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LES

INSCRIPTIONS DE PIYADASL

CHAPITRE DEUXIÈME.

LES ÉDITS sua COLONNES.

On possède jusqu’ici cinq colonnes (ou (tifs) qui
portent gravés des édits émanant de Piyadasi :

1° La plus importante et la plus anciennement
connue est la colonne de Delhi, désignée habituel-
lement comme «le lât de Firuz Shah» ( , parce que
ce fin ce prince qui, de son emplacement primitif, la
fit transporter à Delhi. C’est elle qui embrasse la sé-

rie la plus complète. Il est, je pense, plus commode
maintenant. de se rallier à la manière de compter les
édits qu’a inaugurée le général Cunningham. Je dirai

donc que ce pilier comprend sept édits inscrits en
quatre groupes, un sur chacun de ses côtés. Un hui-
tième, gravé au-dessous, fait en plusieurs lignes le

tour du fût. .2° Un autre pilier existe à Delhi, ou il fut égale-
ment transporté par Firuz (D3); c’est celui que le
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2 LES ÉDITS DES PILIERS.
général Cunningham appelle le pilier de Mirat, du
nom de son emplacement primitif. Il n’a conservé
qu’un court fragment du I" édit, les édits Il et III
intégralement, les édits Iv et v seulement en partie.
Les édits VI à vnI y manquent. .

3° La colonne d’Allahabad (A) comprenait les
éditsr à v1; les deux premiers sont seuls intacts; du
"1°. il ne reste qu’une ligne; des autres, des par-
ties plus ou moins étendues. Elle est caractérisée

par la présence accessoire de deux fragments que
nous ne retrouvons point ailleurs et qui sont mal-
heureusement détériorés : l’un, déjà connu de Prin-

sep, a reçu du général Cunningham la dénomination ,
d’u édit de la reine»; l’autre, relevé pour la première

fois dans le Corpus, est adressé aux officiers de Kan-
çâmbî. Ils forment un appendice nécessaire dans
notre revision de cette classe d’édits.

Les deux dernières colonnes ont été retrouvées
sur des emplacements peu éloignés l’un de l’autre;

elles contiennent toutes deux les six premières ta-
blettes :

[1° L’une est celle de Radhiah (R) que le général

Cunningham préfère désigner sous le nom de Lau-
riya Ararâj;

5° L’autre, la colonne de Mathiah (M), qui a reçu

dans le Corpus le nom de Lauriya Navandgarh.
Je n’ai point à m’étendre sur la description et l’his-

toire de ces monuments; je ne pourrais que répéter
les faits relevés déjà par Primep et M. Cunningham.
J’y ai, d’une façon générale, renVOyé le lecteur dans



                                                                     

PREMIER ÉDIT. 3
I’Introduction. Il me suffira de rappeler que les dif-
férents textes sont, dans toutes les parties communes,
essentiellement identiques. J ’ai donc du prendre pour

base la version la plus étendue, la seule complète,
celle du pilier de Firuz Shah. C’est Son texte que je
reproduis dans le caractère original et que jetran-
scris; je donne en note toutes les variantes des
autres versions, quand il en existe.

Les-particularités orthographiques ou paléogra-
phiques que présente cette série ne sont pas de celles
qui opposent à l’interprétation des difficultés parti-

culières. Je les néglige donc ici; j’y reviendrai en
examinant d’ensemble les questions philologiques et
grammaticales. J’ajoute que je me suis cru autorisé
par l’expérience acquise dans l’analyse minutieuse

des Quatorze édits à passersous silence lés irrégula-

rités de détail qui ne prêtent à aucune équivoque.

pneuma son,

Prinsep, Joum. Asiat. Soc. cf Beng., I837, p. 581
(cf. p. 965); Bumouf, Lotus de la bonne Loi, p. 65h
et suiv.

(I) "aura; and: JPL-8M- «HEM (2) a

a. "Jeux assaut. ne; (a) ÜI’ÂÜ-J’Â

arum-a. murmuras (A) amant



                                                                     

a LES ÉDITS DES pumas.
m5 mussai: unau (à) Haut-1,1:
panes nm (6) un? D’8F8Kd’

4,154,366K sans (7) suturas me;
au: 8P’8’d’ aussi (a) (enduisit:

HJJLJ’éBPbJIA’b Venu (9) tac-en.

peut situait-nu D’8la’Dl (ne) n’a

mais; Mil-NU
(1) Devânalîipiye piyadasi lâja ’ havai) âhà’ sadvîsati

(a) vasaahhisitena’ . me l iyam dhafnmalipi liILhâpitâ ’ (3)
hidatapâlate dusaiîipatipâdayc’ ’ afimata agâyâ 7 dhafiimakâ-

matâyâ’(1t)agàya palikhâyà ’ agâya " susûsâyà " agena " bha-

yenâ (5) agena usâhenâ esa ou kho f mama anusathiyâ "
(6) dhammapekhâ u dhalîimakâmatâ câ "’ suve suve vadhitâ

l A "dasî lâjâ be".

’ RM °âha sa°.

3 ABM ’vasâbhi".

l A "na me i°’

5 RM °pita hi°.
t A °dasalîipatipâdâye°.

7 RM °gâya dha’.

’ ARM °mauiya a°.

° M "gâyaiîi palîkhâya a°, A "palikbâya 11°, R °palilthâye a°.

*° A °agaya°.

" RM °sûsâya°.

l’ B °ya âge’. .

l3 A °sa ca kho °thinâ dha’, KM lhiya dha".

Il BM °pelrha dha°.
n A °lIâmata ca su°.



                                                                     

pneuma ÉDlT. s
vadhisatil cevâ (7) pulisà pi ca me’ abusa câ gevayai câ
majhimâ câ anuvidhiyalîlti (8) saIîxpatipâdayamti câ’ alan)

capelai: ’ samadapayitave f hemevâ’ mixte (9) mahâmâtâ ° pi

esa hi ” vidhi yâ iyam’ dlmrîimena l pâlenâ’ dhammena

vidhâne " (Io) dhammena sukhiyanà R dharînmena gotîti"

a. On avait d’abord lu rida le signe a; M. Kern
(lad. Stad., x1v, 3911) y a très justement reconnu le
Il suivi du signe du virâma. PersOnne n’hésitera à

lire comme lui sadvîsati. --- b. J’ai déjà indiqué en

passant (I, 232) ce que je crois être la vraie étymo-
logie des deux mots hidata et pâlata. Burnouf (p. 655)
y voyait deux adverbes z idhalra (avec double suffixe
local) et paralru, «employés ensuite, par un abus de
langage qui tient aux habitudes d’un dialecte popu-
laire, comme de véritables noms neutres.» Nous
échappons à toutes les difficultés d’une pareillè con-

jecture, difficultés sur lesquelles il est superflu d’in-

sister, en prenant les deux termes comme des abs-
traits tirés par le suffixe tri des mots hirIa (idha) et
para; on pourrait peut-être même faire remonter le

l RM °dhita vadhisati ca va pu’, A °vadhisati ca vâ°.
’ ARM ’sâ pi me°.

’ ARM ’vidhîyzuîiti ° yamti ca a".

l ARM °samâda°.

’ A °hefilmeva a°. RM "hemeva a°.
f D’ °axî1gamahamâ°.

” AR r’esà bi’, M "esâpi vi’.

’ A °menA pâ’.

’ A °lana dha°.

" A °na madhane dha°, M ’vidbane”.
" A °menalî1 sukhîya”, R "yana dha”, M "sulhîyana dha’.

l! A °dhaifimana ganiteei , R ’getîti.



                                                                     

o LES ÉDITS DES PILIERS.
second à pâra, par allusion à l’expression buddhique

pâmât gantait a passer sur l’autre rive n. Les deux
mots sont réunis ici en un dvandva neutre hidatapâ-
lutait. Une nouvelle dérivation a donné les adjectifs
hidalika, pâratilra,que Kapur diGiri (x, 22; xIII, l I)
écrit en effet paratika et non paratrilra; le féminin pâm-

tikâ fournit à son t0ur un substantif de sens abstrait
(cf. Maluîvastu, I, 522 ),.complètement équivalent à
notre pârutâ. Dusarîipatipa’daye est certainement le par-

ticipe, pour °pâdzfye, °pâdyarît. Cette résolution excep-

tionnelle de dya en daya se retrouve ailleurs; par
exemple Dhammap. , v. 33 , nous avons dunnivârayarït
pour durnivâryarït (cf. dans cet édit même gevaya
pour grdmya). Du reste , A lisait évidemment ’pâdiye,

et c’est ainsi qu’il faut restituer l’apparent "pâdâyc.

Quant au sens, il importe d’en établir nettement la

nuance. En traduisant. avec Burnouf, «difficile à
obtenir, » on risque de fausser l’intention générale

de l’édit. Toutes les fois que dans nos inscriptions
nous rencontrons le verbe pâtipâdayali, sarïtpatiprî-
dayati (cf. par exemple les édits détachés de Dh.’ et

J.), c’est avec une signification causative que jus-
tifie effectivement la forme. Il faut donc traduire :
«Le bonheur d’iciobas et le bonheur de l’autre
monde sont difficiles (non pas à obtenir mais) à pro-
curer. » Le roi ne s’adresse point à ses sujets en géné-

ral , mais, comme le démontre la suite, aux officiers
de tout rang qu’il charge de la surveillance morale
et religieuse de son peuple. C’est à eux, c’est aux

soins de leur ministère que. sont indispensables les.



                                                                     

pneuma ÉDIT. 7
qualités qui sont ensuite énumérées. En effet, cette

interprétation concorde absolument avec la pensée
et l’intention manifestée à la fin du v1’ édit (sur roc)

dans des termes très analogues. Et l’on doit recon-
naître que les dispositions indiquées, parikshâ a l’at-

tention dans la surveillance», bhuya « la crainte» du
roi (cf. plus bas le un” édit), s’appliquent infiniment
mieux aux officiers en question qu’à la généralité des

sujets. -- c. La locution ou kho ne marque pas. ainsi
que le pensait Burnouf, une conséquence z u aussi,
car; » elle indique, comme le montrent à l’évidence

et la synonymie de tu kho(par exemple G. 1x, 5, 7)
et les divers passages où elle est employée (comme
G. Ix, 3, ci-dessous vm, 9, etc.), une signification
légèrement adversative : «mais , or». Les dispositions

dont parle le roi sont nécessaires et difficiles à ren-
contrer; mais, grâce à ses instructions, elles se déve-

loppent de jour en jour. Il faut, on le voit, lire anu-
sathéyâ, en un seul mot, comme instrumental. llela»

tivement à l’emploi de suve suve dans le sens de
«chaque jour, de jour en jour», on peut comparer
Dhanunap., v. 229. - d. L’interprétation de Bur-
nouf pour gevayâ : grâmyâ me paraît aussi certaine
qu’elle est ingénieuse. Le voisinage des épithètes

ukasâ et majhimâ prouve que grâmya ne doit pas
être pris ici dans sa signification étymologique, mais
avec sa valeur dérivée de bas, inférieur, infime. Aux

exemples analogues que l’on trouvera dans les dic-
tionnaires, j’ajouterai un.passage du Lal. Visl. (5130,
Io) où grâmya est, dans ce sens..encadré entre hîna



                                                                     

a LES ÉDITS pas PILIERS.
et pârthugjanika. Sur anuoidhiyarîtti, cf. I, 232. --
e. Il ne peut être question de couper la phrase avant
alain ni de rien changer à samadapayitave, comme le
proposait Burnouf. SamâJupeti est consacré dans la
langue buddhique , avec le sens de u convertir », de a ra-
menerngl’infinitif dépend de ahurît, et tout le membre

de phrase forme un développement explicatif de sam-
patipâduyanti. De l’emploi bien établi de ce verbe,

il suit que copulait ne peut être pris au neutre comme
abstrait, mais doit désigner collectivement les
hommes légers, faciles à entraîner (cf. Dhammap.,
v. 33 : copulait cittanî). On peut admettre que onu-
oidhiyarîtti et sampatipâdayanti ont pour régime idéal

un anusathirît tiré de anusathiyâ de la phrase précé-

dente. Nous verrons cependant dans la suite, no-
tamment dans les édits détachés de Dhauli et de
Jaugada, sanipaçipâduyati ou patipâdayati employé ab-

solument; de même nous trouverons l’expression
dhazïtmânupatipattirït anupatipajati (ci-dessous, vnI , 3),

mais plus ordinairement patipajati ou surîtpatiquati
absolument. Dans ce cas, la traduction «être, mar-
cher dans la bonne voie » , et pour le causatif, a mettre ,
faire marcher dans la bonne voie», me paraît être
celle rend le mieux la valeur du verbe. Quant à
hemevâ, pour hemeva, c’est-à-dire evamova, que nous

retrouverons plus bas et dans les édits détachés de

Dh. et J.. conf. Hemandra, édit. Pischel, I, 27I.
Les versions parallèles interdisent de supposer avec
Burnouf qu’il soit rien tombé à la fin de la ligne et
qu’il faille compléter arita[muso]; le mot d’ailleurs



                                                                     

PREMIER un. 9
conviendrait mal au sens. A coup sûr le texte est ici
complet. Cette certitude ne nous tire point tout à fait
d’embarras. Si nous considérons la lecture comme en-

tièrement correcte, il ne nous reste qu’à faire de ait-
tnmahâmâtâ un composé signifiant «les officiers pré-

posés aux frontières»; et, en effet, le v’ des Quatorze

édits nous entretient de mahâmâtras chargés de veiller

sur les populations limitrophes. Il est d’ailleurs très
naturel que Piyadasi , toujours préoccupé d’étendre au

delà de son domaine propre sa sollicitude charitable ,
mentionne expressément. après les officiers de tout
rang à l’intérieur, ceux dont l’action se répand au de-

hors (cf. Dh. II’ éd. dét.). Cependant, je garde quel-

que doute. Le xII° édit parle positivement des ma-
hâmâtras chargés de la surveillance des femmes, et,
d’après le v’, les dharmamahâmâtras ont à s’occuper

de l’intérieur de tous les membres de la famille royale.

Il suffirait de changer arma en afrite, et l’on sait si la

correction est facile, pour trouver ici une allusion à
ces «officiers intérieurs». L’accord des différentes

versions dans la lecture ta me décide, malgré tout,
pour la première interprétation. --- La locution
yâ revient plus bas au vu? édit, l. 7, dans le
même emploi qu’ici, c’est-à-dire comme équivalent

de la locution pâlie yad idarît a à savoir». Bien que qui:

soit, dans nos inscriptions. souvent employé pour
le neutre, je ne crois pas qu’il faille prendre yâ profil
comme représentant matériellement yod idarît. Dans

les deux cas, le pronom ’est suivi d’un premier sub-
stantif féminin, ici pâlanâ, plus bas (layé, avec lequel
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il peut être en accord. Ce qui est plus malaisé à éta-
blir avec la netteté désirable, c’est la nuance précise

de signification du terme vidhi. Le mot «règle» pa-
raît en foumir la correspondance la plus exacte en
français. Cette traduction s’harmonise bien avec le
sens justement attribué par Bumouf au vidhâna qui

suit. .Voici, au résumé,.la traduction que je propose :

«Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas.
Dans la vingt-septième année de mon sacre, j’ai fait

graver cet édit. Le bonheur dans ce monde et dans
l’autre est diIficile à procurer. à moins (de la part
de mes officiers) d’un zèle extrême pour la religion,
d’une surveillance rigoureuse, d’une obéissance ex-

trême, d’un sentiment de responsabilité très vif,
d’une extrême activité. Mais, grâce à mes instruc-

tions, ce souci de la religion, le zèle pour la religion
grandissent et grandiront [chez eux] de jour en
jour. Et mes officiers, supérieurs, subalternes et de
rang moyen, s’y conforment et dirigent [le peuple]
dans la bonne voie, de façon à maintenir les esprits
légers; de même, les surveillants des pays frontières.

