en résulte

cette traduction tout à- fait naturellez’a car le tout
ne saurait être gravé partout», 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 1; 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 likhapr’çami --- 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 I1 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 à Iapata pour lapita,

Il



                                                                     

322 LES quronzs sans.
la leçon même de Kh.; le pu qui suit °pane serait à

son tour pour pi :api, en sorte que la phrase en-
tière rentrerait ainsi dans l’ordre. La lacune suit
se comble sans peine. Lis. pratipajeya 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 siyati:qât (cf,
Kh., x’ édit, n. c). ou de rétablir à sa place va (---

ava) qui, graphiquement, s’en rapproche beaucoup.
C’est cette seconde alternative qui me parait la plus
simple; elle est favorisée par les habitudes de ce
style, si prodigue de la particule en questiou. Lis.
kirîtci pour y Je n’insiste pas sur sukhaye pour
salîikhaye. Alocanîti ne se peut guère expliquer que

pour aloceti, par un effet de l’équivalence, déjà si-

gnalée, entre air et e. C’est un argument de plus en
faveur de la forme en tr’ de l’absolutif. Voy. au r" éd.

la u. c in J. et au x’ la n. d in Dh., déjà citée tout
à l’heure. Il est clair que aparîzradhena n’est qu’une

interversion pour apararîrdhenaaaparâdhena.

«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. : à cause de l’importance parti-
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culière quej’y attache et de mon désir de voir le
peuple les mettre en pratique). Il s’y peut trouver
des fautes de copie, soit qu’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 Girnar et son pendant à Khâlsi.

Au-dessous du xrrr’ édit, c’est-à-dire dans le mi-

lieu de la partie inférieure de l’inscription. il reste
à Girnar une fin de ligne dont le commencement a
été emporté avec le même morceau du rocher dont

la perte a si fortement compromis la xru’ tablette.
Les caractères encore lisibles sont les suivants:

ressasseraient;
Va sveto hasti sarvalolrasuhhr’rharol naine. . .

M. Kem a fort ingénieusement reconnu l’allusion

que ces mots f0nt au Buddha. Il suffit de renvOyer
à son commentaire (p. [nô-Mr). La perte d’une frac-
tion de laligne nous empêche d’arriver à une certi-
tude absolue sur le détail, d’ailleurs peu important,
de la traduction. Je doute pourtant que sarvalokasu-
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 Fae-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 : a Cet éléphant
blanc est en vérité le bienfaiteur du monde entier. n

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

AMI!
Gajatame.

Ëclairés par Girnar, nous traduirons sans hésita-
tion ce superlatif: u 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.

l Cf. la description de Kittoe. Journal As. Soc. ofBengal. 1838.
p. A37. et la planche, dans Hunter. Orùsa, I, p. n30.



                                                                     

APPENDICE.

Je dois à l’obligeance de M. Burgess la commu-
nication récente d’une épreuve photographi ne prise

directement sur les estampages de Girnar. .tant 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 Survey’; 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.

r" édit. - Lignes ro-r r, °prànà à". -- L. r r , °thâya dvo
mo”.

Il. édit. - Ligne a, °pi pracarîr”.

rrr’ édit. -- Ligne 3, °yathâ me. - L. A, °ri ca susùsâ”.

rv’ édit. - Ligne 8, °ca papou-â ca°. - L. ro, la forme
du caractère qui suit asilasa me parait favoriser sérieusement
la restitution tu que j’ai proposée.

vt édit. -- Ligne r , "raja e". - L. a , °tena ya me", °sarîr-
varîrtakapâ°. - L. 5, °ristikapetenikênarîi°. -- L. 7. °bâhi-

rasu°. - L. 8, °sarvatâ°, °nisrito ta va’. i
vrt édit. -- Ligne r, °atilrrâ(?)tarîr arîrtararîr°. - L. a,

l Je me contente de les énumérer; aucun n’apporte d’argument
nouveau contre les analyses que j’ai cru devoir proposer.
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evn1î1 katafix’. -- L. 5 . °mul1hnto 11°. -- L. 7. °nijhatî va pam-

to”. - L. 8. °paywe’, "toso 11°. - L. 1 1, ’sarvnloi.

v11’ édit. - Ligne a, °va humble vi°.

vnr édit. - Ligne 1. °etârisani’. - L. 2, ’nampiyo piya°,
"to nyâya sa1î1bodhi1î1 te’. - L. à, °mmmpa(î’)!.i’. ’nasa da-

sannm°.

x’ édit. - Ligne a. ’va kiti va°. - L. 3. ’devânaiîlpiya”.

[r édit. - Ligne 1. °evâ1î1 Abat - L. 3. iputrem’. -
L. A. la lecture hum que j’avais admise est tout à fait hors de
doute.

xn’ édit. - Ligne a , ’dânnül va pûje’. - L. à. °lmru1în".

3115141151 ca°. - L. 6. ’eva sâdhu li".
xm’ édit. - Ligne 1. ’ndhunâ’. ’dhaûmavâyo’. - L. à.

hoti paçihhâge ce’. - L. 5. ’yatm nâ’. °ma prasâdo pi°. -

L. 6 . ’nampiynaa . piji". -- L. 7. i i âfii achn.ti1î1 ca°. "(lava
ca’. - L. g. imdhepâfl °jayo savathâ°, ijayo’, °pîti.so sâ la-

dhà sâ piti hoti’. - L. 1 1. ’yafix vijayaiîl mû vijatavymî1 maxi)-

fiâsn m(î’)snke’.

xwi édit. - Ligne 1. °p1iyada1î1(?)sinâ°. - L. a. ’saxîn-

I’VBIÎJ.. -- L. à. °mâdhuralâya Rubin ’tatha pa’. - L. 5.
’usatî] ’ ( P) de’.

i Pour 1mm. kami, comme un peu plus bas "nuisent pour n1-
mn’uerd, maharani.

’ Cet apparent anusvâm meut, 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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