Car la règle la voici : le gouvernement par la reli-
gion, la loi par la religion. le progrès par la reli-
gion, la sécurité par la religion. n



                                                                     

DEUXIÈME ÉDIT. II
DEUXIÈME ÉDIT.

Prinsep. toc. laud., p. 582 et suiv.; Bumouf, lac.
Iaud., p. 666 et suiv.

(ne) "sarta. tutus tul’lrô’H-G- D"8cCD.

-F.1;ctD”8K nous miam un) p.551 (La

au. même mens-1 au: (13) une
w sans, SÉ’DBHIALH au (la) a?

La. HIIÜdBDtrI tufier NIB «si Il
en. -:.1;D’8Jw’rcx LSHLLCLE’L N

(16) émeut maraudent turc-H.

rit
(Io) Devânampiye piyadasil lâja ’ (I 1) hevafii âhâ ’

dhaxîmie sâdhû l kâyatîi ’ eu 0 dilemme ti ° apâsinave
bahukayâne (l 2) dayâ 7 dâne ’ suce socaye ’ ca khu ’ dâne

l D’ "dasâ’, A ’dasî”.

a AR °lâjâ’.

3 En fâhn°.
t ARM ’sâdhu”.

’ D’ °lilyâlîl ca dba°, A °kiyatîi°. RM °kiyalîi ca’.

’ A °ma ti°.

7 M °daya°.

’ A ’clane’.

’ A ’sàcaye”. RM "soceyc ti ca’.
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pi me bahuvidhe dirime l dupada (I3) catupadesu ’ palihivâ-
Iicalesu vividhe’ me anugahe laite âpâna (lb) dahliinâye"
amnâni ’ pi ca me bahûni’ kayânâni katàni elâye me
(15) athâye 7 iyarîi dharîimalipi ’ likhâpitâ ’ hevaIÎi anupati-

pajamtu cilam (I6) thitikâ "’ f ca potûti ti " ye ca hevaIîa
sampatipajîsati " se u sulfatant hacliatiti " ’

a. A en juger par les facsimilés du Camus, la lec-
ture, sur les deux piliers de Delhi, est kâyarîz et non
kiyarït comme dans les trois autres versions. Kâyarît
s’expliquerait à merveille par une sorte de sandhi ab-
solument identique au pâli krimrît, sâhun’t, pour ko

ayalît, sa ahurît. Même pour la lecture kiyarïi, j’ad-

mets une analyse semblable : Ire (varia,- zyalît serait em-

ployé au masculin, ce qui n’a rien que de prévu
dans des monuments où la même forme est con-
stamment employée tant pour le féminin que pour
le neutre et où la différence entre le neutre et le
masculin est, au singulier, par l’extension de la dési-

l RM °dine’.

’ D’ °dupâda’. A madames;

J D’R "ridha me°.

l D’ °pânelîulâkhanâyo°, ARM °dalilii°.

’ D’ °ànâni pi ce me’.

t R °bahuni°.
7 A R’ °athîtye’. M °athâyn°.

’ R ’dhama°.

t RM °pita°.
1° l)’ °cilàthi°, A °cîlatbitîtîiliâ°, R °thitîliâ°, M ’thitîkâ°.

" D’ °pota sâ . ye”. ARM ’ca hotûti ye°.

1’ D’ °ca - tipnjisa°, ARM °pajisaî

1’ A °sa su°.

u D’ °lratlla kachati ti, R °kachati ti , M ’lIacbati.



                                                                     

DEUXIÈME ÉDlT. 13
nence e, oblitérée ou à peu près. Cette explication
me paraît beaucoup plus vraisemblable que la com-
paraison du sanscrit layai. Il ne s’agit pas de déter-
miner l’étendue du dhamma, mais d’en indiquer la

nature. D’ailleurs, si la lecture de D2 et de D est
bien certaine, elle coupe court à toute hésitation. --
b. Bumouf a. d’une façon générale, fort bien ex-

pliqué apâsinava. Seulement je ne crois pas qu’il
faille voir dans âsinava une formation indépendante,
quoique synonyme, de l’ordinaire âsrava. Elle serait
par trop isolée, et le mot s’explique à merveille par
une simple altération mécanique; âsrava, dans notre

dialecte, peut donner âsilava, comme nous avons en
pâli siloka, sitesuma, sildghati, kiIesa, etc.; âsilava se
peut à son tour changer en âsinava, comme le pâli a
nuirgala, naùgula pour le sanscrit lâfzgala, lâitgulu
(cf. Kuhn, Beitræge zur Pâli-Gramm., p. Mi). Les
versions de Radhiah et de Mathiah nous aident à
corriger à la fin de la phrase socaye, qui est néces-
sairement incorrect, en soceye, c’est-à-dire pauceyarît,

une forme normale. Iti, que portent ces deux ver-
sions, s’explique très bien après une énumération;

mais on peut aussi s’en passer. En aucun cas il ne
faut faire commencer avec Bumouf la phrase sui-
vante soit par ca khu, soit même par iti ca khu. Cette
seconde formule serait en elle-même possible au dé-
but d’une proposition; mais, outre le sandhi soccyeti ,
ou plutôt la forme enclitique ti, qui serait inadmissible
au commencement d’une phrase, pi, qui suit (lône,
ne serait plus possible après cette accumulation de
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particules. Ca khu ou iti ca hlm terminent et enca-
drent l’énumération; pi reprend un nouvel ordre
d’idées z «Aussi ai-je fait beaucoup .d’aumônes.»

- c. Il y a deux façons d’entendre l’expression
âpânudâkhinâye, suivant que l’on prend pâna comme

représentant en sanscrit prâna ou pâna. C’est au pre-

mier parti que s’est arrêté Bumouf : «Des faveurs
leur (aux hommes et aux animaux) ont été accordées
par moi, jusqu’au présent de l’existence.» Une pa-

reille manière de parler me semble peu naturelle;
la toumure «jusqu’à» (à) fait plutôt prévoir l’indi-

cation d’une faveur si particulière, si inattendue,
qu’elle constitue comme un raffinement de bonté.
J’ajoute que le terme anugahu ne paraît pas annoncer

en effet un service aussi essentiel que le don de la
vie, mais plutôt quelque charité de surérogation.
J’ajoute surtout qu’il faut, d’après la contexture de

la phrase, que le bienfait s’applique à la fois aux
hommes et aux bêtes (dupadacatupadesu); or nous
verrons que Piyadasimet certaines limites au meurtre
des animaux, il gracie quelques condamnés, mais
nulle part il ne parle d’abolir d’une façon générale la

peine de mort. Je conclus que la seule interpréta-
tion satisfaisante consiste à prendre pâna dans le sens
de «boisson, eau», «jusqu’à leur assurer de l’eau»,

et que l’allusion du roi porte sur une œuvre’dont il

fait plusieurs fois mention avec une satisfaction légi-
time, sur la création de puits le long des chemins
(cf. G. I" édit). On verra ci-dessous (vnI, 2-3) avec
quelle visible complaisance le roi insiste sur ce point.
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Cette comparaison pourrait même peut-être inspirer ’
une analyse tout à fait différente. Dans ce passage, le
roi se vante d’avoir établi beaucoup d’âpânas, d’au-

berges ou caravansérails; âpâna se pourrait de même

prendre ici en un seul mot. Cependant on ne voit pas
bien pourquoi le roi ne citerait expressément que ce
genre de bienfaits; la première construction a l’a-
vantage d’en impliquer beaucoup d’autres dont la
locution vividhe anugahe fait en effet attendre la men-
tion. De l’emploi de dakkhinâ, que nous constatons
ici, il y auraitlieu peut-être de rapprocher l’exemple
arogadachinue bhavatu, de la troisième ligne de l’in-

scription de Wardak (Journ. Roy. Asiat. Soc., XX,
261 et suiv.) ; telle est du moins la lecture proposée.
par Dowson. Malheureusement l’interprétation et le

déchiffrement même de ce monument sont encore
trop imparfaits et trop hypothétiques pour que la
comparaison en ait beauc0up de poids. - d. Rela-
tivement à l’orthographe °thitikâ de plusieurs ver.

sions, on peut comparer les orthographes analogues
quej’ai relevées dans le sanscrit buddhique, comme
Mahâvastu, I, p. 595. J’ai à peine besoin de remar-
quer qu’il faut lire hotûti, le ti ayant été par erreur

gravé deux fois. - e. Sur kachati : karishyati, cf. I,
p. 123.

a Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas. La
religion est excellente. Mais, dira-t-on, qu’est-ce qUe
cette religion? [Elle consiste à commettre] le moins
de mal possible, [à faire] beaucoup de bien, [à pra-
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’ tiquer] la pitié, la charité, la véracité, et aussi la

pureté de vie. Aussi ai-je fait des aumônes de tout
genre; sur les hommes et les quadrupèdes, les oi-
seaux et les animaux’aquatiques, j’ai répandu des
faveurs diverses . jusqu’à leur assurer de l’eau potable;

j’ai exécuté encore bien d’autres actions méritoires.

C’est pour cela que j’ai fait graver cet édit, afin que,

s’y conformant, on marche de même dans la bonne
voie, et qu’il subsiste longtemps. Celui qui agira de
la sorte, celui-là fera le bien.»

TROISIÈME Enrr.

Prinsep, lac. laud., p. 581:; Bumouf, lac. laud., gy ..

p. 669 et suiv. «Il
entarta. claustras un
dans (la) and :[8’lDUP’lK un

et assaut (19) 18K amants
auburn. est (2o) antivirus a
En. fera. real id; (21)-F-JlJ.ôlr-l-’E

Jeux recréais. est (au) tu;

mais cette
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(I7) Devânampiyc piyadusi lâja ’ hevaiîx ahâ ’ kaya-

nazîimcva’ delrhati’ " iyarîi me (l8) kayâne kateti nomina”

pâpaiîi ’ dalIhati l iyaiîi me papa 7 kateti iyarîi va ’ àsinave (I 9)

némâti’ dupativeltliec ou kho osa hevarîi ’° cu Inho esa de-

khiye imâni(2o) âsinavagâmîni "f nâma n ntha caiîidiye ni-

thûliye u kodhc mime isyâ (2 I) hâlanena" va " halInrîi mi
palibhasayisarîi " osa bâdha" dekhiye’ iyafii me (22) hidati-
luiye iyaiîi me name " pàfatikâyc "

a. Peu importe qu’il faille lire dekhali ou de-
khatîtti, ici et dans la suite; le sujet est indéfini : «on

voit n. C’est bien le présent et non le futur (cf. Kern,

Journ. Roy. Asiat. Soc., new ser., x11, 389, note)
qu’il faut entendre sous la forme dukhuti ou dekhati.
Voyez plus bas le participe futur dekhiya. Je n’ai pas
besoin de faire remarquer que l’orthographe régu-

’ A °dasî lâjâ’.

’ D’AM °lhâ°. R °âha’.

7 A °nameva°.

l A ’IIbavi i°. RM °delnliarîiti i’.

t A °pâpaIIarîi°.

’ RM ’delnbarîiti”.

7 D’RM ’pàpe’, A °pâpake°.

7 D’ °va°.

’ La lacune dans A commence ici et s’étend jusque dans l’édit

suivant. I
l° Il °esa bavarît’.

u FM °glmini°.
u RM °nâlnâti a’.

u RM ’nighûli’.

u RM ’isyakN’.

Il D’ ’và’.

" KM ’yisalîiti e’.

17 M °sa thâdhuîl de", R ’dhaiîi de.

" D’ °iya1în me pa”.

" RM ’lâye ti.
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fière serait kayânarït (ou °nam) ava. - b. Les syllabes
nomina sont embarrassantes, d’autant plus que l’ac-

cord de toutes les versions est de nature à inspirer
une plus grande circonspection dans les conjectures.
Bumouf analysait no imitai a non par celui-ci n; mais
j’avoue que je ne vois pas bien le sans qu’il en pré-

tendait tirer, et je découvre moins encore celui que
l’on pourrait tirer utilement de cette analyse. Une
seule chose est certaine, c’est qu’il nous faut une né-

gation. Elle peut être contenue dans la première syl-
labe, no; elle peut l’être aussi dans la dernière, na.
C’est au premier parti que, d’accord avec Bumouf,

paraît se ranger M. Kern, qui, citant incidemment
ce membre de phrase, transcrit (Roy. As. Soc., new
ser. , xn , 389 n.) na punalz ; mina représenterait donc
pouah. A la rigueur on pourrait retrouver le même
mot sous la forme mana à la fin de cet édit : qui:
mana me. Cependant, on le verra par une note sui-
vante, punab, dans cette autre phrase, ne paraît pas
appelé par les nécessités du sens , au contraire. Cette
analogie ne saurait donc être décisive en faveur d’une

identification qui présente autant de difficulté que
celle de mina et de punalt. A plusieurs reprises nous
avons dans nos inscriptions rencontré cet adverbe,
mais toujours sous la forme puna ou pana (pane).
L’altération du p initial en m. n’est rien moins que

fréquente; quand nous rencontrons en prâcrit mia,
mica pour pi ou (api ira), c’est seulement après une
nasale (cf. Weber, Hâla 2, index, s. v.). Et encore fau-
drait-il expliquer le changement de u en i, particu-
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fièrement inattendu après une labiale. Cette tran-
scription, si ingénieuse qu’elle soit, me paraît donc
fort hypothétique. Je crois préférable d’avoir moeurs

à une conjecture et de lire nâmd (pour ndma) na.
Nâma serait placé ici exactement comme il figure à
la fin de la phrase, après âsinave; rien de plus na-
turel, puisque ces deux membres de phrase se font
antithèse. J’ajoute que, à la fin de l’édit, je ne vois

pas non plus d’expédient plus plausible que de cor-

riger maname en me mima. Bumouf supposait une ré-
pétition accidentelle de la syllabe me nous ne
pouvons nous en tenir à cette explication; nous ver-
rons en effet qu’il n’y a pas lieu d’admettre la pré-

sence de la négation que cherchait Bumouf. Je ne
puis le suivre davantage dans la traduction de la
dernière partie de la phrase présente. A lycra mi (isi-

navc. . . il commence une nouvelle proposition et
traduit : «Et c’est la ce qu’on appelle la corruption

du mal. n Je ne vois pas trop dans ce qui précède
à quoi pourrait se rapporter cette observation : risi-
nava est, au contraire, défini un peu plus bas. D’ail-

leurs le ad et le ti final coordonnent nécessairement
cette proposition à celle qu’elle suit. Nous rétabli-

rons un sans parfaitement naturel et lié en tradui-
sant : a On ne se dit pas : j’ai commis telle faute, ou
telle action est un péché. » Il n’y a pas de tautologie :

le premier examen concerne le fait matériel de l’ac-
tion mauvaise qu’on se dispense de constater; le se-
cond, l’appréciation rigoureuse de la valeur de ces
actions qu’on s’abstient d’approfondir. Et, en effet. la.

2.



                                                                     

20 LES nous DES pumas.
suite de l’édit a pour but: 1° d’inculquer la néces-

sité de l’examen; 2° d’éclairer la conscience par une

définition telle quelle du péché. Sur âsinava. voy.
l’édit précédent. -- c. On remarquera l’orthographe

irrégulière "pagivekhc pour °pa!iyavekhe. L’anomalie

se reproduit de même-par la suite, comme dans pa-
tivclihtîmi, v1, A. et aussi dans anuvekhamâna, vm’

édit, l. a. Le thème prati-ava-ïksh est consacré dans la

terminologie buddhique au sens d’« examen de con-
science». On peut voir un passage du Visuddhimagga
cité par Childers (s. v. paccavekkhanarîz) qui, parmi

cinq examens, distingue celui des passions dont on
s’est défait. et celui des passions dont on a encore à

se défaire. Ce sont précisément les deux examens
dont parle ici le roi. D’après ce que j’ai (lit plus haut,

les deux ca kilo marquent une double réserve. La
première porte sur la phrase précédente : on ne se

-rend pas compte du mal que l’on commet; il est
vrai qu’un pareil examen est difficile; la seconde sur

ce membre de phrase lui-même : cet examen est
difficile, et pourtant il est nécessaire de s’examiner

soi-même. Suit la teneur de cet examen. - d. Il ne
faut pas entendre âsinavagâmîni, les vices «qui vien-

nent de l’âsrava». mais les actions «qui rentrent
dans la catégorie de l’âsrava, du péché n. C’est la

seule traduction qui s’accorde avecil’emploi habituel
de gâmin aussi bien qu’avec le sens général. Hevarït

du membre de phrase précédent nous permettait de
prévoir que nous aurions ici une explication de cet
examen que réclame le roi. En effet, la phrase com-
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mence par imâni, qui est en parallélisme exact avec
gym des propositions antérieures; et. ce qui est tout
à fait décisif, les versions de lladhiah et de Mathiah
encadrent ce commencement de phrase dans un iti
qui en souligne la vraie intention. La suite , yatha, etc.
est un développement explicatif . une sorte de déli-
nition sommaire destinée à faire connaître la nature
de l’âsrava, en quoi consiste le péché. L’équivalent

de l’abstrait carîujiya, câpqua ne paraît pas usité dans

la langue classique. - e. Cette demière phrase de
l’édit n’a pas jusqu’ici été comprise; ni les proposi-

tions ni même les mots n’ont été convenablement

séparés. Les nouvelles copies. en nous fournissant
clairement la lecture kâlanena, ne peuvent laisser
aucun doute sur la construction. D’autre part, plu-
sieurs versions donnant palibhâsayisarîi esa, il est clair
que le li ajouté par deux d’entre elles représente ili, et

que, par conséquent, le membre de phrase est mis V
dans la bouche d’un tiers, c’est-à-dire du pécheur, et

détermine ce qu’il y a lieu de surveiller exactement.
avec énergie (bâdharît dakhiye). De nombreux pas-

sages (par exemple K. un, 2; Kh. tu, 32; Sahasa-
râm. l ; ci-dessous, Vin, l, etc.) ne laissent aucun
doute sur la valeur de bâdharît; il équivaut couram-
ment a’n une manière de superlatif. La phrase isyâkâ-

lanena, etc. ne présente en elle-même aucune (lilli-
culté grave. Palibhâsali signifie en pâli décrier,
calomnier, difi’amer. C’est le même sens que nous

avons ici, soit que le causatif ait sa pleine valeur
a faire calomnier n ou. ce qui me paraît plus probable ,
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qu’il n’ait pas d’autre portée que le thème simple.

Nous avons déjà rencontré la forme halian’t équivalant

à ahurît; nous la rencontrerons dans la suite plus fré-

quemment encore. Ce à quoi il faut veiller avec soin ,
c’est donc de ne pas répandre de calomnie pariune
raison, par une inspiration d’envie. Les versions de
Badhiah et de Mathiah complètent la phrase par un
iti final, montrant ainsi clairement que ce dernier
membre, me, etc. est aussi compris dans les
choses qui sont à considérer. Nous arrivons donc à
cette traduction parfaitement naturelle : a il faut se
dire :cela (cette attention à éviter la calomnie et
l’envie) sera pour mon bien en ce monde, cela sera
pour man bien dans l’autre vie.» Il est évident que

nous ne pouvons admettre la négation que Bumouf
cherchait dans les syllabes maname. Le roi ne sépare
et surtout n’oppose jamais l’avantage présent et l’a-

vantage futur ou proprement religieux. En tout cas,
conçue de la sorte, cette opposition aboutirait ici à
un non-sens. Il n’est pas admissible que le roi con-
sidère comme indifférente à la destinée future l’at-

tention à éviter la calomnie. De là ma conjecture
exprimée plus haut et en vertu de laquelle je lis
me mima; la correction l3 en 1:8 est particulière-
ment facile. Et quantà un puna]; , en supposant un ins-.
tant qu’il pût être représenté par une forme mana, il

s’expliquerait assez malaisément à cette place où rien

n’appelle une antithèse.

Je traduis donc tout ce morceau de la façon sui-

vante : ’
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«Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas.

On ne voit que ses bonnes actions; on se dit:
J’ai fait telle bonne action. En revanche, on ne
voit pas le mal qu’on commet; on ne se dit pas:
J’ai commis telle action mauvaise, telle action est
un péché. Il est vrai que cet examen est pénible;
et pourtant il est nécessaire de se surveiller soi-même ,

de se dire : Tels et tels actes constituent des pé-
chés, comme l’emportement, la cruauté, la colère,

l’orgueil. Il faut se surveiller avec soin et se dire: Je
ne céderai pas à l’envie et je ne calomnierai pas;

cela sera pour mon plus grand bien ici-bas, cela
sera en vérité pour mon plus grand bien à venir. n

QUATRIÈME son.

Prinsep, p. 585 et suiv.; Lassen , 1nd. Alterth., Il .
p. 258, n. a";p. 27a, n. 1 ; p. 271i, n. 1;Bumouf,
p. 7110 et suiv.; Kern, Iaartelling der zuydelijke Bud-
dlu’sten, p. 911 et suiv.

(1) "au-ca. ClPÆJSIrStI-G» tarama
(a; mais ’ZJJD’S-J’C-J’TÜK agace (au:

HçüldtldalrM statu; mannites

en ses situai-(H45 34,me (sans

arums zieuta-.6 frimant sa)
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MAGMA" m’ai armerai veina
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aussi 11;;qu deJA’ô8’ infatue
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(1) Devânaiîipiye piyadasi lâja hevaiîi ahi”:l sadvîsati-

vasa (a) abhisitena’ me iyaiîi dhafixmalipi likhâpitâ’ la-
jûlâ me (3) bahûsu pânasatasahasesu janasi àyatâ " tesarîil

ye abhihâle’ va (li) (imide vâ atapatiye me laite” khan" la-
jûkâ 7 asvatha abhitâ’ (5) kammâni pavatayevû’janasa jà-

napadasâ " liitasukhaiîl upadalievû " (6) anugaliinevu cât
sukbiyanadukliiyanam " jànisarîitidliaiîimayutena " ca (7) viyo-
vadisarîlti i janaâi jânapadaiîi kixîiti hidatalîi ca pâlatarîl ca

(8) âlâdliayevû " ti lajûlrâ pi lagliarîiti " ’paticalitave matît

pulisâni pi me (g) chadaiîinâni" palicalisaiîiti tepi ca ltâni
viyovadisarîiti " yena matît lajûkâ " (in) caghamti " âlâdhayi-

lave ’° [ athâ n hi pajalîi " viyatâye " dhâtiye nisijitu u (1 1) as-

vathe hoti viyatadliàti caghati n me pajam sukhaiîl paliha-

l R ’âba”.

’ il ’sada”.

’ BM ’pita’.

l KM °yata°.
5 ltM °tesârîi°.

’ M °bhipâle°.

7 B M Ijûlta”.

l KM ’bhîta”.

’ KM °yevûti ja’.

m M ’âdasa’. R ’dasa°.

" B ’hevu”. M °dapevû°.

1’ Il °neva ca sukhiya°. M °yanadalshi°.

" M °mayate°.

n Il °yevu 18°.

l5 KM "pi caghalîiî
" D’ - charitdaiîmâî llM °charîidaiîmâ°.

’7 D’ °yovadasarî1°.

" KM °jûl:a°.

" D’ °ghalîlti°.

’° D’ °làdha . yi°, R °lâdheyâtave°.

” D’ °alha hi’.

a D’ ’paja°.

” Il ’viyâmtâ’.

* l)’ ’nisajîtu’.

” D’ Il °cagharîilî”. M °ragbatirî1 me”.
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gave V (in) hevarîi l marné ’ lajûltà l katâ’ jànapadasa ’

hitasukhâye 7 yens!I etâ ’ abhitâ " (13) amtha suintai?! ’

avimanâ " kammûni " pavatayevûh’ etcna me lâjûkâna " (ut)

abhihâle " va damde li vâ " atapatiye " kate[.] ichitaviye "bi
esû " kimti” (l 5) viyohâlasamatà " ca ’siya damdasamatâ " ca

[. ] ava " ite pi ca ” me " àvuti" l (16)ba1îidhanabadhânaûi "
munisinalîi tilitadaxîidânaûl "l patavadhànaiîi " limai diva-

l D’ °paja sukhâhâlihuîitave’, M °taveti lie".

’ D’ "bava".

’ D’KM °mama°.

l KM "jûka°.
’ D’ KM °kate°.

t D’ °jana°.

7 D’ °tasakhaye°, KM °sulshayc°.

3 D’ °yana°.

t D’R °ete°, M ’eta".

’° D’K °abhitâ°.

" D’KM °mana ka’.

u D’ °lsamâ°.

l3 D’KM °lnânaiî1°, A - nain a’.

" D’ °abhâhâla°, A °abbi .la°.

" D’ °dada°. A fluide".
N D’ ’ve°. AKM °va°.

l7 KM °aiîitapa°.

" D’ "chihuînviye’.

" D’ °sâ.ti°, KM °esa°. n
’° D’ °viyahâ°, A °patiye aji uchatavaya ha lesikitalîi câ vîyahâ°,

A °samanâ ca siyâ’.

’l Dl "mata ca°.

” A °arîiva°. M °Avâ°.

’3 DI °va°.

" A Ima".
” A °Avati°.

” K °nabaiîidhl°, M °nâbaxîidhâ”.

’7 D’ AKM °tîlita°. D’ °daiîidâna°.

’3 D’ °vadhamnîi°.
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sinl l me (17) yote dirime natikâvakâni ’ nijhapayiniîiti ’

jivitâye l tannin (18) nâsalîltafii vû’ nijhapayitâ ’ dénuât

dâharîiti” pâlatilsaiîi upavâsalîl ’ va’ Racharî1ti " (19) icbâ

hi me henni) niludhasi pi kalasi” palmai) " àlâdbayevûti "

janasa ca (no) vadhati l" vividhadhaiîimacalane sayame (lâ-

nasavibhâge li "

a. On peut douter sinon du sens. au moins de la
forme véritable du mot qui est écrit ici âyatâ. M. Kern

corrige âyulâ, sanscrit 11m. la forme et le sens
sont ainsi très satisfaisants. Il est pourtant remar-
quable que plus bas (D. v1", 1), dans une locution
absolument équivalente à notre phrase mous retrou.
vous la même lecture, dyata, que portent ici unani-
mement toutes les versions; il en est de même dans
le troisième passage où reparaît le mot. à Dhauli , dans

le 1’r édit détaché, l. l1. Au contraire, dans les cas

où nous sommes sûrement en présence du substantif
âyukti (Dh., éd. dét. 1. 1 1 ; 11, 8), et tout à l’heure.

l A °tini divasim".
’ A °Hva1îiklni°.

’ A ’nisapayi’.

t A °javi°, M ’jivi’, K °vitaye°.

’ M ’va’.

’ K ’yillvo’.

’ D’ trichait

’ D’ °vlsa°, A °pavasuîi°, K °vâsu1îi°.

’ A ’vâ°.

1° A ’hclnti’.

u M OMC.
n D’ °yevati°. A °lâdhayathâti°, M °ycvûtâ°.

l’ A °vadhatâ’. .
u A ’dâne savibliigeti. D’ ’savabbâ’.
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à la ligne 15 de la présente tablette, l’a, loin d’être

omis, agit sur l’y qui le précède et le change en v,
âvuti. Je doute pourtant qu’il faille revenir à l’analyse

tentée par Lassen et adoptée par Bumouf m;
même en invoquantl’analogie de am. la significa-
tion n’est pas entièrement convenable. Il me semble
seulement découvrir ici dans l’orthographe la trace
d’une certaine confusion qui se serait faite dans
l’usage populaire entre les deux participes, pour-
tant bien distincts. âyutta et dyatta. Nous avons dans
lqiûka l’orthographe ordinaire, par un a bref. qui
décide M. Kern (Journ. Roy. Asiat.Soc., new ser. , x11,
393) à dériver le titre, non pas directement de rty’a,

mais de râjya. Il est certain que cette écriture se re-
trouve dans la plupart des cas; mais le v0calisme est
particulièrement négligé dans les édits des colonnes,

et Girnar. au m’ édit. porte l’â long, sans parler de

la ligne 13 de notre présente tablette. D’autre part,
je note râja dans un passage du Mahâvagga (11, 16,
1 [1). où le mot. rapproché de nijamahâmattd et em-
ployé au pluriel, ne peut guère avoir d’autre sens que
n’aurait notre râjuka. J’ajoute que l’â long presque

invariablement conservé dans le mot et qui, par
conséquent, semble bien authentique, paraît s’ex-
pliquer seulement par l’influence persistante des cas
obliques du pluriel réjûnarït, râjûhi, les seuls qui se

tirent du thème râju. Dans ces conditions, j’incline à

penser, malgré l’irrégularité habituelle de l’ortho-

graphe , que lujuka se doit étymologiquement écrire
hyalin, rdjlika, et que le mot est directement tiré de
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râju:rzijan. - b. Le sens de abhihâla n’est pas net-
tement déterminé par l’emploi ordinaire du mot: le

sens de présent consacré en pâli ne convient pas ici; le

sens de confiscation choisi par Bumouf et dérivé sans

doute par lui de la signification de prise, vol, attestée
pour le sanscrit classique , est bien arbitraire. La suite
(l. 111-15) établit, on le verra ,un parallélisme direct
entre abhihâla et dariula d’une part, viyohâlasamatâ
et darîudasamatâ d’autre part; il s’ensuit que abhihâla

doit être pris ici dans une valeur très voisine de celle
de viyohâhz. Vyavahâra désigne l’action judiciaire. Je

crois donc que nous ne pouvons mieux faire que de
déduire avec M. Kern, pour abhihâra, d’après l’analogie

d’abhiyoga, la signification de poursuite, du sens at-
testé d’attaque, en général. De même pour atdpatiye,

je me range à l’analyse âtma-pati de M. Kern; mais
j’en crois devoir tirer, pour l’ensemble, une traduc-
tion toute différente. La phrase est répétée un peu

plus bas; nous ne pouvons séparer l’explication des
deux passages. Dans l’un et l’autre cas, nous voyons

que la mesure prise par le roi a pour but de don-
ner auxrâjukas une entière sécurité d’esprit, de les

laisser vaquer sans crainte à leur mission. Mais le
second spécifie de la part du roi une autre vue en-
core. Cet arrangement a pour point de départ le
désir de faire régner a l’uniformité (ou l’égalité) dans

les poursuites, l’uniformité dans les châtiments».

Comment le roi pourrait-il obtenir un résultat sem.
blable en abandonnant à ses officiers la décision ar-
bitraire et sans contrôle sur les poursuites à ordon-
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ner et sur la nature ou l’étendue des châtiments à
prononcer? Car c’est à ce sens qu’aboutit la traduc-

tion du savant professeur de Leyde. Tout s’explique
dès que nous. prenons âtman comme désignant le
roi lui-même, et, nous rapprochant en ce point de
Bumouf, les poursuites et les châtiments comme
concernant non pas les administrés des râjakas, mais
ces fonctionnaires eux-mêmes. «Je me suis réservé

personnellement. dit le roi, les poursuites à exercer
et les châtiments à édicter contre eux. n Il est clair
que le moyen est excellent pour établir dans la juris-
prudence à l’égard de ces officiers une uniformité
parfaite. C’est aussi de toute façon une garantie sé-

rieuse pour les intéressés; ils pourront remplir
leurs fonctions sans inquiétude, sachant qu’ils ne
sont justiciables que du roi; que, par conséquent,
ils échappent aux tracasseries et aux inimitiés possi-
bles de leurs supérieurs hiérarchiques, comme ceux
qui vont être désignés tout à l’heure sous le titre
d’u hommes» (pulisa) du roi. Je crois inutile d’in-

sister sur les raisons qui rendent inadmissible l’in-
terprétation que Bumouf, mal servi par une fausse
analyse d’atapatiya, avait proposée pour cette phrase.

-- c. Il ne peut y avoir, je pense, aucun doute sur.
ces derniers mots, sur lesquels la lecture °vacâ, au
lieu de "ou cd, a jusqu’ici égaré les interprètes. Ana-
galu’nenu n’est rien qu’un optatif de anagn’hnâti, dé-

rivé et orthographié suivant toutes les analogies du
prâcrit, et en particulier du dialecte de nos inscrip-
tions, en pourra , comme dans apadahevu et dans beau-
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gnaler. La traduction est parfaitement simple; le but
du roi est que les râjukas a procurent et favorisent le
bien et l’utilité des populations». Nous avons constaté

tout à l’heure une fois de plus que le terme anugrah
est familier à la langue du roi; il y a presque les al-
lures d’un terme technique. -- d. Il est indispen-
sable, pour entendre ce membre de phrase, de rap-
procher l’expression du vm’ édit, l. a . qui le rappelle

et le résume. Nous y voyons que le roi exprime
ainsi la mission donnée aux râjukas : hevarît ca he-
earît ca paliyooadâthajanarîi dhalïtmayutanî. Cette com.

paraison me paraît condamner la traduction ten-
tée par M. Kern (cf. encore Joan. Roy. Asiat. Soc.,
new ser., x11, p. 392 et 393, note). Ovadati a, dans
la langue buddhique, le sans précis et connu de
exhorter, mécher,- nous l’avons constaté précédem-

ment dans le v1° édit. Viyooadati n’a pas d’autre sens,

sauf la nuance de diffusion qui , marquée ici par le pré-
fixe ai, l’est, dans l’édit cireulaire. par le préfixe

pari. Nous en avons une preuve directe à Dhauli,
v1. 1 1 : viyooaditâ[ve] y correspond à acaditaviyalît des

autres versions. Ce sens est aussi bien le seul
convienne dans la phrase suivante. D’autre part. la
même œmparaison nous interdit de prendre, dans
dlmimayatena, yole comme un neutre et de traduire
avec Bumouf «conformément à la loi». J’ai eu oc-

oasien de remarquer déjà (1. 78) que partout dans
nos inscriptions dhammayata ou son équivalent yata,
au singulier ou au pluriel, a toujours le même sens
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et désigne le peuple fidèle, les coreligionnaires du
roi. Il n’en est pas autrement dans le xln’ édit ou

le roi enjoint à ses officiers de les confirmer par
leurs exhortations dans leurs bons sentiments; il
n’en est pas autrement ici même. Nous avons, en
effet, un moyen très simple de mettre en complet
accord le présent passage et le passage ultérieur :
c’est de prendre l’instrumental dans sa valeur socia-

tive , si ordinaire et si connue; nous traduirons z «et
avec les fidèles (en même temps que les fidèles) ils
exhorteront tout le peuple.» Nous sommes ainsi en
possession de restituer à la suite de la construction
toute sa régularité. Nous ne pouvons, étant données

les habitudes de ce style , appliquer dlédhayevu qu’au

peuple, aux administrés, comme sujet; kirîsti, en
effet, annonce toujours l’intention attribuée au su-
jet de la pr0position, ici au sujet de viyooadisarîtti, c’est-

à-dire aux râjukas. Comme nous entrons avec kirîtti
et ti dans le style direct, si le verbe s’appliquait à
ces officiers, il faudrait qu’il fût à la première per-

sonne, non à la troisième. La pensée du roi est donc
incontestablement celle-ci z «Les râjukas évangélise-

ront mes sujets dans le but de procurer leur bien
dans ce monde et dans l’autre. n -- e. Il ne peut y
avoir de doute sur la restitution de lagharîiti en ca-
gharîtti; de 1j à d la distance est presque insigni-
fiante, et le témoignage des autres versions est dé-
cisif. Personne n’a encore signalé l’emploi parallèle

de ce verbe en prâcrit, ni déterminé son prototype
en sanscrit. M. Kern compare l’hindoustani câhnâ,
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dont le sens de désirer, vouloir serait assez conve-
nable. Mais expliquer directement et sans intermé-
diaire un terme du temps d’Açoka par l’hindoustani

est en soi un expédient si désespéré qu’il me semble

nécessaire de chercher encore dans un rayon moins
lointain. J’ai au moins une conjecture à offrir : je
propose de prendre cagghati comme une altération
de jâgrati, employé comme l’est continuellement

pagijaggali dans la langue buddhique. au sens de
prendre soin, veiller à. Pour le durcissement de la
moyenne en ténue , le pâli présente plus d’un exemple

(cf. E. Kuhn, Beitraege sur Pdli Gramm., p. [10;
Trenclmer, Pâlimiscellany, I, 6 I et suiv.) , et les autres
prâcrits en contiennent encore davantage. Dans les
inscriptions, je rappelle seulement kubhdagahd. Ce
qui est plus important, c’est que, ici même, le cas
n’est point unique (cf. déjà ci-dessus, I, 302). Pati-

calati doit être pris purement et simplement comme
un équivalent de paricarati, seul usité; dansla langue
classique, avec le sens, ici très convenable, desservir,
obéir à. Il ne manque pas d’exemples de la substitu-

tion dans les dialectes prâcrits du préfixe prati à
pari; je citerai seulement le pâli patipdti, pour paripâfi ;
le sanscrit buddhique pariiâgrati, à côté du pâli pa-

tijaggali (cf. Mahâvastu, I, [135; cf. aussi ibid,
p. 396). M. Kern, aussi bien que Bumouf, corrige
pulisâni en palisânarît et en fait un génitif dépendant "

du. substantif charidanâni. L’unanimité des versions

interdit de s’arrêter à une correction n’est pas
si aisée qu’il semblerait d’abord, la forme régulière

3
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4A-étant palisânalït (1:) et non palisanam Il ne reste

qu’à prendre pulisâni comme nominatif pluriel. La

confusion entre les genres est telle dans tous ces
textes, et les analogies dans l’histoire des langues po-

pulaires (je citerai surtout le sanscrit buddhique)
sont si nombreuses, que l’emploi au masculin de la
désinence neutre ne saurait nous arrêter un moment.

Il st clair que le sens obtenu ainsi est de toute fa-
çon plus satisfaisant. Dans l’édit entier, la préoccu-

pation visible du roi est de rattacher directement
tous ses officiers à son action personnelle, de faire
régner partout et immédiatement ses ordres, ses vo-
lontés. De même ici : les râjukas s’appliqueront à

me servir, les officiers (désignés généralement sous

le titre d’u hommes du roi n) suivront mes volontés et

mes ordres». Les versions parallèles mettent en effet
hors de conteste la lecture charïularîtnâni, au lieu de

chariwlanârii. Il n’y a donc pas lieu de songer à une
dérivation secondaire équivalant par le sans à chaude.
Bumouf avait déjà pensé à prendre palisâni pour le

masculin. et à analyser chamdarïmâni en chandajfia.

Mais des deux mots il aurait fait des accusatifs,
et du second une épithète du premier. Toute cette
construction est inconciliable avec la signification de
paçicalisaiîzti. Il est, au contraire, très simple de re-
connaître dans charitdarïmâni un dvandva composé

de chaude et de âjr’tâ, «volonté et ordre, n accusatif

dépendant de palicalati. Nous avons constaté tout à
l’heure (1" édit) que les palud constituent une caté-

gorie spéciale d’officiers; il est donc naturel de les
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netroüvsr ici rapprochés des râjnltas. la suite de la
phrase paraît même de nature à préciser entre les
uns et les autres la relation hiérarchique. Il s’y trouve

trois syllabes dont il importe d’abord de rectifier
l’analyse. On a jusqu’ici réuni cakâni en un seul mot

et on y a vu le reflet du sanscrit calcifiai (ou par cor-
rection cakrânârît) en y cherchant tour à tour le sens
de corps de troupes ou deprovince. J’ai déjà eu occasion
d’indiquer qu’il-faut diviser ca kâni (1, 16 1); j’ai dé»

montré l’existence, dans la langue de Piyadasi, d’un

adverbe kâni; elle ressort à l’évidence des passages
du vr’ (l. 6) et du vn’ édit (l. l8). où hâni n’est plus,

comme dans nos autres exemples. précédé de ca.
Quant au sens, il demeure assez indéterminé, comme

il est dans la nature même de la particule. et con-
forme à son origine. L’exemple du v’ édit (l. 9) pour-

rait suggérer de lui attribuer cette valeur : «zen gé-
néral, d’une façon générale ».Mais il me semble, en

somme, plus sûr, par la raison que j’ai relevée dans
le passage précité. de considérer kâni comme équi-

valant à peu près à khala, et la locution ca Mai
à la locution ca hlm, si familière à ce style. Le sens
de yen, a afin que n . est fixé par son emploi à la ligne
a a. Puisque les exhortatiOns rappelées ici doivent exer-

cer leur influence sur la conduite des râjukas. il est
clair que le seul sujet possible de viyovadisalîtti est pali-
sâni. C’est à eux que se référerait le pronom te. Mais

ce pronom est-il bien sujet? En le prenant comme
accusatif . à la façon du pâli et même du sanscrit bud-

dhique(Mahâvastu, 1. [1111, etc.), en l’appliquant dès
3.
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lors aux râjukas, on aurait-l’avantage d’obtenir pour le

Verbe un régime que semblent appeler sa signification
et l’analyse du vm’ édit. En tout cas. ce détail est sans

importance pour l’intelligence générale de la phrase;

Il demeure établi que les officiers compris sous la
dénomination de purushâli du roi étaient supérieurs en

autorité aux fonctionnaires désignés comme râjukas,

sur lesquels le roi leur confère une sorte de surveil-
lance. - Il n’y a plus à revenir sur les formes
d’infinitif comme parihatave, pour parihartave; quant
au sens de pariharati, il est entièrement fixé par l’u-

sage de la langue buddhique, où il signifie couram-
ment s’occuper, prendre soin de (cf. par exemple, Ma-
hâvastu, 1, [103). Tout le reste de la phrase a été
ingénieusement expliqué par Bumouf; M. Kern a
amélioré son analyse relativement au mot rigala,
qu’il transcrit non pas Wâpta, mais bien vyakta. -
g. Avec M. Kern, je considère surfilait non comme
:çântarït, mais comme représentant le nominatif
pluriel santalt. J’ai relevé précédemment le nomi-

natif ayo pour ayarït (K. xm, Il); ce serait exacte-I
ment le cas inverse, si l’o final ne se transformait
en e dans ce dialecte; mais la conversion fréquente
ici des nominatifs neutres (mît) en nominatifs mas-
culins (e) fournissait un point d’appui facile , quoique
différent, à une confusion de ce genre. Çântarîz ainsi

placé ne se construit pas. Pour le reste de la phrase,
je puis renvoyer à la note b. Je n’ai pas besoin d’in-
sister sur la corrélation étroite qu’établissent entre

les deux membres de la phrase les termes yena, --
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auna, «afin que -par ce motif». Le sens est, sous
une forme légèrement différente , exactement le même

qu’aux lignes 3-5. - h. Je ne saurais. avec les pré-
cédents commentateurs. considérer kirîtti comme :a

sort kîrtilt, mais bien comme la particule kirîtti, si
usitée dans nos inscriptions. La désinence d’ichitaviye

que portent toutes les versions. mais surtout la com-
paraison de Bhabra. l. 6, de Dh., éd. dét., 1, a . 9-
1 1, etc. me semble absolument décisive : esâ, comme
il arrive ailleurs (par exemple l. 19 de l’édit précé-

dent), et ichitaviye expriment des neutres. J’ai dit le
sens où je prends samalâ; je ne connais aucune rai-
son ni dans l’usage sanscrit ni dans l’usage buddhique

de détourner le mot de sa valeur propre, qui n’est
pas celle d’u impartialité» (Bumouf), d’u équité»

(æquitas, dit M. Kern), mais celle d’u égalité», d’u u-

niformité». C’est le sens qui en effet nous met sur
la voie pour l’intelligence exacte de toute la pensée.

- i. La transcription âvritti pour âvuti, - âvriü
que porte le texte de Bumouf ne doit être qu’une
faute d’impression. - est admissible; le sens de
a changement de résolution » est inattendu et complè-

tement arbitraire. J’ai averti plus haut (n. a) que je
transcris àyakti. Le changement de y en v est ici trop
ordinaire pour nous arrêter un seul instant; cette
transcription est d’ailleurs la seule possible dans de-
sâvatike du n" éd. dét. de Dhauli (l. 8), comme
M. Kern l’a bien reconnu. Il n’en est pas autrement
dans le 1" éd. dét. (l. 1 1 ), pour anâvutzyâ, ainsi que

nous le verrons plus tard. Le sens est. en effet, ex-
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cellent : a A partir de maintenant, vm’ci mon injonc-

tion, ma décision. n -- J’ai en occasion de fixer
précédemment le véritable sens de tilita (1,
l 58). Tireti s’appliquant spécialement à l’achète

ment, au jugement des procès , tilitadarida désigne a les
hommes dont la peine a été prononcée». l’ais me

paraît parfaitement expliqué par M. Kern. grâce au

rapprochement du sanscrit yautaka, et revient au
sans. donné d’abord par Bumouf. de «sursis». La

revision des différentes versions dans le Corpus con-
firme uniformément la lecture première tâ-
iunît. C’est donc bien elle (et non tirïtnarît) que nous

devons prendre pour base de l’interprétation. Lacon-
jecture de M. Kern (jîvitâyeti nûnâmrîzgmît, etc.) se-

rait condamnée par ce seul fait que, dans notre texte,
Mirai: termine la ligne; que, par conséquent, à en ju-

, ger par la pratique constante de ces textes évitent
de diviser un thème en deux d’une ligne à l’autre,

la syllabe nain ne saurait être distraite de ce qui
cède pour être jointe a la suite. Tdnarît s’explique

en effet à merveille : c’est le génitif pluriel bien
connu du pronom tari. Il ne peut absolument s’ap-
pliquer qu’à ces condamnés qui seuls viennent d’être

nommés. Il est certain , d’autre part, que ces mêmes

hommes sont le sujet des verbes suivants : déhalât!"
et kachanîti. D’où je déduis plusieurs conclusions :

d’abord que ténus"! appartient à la phrase dont le
verbe est nijhapayisarïtti; elle doit d’ailleurs être close

après lânanî, va ne pouvant être le premier mot
et nijhapayitâ réclamant un régime. Il en résulte
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d’autre part que ny’hapayisarîiti ne peut pas avoir

pour sujet les condamnés en question. Le point
est d’autant plus important que le verbe a fort cm:
barrassé les interprètes et qu’on en a jusqu’ici man-

qué l’explication. On a tiré jhap de kshap, causatif

de kshi, et, du point de vue phonétique, au cune
objection n’est possible. Mais. outre que ce verbe
n’est point ailleurs employé avec le préfixe ni,

cette analyse a conduit aux constructions les plus
embarrassées et les moins satisfaisantes. Elles suppo-
sent d’ailleurs les condamnés pour sujet, ce qui n’est

pas admissible. Nous trouvons en pâli le verbe
jhâpeti (cf. Childers, s. v.). le causatif régulier du
sanscrit ni-dhyai, avec le sens parfaitement légitime
de :« faire connaître. tourner l’attention vers». Nous

avons bien ici la brève ny’hapeti; mais c’est le même

fait qui se produit dans thapeti pour sthâpayati, et
d’autres cas encore. Bien ne s’oppose donc à ée que

nous reconnaissions dans notre passage le même
verbe. Le sujet sera nécessairement ou indéfini,
comme il arrive souvent dans nos inscriptions
un peu plus haut dehlzarîtti du i" édit), ou, ce qui
reviendra au même , ces officiers , purushas et râj ukas ,

dont il a été question auparavant. Un sens très na-
turel se dégagera ainsi pour le membre de phrase
qui commence à nâtikâvakâni. J’accorde, dit le roi ,

un sursis de trois jours pour les condamnés à mort
avant l’exécution de leur peine: «on ne leur en fera
envisager ni plus ni moins à vivre, 1) en d’autres termes,

on leur fera connaître que trois jours sans plus sont
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tout le délai qu’il leur reste à vivre. Cette traduc-
tion convient à merveille à nijhapayitâ de la phrase
suivante. On y a cherché un absolutif; l’emploi de
nist’jitu un peu plus haut ferait plutôt, dans ce cas,
attendre ici la forme nijhapayilu. C’est à un participe

pluriel que nous avons affaire. °payita pour "pita.
comme nous trouvons en pâli et en sanscrit buddhi-
que vedayitarîi, comme nous aurons plus loin (un,
3) sukhayita. C’est, du reste. comme participe que
Bumouf prenait le mot, tout en analysant le radical
d’autre façon. Le sens sera donc «qui a son atten-

tion ramenée sur, qui est averti de». Le régime ne
peut être que nâsatïttatît, qui se réduit bien. d’après

le précédent de Lassen, en nâçântalû z « le terme.

la limite de leur disparition, de leur exécution ».
Vâ est oui ou plutôt, comme en tant de rencontres.
sua. Il n’y a à revenir ni sur l’adjectif pâlatika, ni

sur les futurs dûharîtti et kacharîtti. - k. La locu-
tion niludhasi kâlasi est la dernière de cette tablette
qui fasse quelque difficulté. Bumouf et M. Kern
supposent l’un et l’autre une lecture niladhasâpi hâ-

lasi, «pendant le temps de leur emprisonnement n.
La correction est indispensable si l’on veut main-
tenir cette traduction. Devant l’accord des divers
facsimilés successifs et des différentes versions, il
serait pourtant préférable d’y échapper. A cette con-

sidération se joignent quelques scrupules moins dé-
cisifs. je l’avoue. D’abord on attendrait plutôt nilo-

dhasa, comme l’ont bien senti et Bumouf et M. Kern;

en second lieu, l’emploi de hâla pour marquer le
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temps qui s’écoule. pour signifier «durée», ne me

paraît pas très conforme aux habitudes de la langue.
Je propose d’éviter ces difficultés, sérieuses ou lé-

gères, en prenant kélasi comme le locatif de kârâ
a prison». Le changement de genre ne saurait nous
étonner, après tant d’exemples analogues; en tout

cas. il ne serait pas plus surprenant de rencontrer le
locatif masculin kârasi de laird, que le locatif féminin
kâIâyatît de hâla à Rûpnâth (l. a). Niladhasi repren-

drait dès lors son rôle de participe et le locatif s’ex-
pliquerait : « même dans un cachot fermé n; «même

enfermés dans un cachot». Cette interprétation me
paraît rendre plus saisissante , au moins dans la forme,
l’antithèse évidemment voulue entre ce membre de
phrase et pâlalarït. - l. Cette. dernière partie, comme
le marque l’iti final, exprime également un vœu,

une intention du roi. Ce serait, à vrai dire, un po-
tentiel qu’il nous faudrait. Peut-être sommes-nous ici,
l’orthographe vadhati étant pour vadhâti , en présence

d’une de ces traces du subjonctif comme on en a
relevé plusieurs, soit en pâli, soit dans le sanscrit
buddhique (cf. Mahâvasta, I. [199. etc).

a Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas.
Dans la vingt-septième année de mon sacre, j’ai fait

graver cet édit. Parmi bien des centaines de milliers
d’habitants, j’ai institué sur le peuple des râjukas.

Je me suis réservé personnellement toute poursuite
ou tout châtiment contre eux, dans le but que ces
râjukas puissent avec une confiance et une’sécurité
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entières vaquer à leurs fonctions, fonder et déve-
lopper le bien et l’utilité de la population de mes
États. Ils se rendront compte des progrès ou des
souffrances , et avec les fidèles de la religion ils exhor.
teront la population [entière] de mes États, en vue
de lui assurer le bonheur d’ici-bas et le salut à venir.
Les râjukas s’appliquent à m’obéir; eux aussi les pu-

rusbas obéiront à mes volontés et à mes ordres, et
ils répandront les exhortations. afin que les râjukas
s’appliquent à me satisfaire. De même que, après
avoir confié son enfantà une nourrice habile, on se
sent en sécurité. se disant : une nourrice habile s’ap-

plique à bien soigner mon enfant, de même j’ai
créé les râjukas pour le bien et l’utilité de mes sujets.

Pour qu’ils puissent avec confiance et sécurité , libres

de préoccupation, vaquer à leurs fonctions, je me
suis réservé personnellement toute poursuite, tout
châtiment contre eux. Il est, en effet, désirable de
faire régner l’égalité et dans les poursuites et dans

les peines. A dater de ce jour, [j’introduis] la règle
[suivante] : aux prisonniers qui ont été jugés et con-

damnés à mort. j’accorde un sursis de trois jours
[avant l’exécution]. On les avertira qu’il ne leur reste

ni plus ni moins à vivre. Avertis ainsi du terme de
leur existence, ils feront l’aumône en vue de la vie
future ou pratiqueront le jeûne. Je désire en effet
que, même enfermés dans un cachot, ils assurent
l’au-delà, et je souhaite de voir se développer les di-

verses pratiques de la religion, asservissement des
sens. distribution de l’aumône.»
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CINQUIÈME son: l

Prinsep, p. 590 et suiv. (cf. p. 965).

(natta. suçoirs-tsar. satana.
(a) mais carex: "sauter me
(a) si m H41 (un sa. rasa me
(a) sur trottin]? sa" mais; sans
(a) aussi (site; mais mes. dis-a

(6) ses 1st? ont lit-[.1 Item
(7) amm- lefi’A’ibK tafias "tu"

t8) par: sur: Anffàcts’ïb sans on

(9) [lde sans assit sans lassa
ne) :[FLASLL nuions sans In.

in. (n) tufs dans aussi, K
ÆÆb’lUÆJ: (12) mais un: une: b

(un. sans (la) aussi aussi. un
un. bKIlSËôdII (un nous sans
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urus taras: (15) tous: H08”b
en. cru-sa. cucu. la. (ne) LIMA et,

rasta, (tissa. macreuse (17H18-

m (tu raca-1 tout fienta.
(n-81xccmstst1 JAZS’ÆJ. aussi. sa,

d: me (19) -J’]1 mais. saureras.
"amarra. (ne) H"H’-F:t. aux a».

.L-B’TI-l-EI

(1) Devânafiipiye piyadasil lâja’ hevarîi ahâ’ sadvisa-
tivasa (a) abhisitena f me imâni ’ jâtâni’ avadhiyâni ’ listâni

seyatha” (3) suke sâlilto ’ alune ’ caltavâlte hamac ’ naüidi-

multhe " gelâte (à) jatûhâ " ambâkapililte dadi " anathilIa-

l M °pîya°, A ’dasi°.

’ A °làjà’.

5 A °âhâ°. R °âha°, M °hcva êha°.

f A °vîsâtivasâbhi°. KM °vasàbhisitasa°.

5 KM "mâni pi jâ’.

° RM °vadhyâni°.

” A ’saya’.

l A sur, KM °lika°.
’ A °ltachâke harinsa°.

"l A °namdimu°.
" A Üitûke’, BM °tûka°.

" A °kîpilikâ dubhî”. BM °pililra dadi’.
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mache’ vedaveyalte’ (5) gamgâpuputake’ samkujamachc ka-

phatasayahe f patineuse simale ’ (6) samdakc okapiIîIde pala-
sate setaltapote gâmakapote’ (7) save catupade ye 7 patibho-
gam’ no etic na ca khâdiyati’ ajakanâ.i "N (8) edakâ" ou
sûltali " câ ” gabhini " va pâyamînâ " va " avadhâya " pâtalte "

(9) pi ca" kâni âsaIîimàsike ’° vadhiliukute ’ no kataviye

tase ” sajivel (Io) no jhâpetavye " (lave anathâye ” va
vihisâye ’f’ va no jhâpetaviye " (I 1) jivena jive no " pusi-
taviye tîsu câturîtmâsisu ’ tisâyatîi " puâmamâsiyaiîi "

l A ’anathilia’.

’ A °davayaka°.

’ A "par-tr.
f A ’lapata. . lia°, R °taseya pa’.

’ A ’panasase pimale (une lacune jusqu’à [seta]ka°).

’ A æ kapova gamaka’.

” A "save catapada ya’.

’ A ’bhoga (une lacune de treize caractères) nâ (lacune jusqu’à sa-
jîve), R ’tipogarîi’.

° BM °yati°.

" D’ - ajahnâni 6°. KM ’jaHnâui 0°.

" D’ fileta”.

Il D’ ’kali’.

1’ M °ca’.

il U °bhina°, M °galîibhi’.

1’ D’ °payamena’.

u D’ ’vâ°.

" D’ °vadhisâ°. BM ’vadhya°.

il il M°pata’.

" RM °ke en kâ’.

n U ’saIîimAnilne’.

’l B °tuse’.

’ A ’jhA (lacune jusqu’à dvuda’). KM °jhàpayita’.

u D’ °âna°.

’f D’ ’vipisâ".

’ KM ’jhApayita”.

’f’ D’ ’jlvelïi no’.

fi R °tisya’. M ’tisiyaxîi’.

fi R "punava’.
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(la) tirîmi dindni dindonnât puîmadasam ’ patipadtye
dhavâye ’ si ’ (13) anuposatha I macho ’ avedliiye’ no pi vi-

lœtaviye [.] étani 7 yevâI divastni (16) nAgannasi fienta
binages? yâni’ amnâni pi jlvanikâyâni (15) no bathtaviyùni

[.] athamtpekhlye " cavudasAye parimadasâye tislye (16) pa-
ndvasune tasu " câtmhmâsisu" sudivasaye gone no nihkhita-
viye W (I7) ajalIe edake " sûhale evâpi crime nîlakhiyati " no
nilakhitaviye Il (I8) tisâye punévasune catuIîimâsiye ca-
tuâmâsipckhâye " asvasâ gonasâ " (19) lakhune " no lanta-
viye ’° yàva sadvîmsativasaabhisitena " me étaye (no) amia-
likâye parimavîsati ba1î1dhanamolrhâni” lmtâni

a. Le neutre jâtarït ne peut être pris ici que dans
le sens qu’aurait jâti, «race, espèce» d’animaux. J’ai

relevé ailleurs un autre exemple de cet emploi du

I A °parî1cada (lacune jusqu’à fini yin).
I BM °paduî1 dhuvâ°.
5 D’ ’ca’.

I D’ ’sathaii’, R ’sathâiîi’.

I D’I ’meche’.

I D’ ’avàdhi’, KM ’vadhye’.

’ DI Mur.
Ï Il °yeva’, A ’yâva (lacune jusqu’à sudivasl”).

’ DI °ylnî°.

Il D’ KM ’thamipa”.

II D’BM °pnnl °tîsu’.

I’ M °mlsisa°.

I-I A ’nilakhitâvi’.

If A ’eqla (lacune jusqu’à lakhane).
II D’ ’lshiyàtifl

I. D’ ’hlütaxîivi’.

I7 D’RM °cttuiîimâ’.

" Il ’svasa gonafi’1sa°. M ’svasa gonasa’.

I° A -- lakhme’, BM °lakhane’.
’I D’ ’no khata’.

II DI Malt M. °vaslbhi’, Il ’vasàbhisitasa’. A ’vilativa’. (Le mu

manquejnsqu’d la
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mot (Maluîvastu, I. 593). Avadhiyâni haletai «ont
été établis. spécifiés comme ne devant pas être tués ».

- b. Cette énumération de noms d’animaux con-
stitue une des difficultés principales du présent édit.

Plusieurs termes. dont les lexicographes ne nous
fournissent pas d’équivalents sanscrits. demeurent
obscurs, et. comme il s’agit de dénominations tech-
niques. l’étymologie, dans les cas ou elle se dégage

avec vraisemblance, ne saurait nous tirer d’embarras.
Heureusement cette ignorance, si regrettable qu’elle
soit. ne nuit pas à l’intelligence générale du mor-
ceau; la détermination plus précise de quelques-uns

de ces animaux auxquels nous ne pouvons assigner
de noms, ne nous avancerait guère. L’avenir, en
étendant nos connaissances, comblera certainement
plusieurs de ces lacunes. Ce que nous pouvons affir-
mer dès maintenant , c’est que l’énumération ouvarte

par sayatluî comprend les mots save catupade - khâ-
diyati. C’est là seulement que se termine la nomen-
clature générale. Ensuite commencent des interdic-
tions temporaires ou spéciales; en sorte que la phrase
suivante ne s’ouvre qu’avec ajaJtâ. Ainsi nous trou-

vons représentés dans la mesure d’ensemble non

seulement des animaux aquatiques et des oiseaux,
mais les animaux terrestres. les quadrupèdes. ---Les
noms çaka et çârika sont bien connus; avec aluna,
c’estrà-dire aluna, commence l’incertitude. J’ignore

quel lien Prinsep (p. 965) prétendait établir entre
Anna, le cocher mythique, à demi oiseau, de l’Au-
rore, et l’espèce de grue qui a reçu des Anglais dans
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l’Inde le nom d’adjutant. Mais je suis volontiers dis-

posé à admettre que dans cette identification ses
pandits voyaient juste. Le Dictionnaire de Saint-Pé-
tersbourg ne connaît arum Comme nom d’animal
que pour désigner (d’après le Suçruta) u un petit ani-

mal venimeux». Les noms encadrent ici aluna
ne permettent guère de songer à une signification
pareille, mais sûrement à quelque oiseau. Nandimu-
kha, d’après le Suçruta, s’applique. parait-il, à un oi-

seau aquatique ; je n’ai aucun moyen d’en déterminer

le vrai nom. Gelûta est entièrement incertain; il ne
peut être question de l’identification avec gfidhra ad-

mise parles pandits de Prinsep. L’origine du mot ne
paraît pas particulièrement obscure. Le sanscrit con-
naît plusieurs noms d’oiseaux dans la formation des-

quels entre comme second membre aga, comme vyâ-
ghrdta, dhûmyâta; nous en avons probablement un
nouvel exemple dans ce mot, qui se pourrait tran-
scrire en gairâta, de giri «montagne». Jatâkâ, la
a chauve-souris », ne fait pas difficulté. Ce nom paraît

clore, quant à présent, l’énumération des oiseaux.
Ce n’est pas que le mot ambâkapîlika (°kipilika à Al-

lahabad) soit clair; mais le pâli kipillika, par dissimi-
lation pour pipîlikâ, « fourmi n. semble nous donner

la clef du second membre. Quant au premier, je ne
saurais avec Prinsep y chercher le sanscrit ambâ, ni
adopter pour l’ensemble le sens de a mère-fourmi n,
c’est-à-dire «reine des fourmis n. La spécification lé-

gislative deviendrait, à force de minutie. par trop
insaisissable. Je ne vois guère à choisir qu’entre
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âmra a manguier» (que plus loin nous retrouverons
de même sous la forme féminine arîtbâ) et amba,
u eau n; l’â de la désinence serait, dans le second cas,

surprenant; l’inexactitude de nos textes dans la nota-
tion vocalique nous laisse cependant quelque marge ,
et jusqu’à nouvel ordre je me figure qu’il est ici
question de quelque animal désigné par cette péri-
phrase. la a fourmi d’eau». Sous un point de vue au

moins la conjecture est satisfaisante; le nom ouvri-
rait bien une série d’animaux aquatiques. En effet.

celui qui vient après et dont la forme exacte (cf. M
et A) est dudi, désigne une petite espèce de tortue.
Avec le suivant, nous avons certainement affaire à
un poisson, mucha, c’estè-dire matsya; quant à la

première partie du mot. je ne le prendrai pas
comme Prinsep -: anadhika, mais a: anesthika, le
poisson en question étant désigné comme n’ayant
pas d’os , peut-être figurément et à cause, par exemple,

de sa souplesse extrême. Le th cérébral me paraît re-

commander cette étymologie. Je n’imagine pour ve-
daveyaka qu’une transcription possible :vaidarveyaka.
Darvi désignmt le « chaperon » des serpents. on peut

supposer que vidarvi, ou, ce qui revient au même.
la forme patronymique widarvqya aurait désigné
quelque poisson comme analogue au serpent «moins
le chaperon n; il aurait pu ainsi désigner l’anguille,

par exemple; mais c’est là une pure hypothèse.
puisque je ne rencontre pas le mot dans les diction-
naires sanscrits. En partant du sens de a gonflement,
enflure a constaté pour puppuga, il est assez naturel de

’ A
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penser que garigâpuputaka s’applique à certain pois-

son du Gange, remarquable par quelque protubé-
rance. Le çarïtkty’amacha ne doit pas être différent

du poisson çatîtkuci des lexicographes sanscrits; il n’y

a entre les deux qu’une Il nuance phonétique qu’ex-

plique assez l’affaiblissement prâcrit de c en Le
terme suivant commence la catégorie des animaux
terrestres. au moins dans sa seconde partie. sayaka,
qui est . je pense, en sanscrit çalyaka, le u porc-épie n.

La première est plus douteuse. Néanmoins nous re-
trouvons dans Yâjr’iavâlkya , I, 177. le porc-épie (sous

la forme çallaka) associé à la tortue (kacchapa); il est

bien tentant de chercher ici un rapprochement pa-
reil et de prendre kaphata comme équivalant au
sanscrit kamatha. Je reconnais que la transition pho-
nétique n’est rien moins que régulière . mais l’objec-

tion ne saurait être absolue, surtout pour une sorte
de nom propre, d’un mot sans doute très usité et

qui, même sous sa forme classique, porte tous les
caractères d’une origine populaire. Précisément, dans

le vers cité du Dharmaçâstra, les deux animaux sont

donnés comme pouvant se manger; il est donc na-
turel qu’ils ne soient point enveloppés ici dans la
catégorie finale sure catapade, etc. Le même vers
parle du lièvre çaça; nous le retrouvons dans notre
pan’masase, que les deux termes soient équivalents ou

que l’addition de parue marque une espèce particu-
lière. Pour simula, je ne puis découvrir aucun équiva,

lent sanscrit dont la correspondance soit phonétique.
ment régulière ou au moins justifiable. Salidaka est le
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sanscrit sitar-ide et désigne un taureau vivant en li-
berté. Pour okkapirîtda, je ne puis offrir de traduc-
tion certaine; la forme du moins et l’existence du
mot sont garanties. car nous le rencontrons en-pâli.
Mahâvagga, Vl. 17, 6, il est raconté que les Bhi-
kshus laissant hors du monastère les vivres qu’on leur
a apportés, akkapiçdakâpi khâdanti corâpi hamnti :

«les akkapiçdakas les mangent, les voleurs les pren-
nent. » On pourrait songer au renard, à cause de sa
couleur, et en s’appuyant sur le nom d’ulkâmukhî qui

lui est, paraîtàil; appliqué. Les deux derniers termes
de l’énumération setakapota et gâmakapota, qui ne
prêtent à aucune équivoque et désignent évidemment

deux espèces de pigeons, semblent garantir la res-I
titution palapate pour palasate, c’est-à-dire la atour-

terelle»; la correction de A, en b est des plus aie
sées, et, quelle que soit la netteté avec laquelle
sont gravées ces inscriptions, il ne manque pas
dans nos reproductions d’exemples certains de cor-
rections nécessaires. Si de nouvelles revisions ga-
rantissaient d’une façon définitive la lecture palmais,

il ne resterait qu’à y reconnaître le pâli parasato, et

à traduire par «rhinocéros» (cf. .Trenckner, Pâli

miscell. , I, 50), ce qui après tout est possible. -
c. Prinsep, tout en construisant mal la phrase, avait
bien reconnu le sens de l’expression patiblwgarîa eti

centrer dans, servir à la consommation». Le roi,
qui veut restreindre autant que possible le meurtre
des animaux, interdit naturellement d’une façon gé-

nérale de tuer tous ceux qui ne servent pas à des
à.
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besoins urgents, dont le meurtre n’est conséquem-
ment pas indispensable; je suppose que patibhoga ne
désigne pas exclusivement l’alimentation, mais en
général les besoins que des animaux morts peuvent
servir à satisfaire. S’il en était autrement, na ca khâ-

diyati ne ferait que redoubler la pensée sans y rien
ajouter de nouveau. - d. Après les interdictions gé-
nérales et absolues viennent les interdictions acci-
dentelles et temporaires. Ajakânânî ne donne pas
de sens; il nous faut un féminin singulier, et il n’y

a pas de place ici pour un pluriel neutre. Il suffit
d’une légère correction de l en 1- pour obtenir la»

lecture ajakâ hâtai: ajakâ khi; est complètement
satisfaisante (cf. I, 161); la particule kâni revient
justement dans le membre de phrase voisin. Les
pandits de Prinsep, avertis par le voisinage de gab-
bhinî, avaient reconnu le vrai sens de l’adjectif sui-

vant; nous ne saurions pourtant le transcrire payas-
vinî; mais nous lirons pîyamânâ, donne bien fe
sens de a allaitant». C’est, de même, avadhzyâ et non

avadhâya qu’il faut lire, et avec Il et M, potaka au
lieu de pâtaka. Âsarîzmâsika est nécessairement formé

de â-shad-mâsa; il est donc. en somme, défendu de
tuer les mères (chèvres, brebis et truies) quand elles
sont pleines ou qu’elles allaitent, et leurs petits tant
qu’ils n’ont pas atteint six mois. -- e. Vadhri signi-

fiant «eunuque», vadhi-kukkata ne peut être pris
que comme un composé qui signifie a chap0n». --
f. Tase sajive fait un pendant exact à l’expression sa.
jivâni prâpakâni d’un passage du Mahâvastu, l, sa,
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5 : a il ne faut brûler vivant aucun être animé»,
comme nous faisons, par exemple, pour les porcs.
- g. Cette vîhirïisâ s’applique à la destruction du

gibier, amenée par l’incendie du bois ou il vit. -
Il. Nous sommes, dans cette fin d’édit, en présence
de trois séries de dates dont l’explication précise offre

plus d’une difficulté. Nous n’en séparerons pas l’in-

terprétation. Il est nécessaire d’en rapprocher deux
indications analogues empruntées aux édits détachés

de Dhauli et de Jaugada. Je réunis dans un seul ta-
bleau toutes ces données :

A B Ctisu câtuIînnâsîsu athamipakhâye tisâye

tisâyaIîI purîmamâ- câvudasàye punâvnsune

siyaiîi paIîmadasâye câtui’nmâsiye
tùîmi divasâni : tisâye câturînmâsipakhâye

câvudasaiîi punâvnsune
- pamnadasaâi tîsu câtuiîimâsisu

patipadâye sudivasâye
dhuvâye ca anupo-

sathafii

et dans les édits détachés :

I . Ilanucâtuxîimàsaiîi tisena na- tisanakhatena (Dh.)

khatena (Dh.) anutisuiii
anucâturînmâsaiîi tisenarîi (J.)

Je dois avertir d’abord que, malgré l’analogie des

termes, l’indication des édits détachés ne me paraît
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pas avoir avec celle de notre tablette une similitude
entière; je ne crois pas que dans les deux cas les si-
gnifications se confondent. La forme, du reste, dif-
fère. Mais si nous comparons d’abord entre elles les
expressions des deux édits détachés . nous trouvons
que le second omet anucâturîtmâsarît. Comme il s’agit

dans les deux cas de la lecture publique des édits
eux-mêmes , il est impossible d’imaginer pourquoi il y

aurait entre les deux données une différence inten-
tionnelle. Il me paraît indubitable que tisanakhatena
ou anutisarît du second emporte exactement le même
sens que la locution plus développée du premier.
J’en conclus d’abord que anucâlarîtmâsan’t contient,

non pas une spécification restrictive, mais le simple
rappel d’une indication impliquée par la seule ex-
pression tisena nakhatena. La relation entre les deux
termes ne saurait être la même que celle qui doit
exister ici entre les deux premiers de notre liste
A. En effet, si les éléments thématiques sont les
mêmes, l’emploi grammatical est, dans les deux cas,
fort différent. Les féminins câturîtmâsi et tisâ ne peu-

vent, conformément àlÎusage, désigner que u la pleine

lune correspondant à chacune des fêtes dites câtur-
mâsyas (triannuelles); la pleine lune en conjonction
avec le nakshatra tishya» (cf. la formation de gra-
me: d’après Pénini, 1V, a, 5). Au contraire, tisena
nakhatena ne peut désigner «la pleine lune de Ti-
shya » , mais signifie littéralement «sous le nakshatra
Tishya»; anucâtarîtmâsarït ne. doit pas s’analyser anu-

calurmâsarîz, et se traduire : «tous les quatre mois; »
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l’a serait, dans cette hypothèse, inexplicable; la seule
transcription possible est anacâlarmâsyarît «à cha-
cune des fêtes dites câlurmûsyas ». Et, en effet, nous

trouvons de même ana combiné avec un nom de
fête dans anâposathan’z a à chaque uposatha ». D’après

cette analogie et étant donnée l’équivalence de anu-

tisarît et de tisanahhatena, il faudrait rendre
toutes ces expressions : lisena nakhatena. tisena, etc. :
«à la fête de Tishya. » L’addition «nacâturîtmâsarît

prouve, en effet, qu’il s’agit d’une fête correspon-

dant à la date de ces trois sacrifices annuels des
brahmanes; et il est clair que la date de ces sacri-
fices étant fixée par le retour de trois pleines lunes
déterminées ne saurait correspondre régulièrement,

dans la réalité des données astronomiques, avec un

seul et même. nalIshatra. Voici donc ma double
conclusion : 1° que l’indication des édits déta-
chés est à traduire : «à la fête de Tishya» et «à
la fête de Tishyanui se célèbre à chacune des fêtes

câturmâsyas »; a° que cette donnée est sans impor-

tance pour notre passage, dans l’interprétation du-
quel elle ne peut nous guider. C’est cette interpréta-

tion nous intéresse surtout quant à présent. -
Dans la série A, un groupe se détache d’abord par

sa forme syntactique; ce sont les tirimi divasâni, etc. ,
c’est-à-dire «trois jours, le quatorzième, le quin-
zième (du mais) et la pratipad (c’est-à-dire le pre-

mier jour du demi-mois qui recommence). » Il est
évident que cette indication doit trouver une spéci-
fication nécessaire dans ce qui précède; la seule

,W M, p-w-.V» A-Wr- m ie-nvP-V 4-» ’ ’th-Œ...m a-.. . mîfln.w:m..
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question puisse s’élever est de savoir s’ils portent
seulement sur tisâyarît parîmamâsifyarït (j’accepte pro-

visoirement cette lecture) ou aussi sur lise câtaIîtmâ-

sîsu. Grammaticalement, nous pourrions hésiter,
mais la donnée suivante, dhuvâye ca anuposatharît,

tranche la question. Ces mots ne se peuvent tra-
duire que : «et à jour fixe. chaque uposatha», en
d’autres termes u et d’une façon générale, chaque

jour d’uposatha». On peut comparer l’emploi de
dhruva dans le premier des Quatorze édits. Com.me
Chaque jour de pleine lune est nécessairement jour
d’uposatha, la mention séparée des trois pleines
lunes des mois où se célèbre la fête appelée catar-

mâsya serait absolument oiseuse. Il faut donc voir
- dans toute la première partie jusqu’à dhuvâye un

complexe unique , et traduire : a lors des pleines lunes
des mois où se célèbre la fête câturmâsya et de la

pleine lune de Tishya , les quatorzième et quinzième
jours et le jour suivant.» J’ai admis jusqu’ici que la
leçon purîmamâstfyalït était certaine. Mais j’avoue que

je suis très éloigné de le penser. J’en dirai mon sen-

timent après avoir expliqué les deux dernières sé-
ries. - La troisième ne présente guère d’incertitude.

Elle comprend «la pleine lune en conjonction avec
Tishya, la pleine lune en conjonction avec Punar-
vasû, la pleine lune qui correspond à chacun des
sacrifices câturmâsyas»; quant au dernier terme
câùzrïunâsipakhâye, câlarmâsipaksha désigne, confor-

mément à l’usage, la demi-lunaison qui suit la pleine

lune (chaque pleine lune) dite câturmâsî; et comme
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t il est question ici d’un jour en particulier, le fé-

minin câtarïtmâsipakhâ qu’il faut, bien entendu, com-

pléter par tilhi, représente certainement le premier
jour de cette demi-lunaison; il équivaut exactement
à patipadâye de la première énumération , en tant que

ce mot porte sur tîsu câtarîtmâsîsu..J’ajoute que la

différence de forme entre le singulier câlurîzmâsiye

que nous avons ici pour désigner chacune des pleines
lunes câturmâsî et le pluriel tI’sa câlummâsîsa de la

série A serait de nature, s’il en était besoin, à con-
firmer l’application que j’ai faite tout à l’heure de

cette locution : elle établit entre les deux cas une dis-

tinction intentionnelle; or le sens certain dans la
présente énumération ne laisse pour la précédente

d’autre possibilité que celle que d’autres considé-

rations nous recommandaient d’abord. - Les trois
premiers termes de la série B ne prêtent à aucune
hésitation. Athamipakhâ est l’équivalent, dans une
construction un peu irrégulière, de pakshâshtamî «le

huitième jour de la demi-lunaison » (cf. par exemple
Dhammap., p. [roll : câtaddasî paûcadasi yâva pak-
khassa attitamî), c’est-à-dire «de chaque lunaison».

C’est la locution à laquelle correspond exactement
l’expression singhalaise atawaka (asktapaksha) (Sp.

Hardy, East. Monach., p. 236). Mais le Il; et le 15
ne désignent-ils que le IlI et le 15 du mois, c’est-à-
dire de la première moitié, correspondant ainsi à la
pleine lune, ou bien s’appliquent-ils aussi à la se-
conde quinzaine de chaque mois? A en juger par les
habitudes modernes (cf. Sp. Hardy, lac. land). on
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pourrait incliner vers la première solution; mais
comme la notion d’un triple uposatha par demi-lu-
naison , le 8. le 111 et le 15, nous est expressément
attestée par le Malufvagga (Il , l; , a ), je n’hésite pas à

penser que telle est aussi l’intention du roi dans ce
passage. Il est vrai qu’il paraît régner dans la tradi-

tion, relativement à l’uposatha, une grande incerti-
tude. Le même ouvrage. un peu plus loin (lI, 111,
I), n’admet que a deux uposathas, celui du 111 et ce-
lui du 15». En revanche, un autre passage (Il, 31;,
341) parle expressément du pâtipada aposatha, c’est-

à-dire de celui qui correspond au premier jour du
mois (l’amawaka de la terminologie singhalaise). Je
ne doute pas, en effet, que ce jour ne fût considéré
par Piyadasi comme environné d’une consécration

religieuse. C’est sur ce seul jour que peut porter la
différenCe entre l’expression générique de la série A

dhuvéye anuposatharït et notre série B; si cette expres-
sion plus courte n’est point répétée ici, c’est néCes-

sairement en vue d’exclure quelque élément qu’elle

contient; cet élément ne saurait être que la pratipad.
Pour le reste de l’énumération, je puis me référer à

ce qui a été dit de la série A et du pluriel lise câturît-

mâsîsa; ici encore, toutes les pleines lunes étant
comprises dans les dates câvaclasâye et parünadasâyc,

les termes tisâye - crltwîrmâsîsu ne peuvent avoir
d’autre utilité que de Servir de déterminatifs au der-

nier, sudivasâye. Malheureusement ce terme est pour
moi obscur; je ne connais pas d’exemple parallèle

de l’emploi technique du mot. Il nous faut visiblement
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ici autre chose qu’une donnée astrologique vague,
correspondant, je suppose, à l’expression védique
sudinatve ahnârît (cf. Weber, Die Val. Nachrichten
con tien Naksh. , Il, 315). La comparaison des autres
listes doit nous guider. On verra par la suite que les
actes interdits successivement par le roi constituent
nécessairement une série de gravité décroissante. Il est

donc a priori plus que vraisemblable que les listes
de jours réservés, étant donné ce fait qu’il y a une

distinction, doivent aller parallèlement en se rédui-
sant : la seconde contiendra moins de jours que la
première; la troisième, moins encore que la se-
conde; mais tous. les jours exceptés dans les deux
dernières devront être compris dans la première.
D’une façon générale, cette conjecture se justifie à

première vue. Entre la liste B et la liste C, elle ne
se vérifie dans le détail qu’à une condition, c’est que

cdtarîtmâsipakhâ puisse être compris dans la dernière

partie de B, tîsu’ cdtarîtmâsisu sadivasâ. En effet, les

pleines lunes de Tishya , de Punarvasû et des càturmâ-
syas sont englobées dans les deux premiers termes câ-
vadasd et parhnadasd. D’autre part, entre A et B, pour
qu’une correspondance analogue s’établisse, il faut

que la dernière partie de B, trisâye -- sadivasâ, soit
englobée par A, ou dans le dernier terme, dhavdye
ca anaposathan’t, ou dans l’avant-dernier, tisu - pati-

paddye. Dans le premier cas , les trois premiers termes
de B embrassant tous les jours d’uposatha sauf le
upasatha, sudr’vasâ devrait désigner le 1" du
mois, le l. de la moitié blanche (du mois dont la
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pleine lune est en conjonction avec Tishya et Punar-
vasû et des trois mois de câturmâsya); dans le se-
cond, il désignerait le I" de la moitié noire qui suit
(les pleines lunes en question). Donc, en résumé, C
paraît exiger que sadivasâ désigne le 1 6 des mois in-

diqués, A permet cette interprétation. La conclusion
s’impose : il ne nous reste qu’à admettre que B a ef-

fectivement en vue «le jour tombe après les
pleines lunes en conjonction avec Tishya, avec Pu-
narvasû, et les pleines lunes des mois de câturmâ-
sy’a». Un peut être un peu surpris de trouver le
nom de sudivasa ajour de bon augure» appliqué au
1" de la moitié noire, alors qu’en général c’est la

moitié blanche passe pour particulièrement fa-
vorable. Mais ce scrupule tombe nécessairement de-
vant le fait positif que, au témoignage parfaitement
clair de notre première énumération , le jour en queso

tion, au moins dans les lunaisons spécifiées, était
considéré comme ayant une consécration religieuse.

-- Cette concordance nécessaire entre nos trois
listes sur laquelle je viens de m’appuyer nous con-
duit à une dernière remarque. L’expression tisâyalît
parîtnamâsiyarît de A a dû étonner le lecteur; tisâyarît

suffirait, comme l’attestent les listes suivantes; en tout
cas , c’est plutôt près de tisa câturîtmâsisu, les pleines

lunes indiquées les premières, qu’on attendrait l’ad-

dition de parîInamâsî. D’autre part, la pleine lune en

conjonction avec Punarvasû joue dans la suite un
rôle qu’il est inadmissible qu’elle n’ait point ici :

comment serait-il permis de tuer des animaux un



                                                                     

CINQUIÈME son. 61
jour où il n’est même pas permis de les marquer?
Je n’hésite pas à admettre que, au lieu de parünamâ-
siyarît, c’est punâvasuyarît qu’il faudrait. Je ne mécon-

nais pas qu’une pareille correction peut paraître
hardie, en face de l’accord au moins apparent de
plusieurs versions dispersées en des lieux divers. Et
pourtant, quelles qu’en soient les difficultés , que cet

accord soit ou non moins réel que ne l’ont cru les
yeux des explorateurs prévenus par une première
lecture, en apparence très simple, du pilier de
Delhi, à quelque intermédiaire, à quelque accident
qu’elle soit imputable, je ne peux m’empêcher de

voir dans parfinamâsiyarîr une erreur certaine pour
panâvasayarît. Aussi bien, ce mot semble ici jouer de

malheur. Dans les deux répétitions suivantes, nos
fac-similés portent °vasune. Seule la première repro-

duction des Asiatic Researches nous indique, au
moins dans le second cas, la vraie lecture et écrit pu-
nâvapuye pour punâvasaye. A la rigueur, la forme pa-
nâvasune se pourrait expliquer, mais difficilement;
étant donnée l’extrême ressemblance qui existe entre

les signes J. et J), je ne doute guère qu’il ne faille

rétablir la seule forme normale °vasuye. -- i. Les
deux mots mîgavana et havatabhoga font quelque dif-
ficulté. L’étymologie en est claire (kaivartabhoga) , mais

ni l’un ni l’autre ne paraissent être , dans la littérature

connue , d’usage et de sens consacrés. Ils se prêteraient

assez bien à être employés comme noms propres.
Mais comment le roi désignerait-il particulièrement
deux endroits déterminés , voisins, par exemple, de
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sa capitale, dans des édits destinés à être répandus

dans tout son empire? La conjecture est improbable.
Ce qui me paraît certain , c’est que, des deux termes,

le premier se rapporte à la chasse, le second à la
pêche. Un passage , malheureusement corrompu, du
Mahâmasta (l, a]; et les notes) m’a fait penser à des
sortes de parcs où l’on enfermait le gibier en provi-
sion, sauf à l’abattre au fur et à mesure des besoins :
wigwam «parc aux éléphants » pourrait désigner un

enclos de ce genre. Kevatabhoga pourrait signifier un
réservoir de pêche ou de pêcheur, comme il en existe

par tous pays. On comprendrait, même dans une
prohibition générale comme celle que nous avons
ici, que ces termes fussent expressément relevés; le
roi interdirait, auxjours spécifiés, de tuer n’importe

quels animaux, quadrupèdes ou poissons, même
ceux que le réduit qu’ils habitent destine à la nour-

riture des hommes et désigne à une mort pro-
chaine. -- Le seul mot obscur est, dans cette
phrase, le verbe nilakhryati. Prinsep avait naturel-
lement songé au verbe mksh; mais je ne vois pas
qu’il soit possible ni d’expliquer un nîmkshati, ni,

en passant sur cette difficulté, de tirer de cette as-
similation aucun sans raisonnable. C’est au thème
laksh qu’il se faut adresser. Précisément la phrase
suivante roule sur la défense du Iaksharza. Dans un sû-

tra bien connu de Panini (Vl, 3, 1 15) laksharza est
employé pour les marques, svastika, marri, etc. , que,
comme l’explique le scholiaste, on imprime sur l’o-

reille des bestiaux pour distinguer le propriétaire
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de chacun. Ce sens est parfaitement convenable pour
notre lakhana (ou même Iakharw, comme écrit D,
de même que , en pâli, nous avons pakkasa pour pak-
hasa); et, en effet, les bœufs et les chevaux sont des
animaux domestiques, susceptibles par conséquent
de recevoir des marques de ce genre. Mais que fe-
rons-nous de nîlakhiyati dans la phrase présente? Il

est naturel dans le radical lakh de chercher encore
le sanscrit Iaksh. Il est évident, d’autre part, qu’il y

a entre les deux opérations successivement énumérées

une différence considérable: la conclusion ressort
non seulement de la différence des formules em-
ployées, non seulement du préfixe ajouté dans le

premier cas, omis dans le second, mais aussi de
cette circonstance que, dans tous les deux, il est
question, en partie au moins, des mêmes animaux ,
des bœufs (gonasa). L’î long, à peu près constant
dans toutes les versions, de nîlakhzfyati , témoigne que

la véritable transcription ne peut être que nirlaksh.
Cette analyse permet, en effet, une traduction très
simple. En remontant cette fois au sans connu pour
de a parties sexuelles», un dénominatif airie-
kshay signifiera a couper, châtrer ». Et, en effet, tous les

animaux cités, étant des animaux domestiques, sont
de ceux qui doivent être ainsi mutilés. Je crois me
trouver le même sens dans nirlaksharza opposé à
Iaksharzavant par un vers du Bâmâyana (éd. Gorr.,

Il, 118, 5) que cite le Dictionnaire de Saint-Pé-
tersbourg, mais qu’il interprète, à tort je crois,
d’une façon beaucoup plus vague. On voit mainte-



                                                                     

et: LEs ÉDITS DES PILIERS.
nant pourquoi j’ai parlé plus haut d’une gradation

décroissante dans la série des cas prévus par notre

édit : les premières prohibitions portent sur le
meurtre des animaux; la seconde série interdit de
les mutiler, la troisième, d’infliger à certains d’entre

eux cette souffrance beaucoup plus légère qui con-
siste , par exemple , à leur fendre une oreille. - k. Le
sens de cette dernière phrase a été, je pense, bien
défini ar Lassen II’, a a , n. , non e "ado te le
sens (l’a éxécutiori » qu’il reviendiqullu directepment

pour bandhana .- bafitdhanamohkha signifie littérale-
ment «délivrance des liens, mise en liberté». Mais

si le roi ne parlait que de la mise en liberté de vingt-
cinq prisonniers en vingt-cinq ans , la clémence pour-
rait, en effet, paraître médiocre. D’autre part, la ré-

pétition de vingt-cinq amnisties générales en vingt-cinq

ans équivaudrait à la suppression de tout châtiment.

Je pense donc, me référant au rapprochement,
dans l’édit précédent, des termes barïtdhanabadha

et patavadha, encore qu’ils ne soient pas synonymes,

que Piyadasi ne parle ici que de prisonniers impor-
tants, et que, comme tout à l’heure, cette qualifica-
tion est ici appliquée exclusivement à des condamnés
à mort. C’est ausssi bien la seule interprétation qui
justifie la présence à cette place de cette déclaration,
à la fin d’un édit consacré à recommander d’une fa-

çon générale le respect de la vie.

La traduction suivante résulte des observations
qui précèdent :
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u Voici ce que dit le roi Piyadasi cher aux Devas.

Dans la vingt-septième année de mon sacre, j’ai in-

terdit de tuer aucun des animaux appartenant aux
espèces suivantes, à savoir : les perroquets, les ça-
rikas, les arums. les cakravâkas, les flamants, les
nandîmukhas, les gairâtas, les chauves-souris, les
fourmis d’eau (.3), les tortues appelées dadi, les pois-

sons appelés anasthikas, les vaidarveyakas, les pup-
putas du Gange. les poissons appelés çarïzkuja, les

tortues et les porcs-épies, les parnasasas (P), les si-
malas (P), les taureaux qui errent en liberté, les re-
nards les tourterelles, les pigeons de l’espèce
blanche, les pigeons de village , et toutes les espèces
de quadrupèdes qui n’entrent pas dans l’usage et
que l’on ne mange point. Quant aux chèvres, aux
brebis et aux truies, on ne doit les tuer ni pendant
qu’elles allaitent ni quand elles sont pleines, non plus

que leurs petits au-dessous de six mois. Il ne faut pas
faire de chapons. Il ne faut brûler vivant aucun être.
Il ne faut mettre le feu à un bois ni par méchanceté

ni pour tuer les animaux qui l’habitent. Il ne faut
pas se servir d’êtres vivants pour nourrir des êtres
vivants. Aux trois pleines lunes des câturmâsyas, à,

la pleine lune qui est en conjonction avec le na-
kshatra Tishya, à celle qui est en conjonction avec le
nakshatra Punarvasù, le III, le 15 et le jour qui
suit la pleine lune, et, d’une façon générale, chaque

jour d’uposatha, il ne faut ni tuer ni mettre en vente
des poissons. Ces mêmes jours, il ne faut abattre ni
les animaux enfermés soit dans des parcs à gibier,

5
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soit dans des réservoirs de pêche, ni aucune autre
catégorie d’êtres vivants. Le 8, le Il; et le 15 de
chaque demi-lunaison, et le jour qui suit la pleine

. lune de Tishya, de Punarvasû et des trois câturmâ-
syas, il ne faut mutiler ni bœuf . ni bouc, ni bélier,
ni porc, ni aucun autre des animaux que l’on a ac-
coutumé de mutiler. Le jour de la pleine lune de
Tishya, de Punarvasû , des câturmâsyas et le premier

jour de la quinzaine qui suit une pleine lune de càtur-
mâsya, il ne faut marquer ni bœuf ni cheval. Dans le
cours des vingt-six années écoulées depuis mon sacre,
j’ai mis en liberté vingt-six [condamnés à mort]. »

SIxIEIIE son.

Prinsep, p. 596 et suiv.; Kern, p. 92 et suiv.

(1) 1:51:53. suturasse and. (a) ses

sans Darwin; ses (3) fi-Mfl’l a.

XHLGE massues (A) mais un
mais H044; (a) HA, LSLKJZleçt. 1-8

Hui-0,; (6) renter sans": AOJÉPGS’

Les (attifant. barra ascærüsçëx

(8) aussi: bi-IÆHAI LèbA81 (9) and
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aux (taraud. mon; (le) une
JE. sur

(1) DevànaIîIpiyel piyadasi laja’ lIevaIîI aha ’ duvè-

dasa (a) vasaabhisilena’l me dharîimalipi’ IilIhâpitâ loIIasâ ’

(3) Ilitasukhâye se taI’n ’ apahàlâ ° tariltaIîI dhmîunavadhi

pâpovà’ (A) henni) lokasà’ l1itasulrheti pativekhâmi atha’

iyaIîI (5) nàtisu hevaIîI patiyâsaIîinesu ’° lIcvaIîl apakathesu "

(6) kimaIîI ” Rani ’ Suhlmlîl u nvahàmiti " tatha " ca vidaliâmi "

hemcvâ" (7) savaIIilIàycsu ’u pativckhàufi[.] savupâsaIîI-

(la l’pi me pûjitâ ’°(8)vividl1àya pûjayâ "e en iyaIîI atanâ ”

’ M ’napi’.

’ R ’lâjà°. a!’ A "ahâ (lacune jusqu’à [vajdhi pâpova) , K ’âhâ’, M °lha".

l KM ’vasâbhi’.

’ KM ’pita lokasa’.

’ KM ’hata”.

7 ABM °pâpova°.

’ KM ’lokasa°.

’ KM ’athâ°.

l° A ’atha . . .yâpâ. . patiyâ°, KM °patyâ°.

" A ’kathasé”, M "Iathesu".

" KM °lIirî1ma1îI°, A ’kima°.

u A °sakhaIîI°.

u KM °àvahâ°, A °hâmiti°.

" KM ’tathâ’, A °hâmiti°.

" A "vidapomi’.
l7 A’hevarî1meva°, KM °meva’.

" A °sani. . koyuu’.

n A ’sadl°. ’’ KM ’jita’. ’" A ’dhAya sakâcà e’. KM ’jàya’.

l. RI! "tana’.
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pacûpngnmane l (9) se me InorîIkhyamnte’ sadvisativn-
saabhisitena ’ me (10) iynr’n’ dharînnalipi’ likhâpita’

a. Egaré par la phrase suivante, dont il mécon-
naissait complètement le sens, Prinsep interprétait
l’absence du pronom iyalït, à côté de dharïtmadipi,

comme impliquant que cet édit de la XIII’ année
aurait été conçu dans des termes opposés au nôtre et

inspiré par des doctrines que le roi renierait mainte-
nant. Lassen (II’I, 276 n. a) s’est rallié avec quelque

réserve à cette étrange idée. Le texte n’autorise en

aucune façon une interprétation de ce genre. Tra-
duite littéralement, la phrase donne purement et
simplement ce sens : a C’est dans la treizième année

après mon sacre que j’ai fait graver un édit pour le
bien et le bonheur du peuple,» c’est-à-dire, bien
évidemment : u que j’ai fait graver ponr la première

fois ». Cette idée contenue dans la phrase peut seule

expliquer pourquoi le roi introduit ici cette men-
tion. On va voir que cette obsewation si simple em-
porte une conclusion fort inattendue et très impor-
tante. On se souvient que les demiers mots du xIII°
édit sont immédiatement suivis, à Khàlsi, de carac-
tères que j’ai pu corriger avec certitude en athavâsâ-

bhisitasa et dont l’équivalent certain, bien que très

ï A "pampa".
’ A °makhyamute°. K °multl1yamute°, M °mokhyamute’.

’ A °Ilvasati°, KM ’vasàbhi’.

A A °iya°.

l A ’dbama°.

l KM "pila’, A "pilâ li”.



                                                                     

SIXIÈME ÉDIT. 09
altéré. se démêle encore à Kapur di Giri (I, 253).
J’avais rattaché ces mots au xn’ édit, trompé par les

divisions’introduites dans les reproductions du Cor-

pus, que je croyais reposer sur des traces positives
conservées par la pierre elle-même. Une obligeante
communication de M. Kern me permet d’apporter
à ce passage une rectification certaine : il faut, sui-
vant son ingénieuse conjecture, distraire du xn° édit

les mots .en question; ils forment. au contraire, le
’ début du x1n°, et le génitif °abltisilasa est en accord

avec Piyadasisa. On effacera donc, à la fin de ma
traduction du xu° édit. les mots qui sont enfermés
entre crochets, et l’on modifiera le début du xul° de

la façon suivante : a Dans la neuvième année de son

sacre, le roi Piyadasi cher aux Devas a fait la con-
quête du territoire immense du Kaliùga. n Or, c’est,

on l’a vu par ma traduction, a cette conquête, aux
horreurs dont elle a été l’occasion . que le roi rattache

sa conversion religieuse. Nous tenons donc ces deux
faits z d’abord que la conversion du roi date de la
neuvième année de son sacre, et en second lieu qu’il

n’a commencé à faire graver des édits inspirés par

ses nouveaux sentimenls religieux que dans la trei-
zième année. Ce qui, pour le dire en passant, con-
corde fort bien avec cette indication du v° édit de
Gimar d’après laquelle la création des Dharmamahâ-

mâtras date de sa quatorzième année. De ces deux
faits rapprochons le début des édits de Sahasarâm et
de Rûpnâth. D’après la version de ce passage recti-

fiée très justement par M. Oldenberg (Mahâvagga,
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I, p. xxxvm, note, Zcitscbr. (Ier Deutsch. Mary. Ces,
XXXV, A 73 ), le roi qui parle déclare qu’il a passé a plus

de deux ans et demi après sa conversion sans témoi-
gner un zèle actif, maisque , au moment où il parle,
il y a un an qu’il manifeste un pareil zèle». Si nous
additionnons les chiffres, nous trouvons, d’une part,
que Piyadasi a été après son sucre huit uns et une
fraction. soit huit ans et demi. avant de se convertir,
puis qu’il a été plus de deux ans et demi, soit deux

ans et trois quarts, avant de donner des preuves ef-
fectives de son zèle religieux; cela fait un total ap-
proximatif de onze années, plus une fraction, de
froideur religieuse. C’est seulement alors, c’est-à-dire ,

en effet, dans la douzième ou treizième année de son
sacre que son zèle se marque au dehors. C’est pré-

cisément à cette date que son témoignage dans le
présent passage place ses premiers édits religieux. Il
y a là une coïncidence que personne ne voudra con-
sidérer comme accidentelle, il en résulte cette con-

clusion importante que, contrairement aux doutes
émis de plusieurs côtés et à la thèse habilement sou-

tenue par M. Oldenberg (Zeitschr. derDeutvch. Mary.
003., loc. land), l’auteur des inscriptions de Saha-
sarâm et de Rûpnâth est indiscutablement le même

Piyadasi de qui émanent les tablettes de Girnar et les
édits de nos colonnes, et que nous sommes Certaine-
ment avec ces inscriptions sur le terrain buddhique.
Il s’ensuit, en outre , que les édits de Sahasarâm et de

Bûpnâth, étant de la treizième année de son sacre,

sont butainement des premiers qu’il ait fait graver,
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probablement ceux-là mêmes auxquels il fait allusion

dans le passage qui nous occupe. - b. Ce membre
de phrase renferme deux mots difficiles: l’un pâpova
a été définitivement expliqué par M. Kern comme

:-- prâpnuyât; je crois que le savant professeur de
Leyde a été moins heureux pour le premier. (lpahâtâ

ou apahata. Il le prend comme : a-prahartâ, du nom
verbal prahartar, avec tarît pour régime direct; mais,

outre qu’une pareille construction, partout assez pé-
nible, répugne aux habitudes (le style de nos mo-
numents, elle ne donne pas un sens bien satisfaisant :
c’est trop peu de ne pas mutiler ces édits pour ac-
quérir, comme le dit la suite, des vertus diverses.
Tout d’abord, je crois que le membre (le phrase va
jusqu’à °sukheli; le ca qui, à la ligne 6, suit tailla,
prouve que la phrase entière se divise en deux moitiés

parallèles, la première partie de chacune d’elles
étant formée par la pensée du roi, que marque et
encadre un iti, la lin par les deux verbes pativekha’mi
et tallai vidahâmi. Cette construction rend plus aisée
l’explication du se initial : il se rapporte nécessaire-
ment à loke impliqué dans le lokasa qui précède.
Ceci posé, le sens général que l’on attend pour la

proposition tout entière est quelque chose comme :
en s’instruisant par ces édits, les hommes pratique-

ront certaines vertus et ils en seront plus heureux
et meilleurs. Il me semble qu’on arrive aisément
à cette traduction en prenant npahâta comme un
absolutif, pour apahritya ou même apahritvd (on
pourrait songera corriger apahâti, cf. ci-dessus l, 53,
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ou même apahata). Le sens d’« enlever pour s’appro-

prier» qu’exprime exactement npa-har pourrait, il
me semble, s’appliquer sans trop de hardiesse dans
l’esprit du roi au fait des gens qui, au passage, em-
porteront dans leur souvenir quelques lambeaux de
ses exhortations, et, sous cette inspiration, s’amélio-

reront en telle ou telle manière. (On remarquera la
locution distributive tamtam.) Le sens me. paraît de
la sorte beaucoup mieux lié. -- c. A atha iyanî cor-
respond exactement la locution pâlie yathayidarît,
connue aussi du sanscrit buddhique. Pour les carac-
tères kimarîtkâni, nous n’avons pas besoin de recourir

à la correction vraiment désespérée kâmakâli. La

conjonction kâni nous est maintenant familière, et
l’édit suivant (l. 18) va la ramener, associée au pro-
nom interrogatif. Reste kimarïz. D’après des observa-

tions antérieures (I, I8-19), nous sommes autorises
à entendre kim a, une formule interrogative fort or-
dinaire. En dehors de cette lecture, je ne verrais
qu’un autre expédient, ce serait d’admettre que kirït,

tombé dans le sentiment de la langue au rôle de
simple particule, aurait en quelque sorte doublé sa
désinence par l’adjonction de la désinence neutre et

adverbiale; nous aurions ici kimmïz comme le pâli a
sartait pour soûlait, c’est-à-dire soûl. Je dois avouer

que mes préférences sont pour la première solution.
--- d. La comparaison du xn” édit me paraît fixer le

sens de nikâya pour le présent passage, où il est,
comme dans l’autre, étroitement rapproché de pâ-

sarhda : ce sont les corps de fonctionnaires, d’om-
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ciers royaux, sur lesquels Piyadasi exerce une sur-
veillance dont le Iv’ édit de Delhi soulignait tout à
l’heure le caractère personnel. - a. Le xn° édit nous

permet encore d’entrer dans le sens exact de cette
dernière phrase. L’obscurité réside dans les mots

atamî pacupagamanc, non que le substantif pacupaga-
mua prête beaucoup à l’équivoque; il ne peut guère

désigner que l’action de se rapprocher avec respect,

et,.en admettant que prati ajoute une nuance distri-
butive ou individuelle, on le traduira aisément par
«accession, adhésion personnelle». Mais quelle est

la relation entre les deux mots? M. Kern transcrit
aluna et y voit un génitif. Dans ce cas, c’est atanc
qu’on attendrait; abstraction faite de cette difliculté,

dont, après tout, il faut tenir compte, la traduction
qu’il propose : «ma propre croyance (mijne eigene
belg’demk) n suppose pour pacupagamana une applican

tion bien particulière, une déviation du sens étymo-

logique bien hardie dans un mot dont rien ne nous
garantit l’emploi technique. Dans le xn° édit, nous
avons une pensée tout à fait analogue à la précé.

dente : «Piyadasi. . . honore toutes les sectes. . .
par des honneurs de divers genres». Suit une phrase
que la particule tu place à première vue dans une
certaine antithèse à l’égard de la précédente : «Mais

il y attache moins d’importance qu’au vœu de .voir

régner leur essence», les vertus qui constituent leur
partie essentielle. Or ici aussi la particule ca an-
nonce dans le second membre de phrase une nuance
antithétique. Si nous traduisons littéralement en pre-



                                                                     

74 LES sans ces musas.
nant la forme atand comme exacte, nous arrivons à
ce sens : «mais c’est l’adhésion personnelle [aux

sectes] que je considère comme l’essentiel n. L’adhé-

sion personnelle et réfléchie aux doctrines des di-
verses religions. c’est évidemment la condition né-
cessaire de leur srîravadhi, comme s’exprime l’édit

douzième. Cette interprétation, sans toucher au
texte transmis, nous conduit donc directement et
sans violence 1’! une pensée qui fait pendant à l’idée

du Ml. édit. C’est là une considération qui me paraît

de nature à la recommander puissamment, surtout
dans un texte qui, comme le nôtre, est loin de fuir
les répétitions, ainsi qu’on en jugera mieux encore
par le VIH” édit.

a Voici ce que dit le roi Piyadasi, cher aux Devas.
Dans la treizième année de mon saCre, j’ai [pour la

première fois] fait graver des édits pour le bien et le
bonheur du peuple. Je me flatte qu’il en emportera
quelque chose et que par la, à tel ou tel égard. il
fera des progrès dans la religion, qu’aimi cela pro-
fitera au bien et au bonheur du peuple, et je prends
les dispositions que crois de nature à procurer le
bonheur aussi bien de mes sujets éloignés que de
ceux qui sont près de moi et de mes propres parents.
C’est ainsi que je surveille tous les corps de fonc-
tionnaires. Toutes les sectes reçoivent de moi des
honneurs de divers genres. Mais c’est l’adhésion per-

sonnelle [à leurs doctrines et à leurs pratiques] que
je considère comme le point capital. J’ai fait gra-
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ver cet édit dans la vingt-septième année de mon
sacre.»

SEPTIÈME fion.

Prinsep. p. 597 et suiv.

tu) une. ("Les Je La au CLHKH’

tu; au J81 sans est, son (la) 0°
866.1: au un aux"; n°8664: (La se:

o M "auna. me Je bâti-G- me
in») ce mu au La au, J81 se
il (ne ne Bd; basas sur un un;
un (17) cette; age ana il usons
(18) ne 21 stucs 5866s sur sur
-F.E (19) Hui-real; aussi M’PSJZÜJ. Il

sur. JE- w (au) se me ce 5842611

sans cette: on) Hutte ml si.
maux HŒLS’M

(I l) DevânaIîipiye piyadasi lâjà hevam àhâ je atikarîi-

tarît (la) omnium lâjâne busaI hevaIîI ichisu katharîl jane
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(13) dharîrmavadhiyâ vadbeyâ no en jane anulupâyâ dham-
mavaçlhiyâ (Ils) vadhithâ etnIîI ’ devâmuîipiye piyadasi
lâjâ lIevaIîI àhâ esa me (15) buthâ atâkaIîItarî) ont umla-

larîl hevarîi ichisu lâjâne kathajanebô) anulupâyâ dhamma-

vadhiyâ vadheyâti no ce jane anulupâyà (I7) dhaIîmIava-
dhiyâ vadhitbâ se kinn su * jnne anupatipajeyâ (I8) kina ’
su jane anulupâyà dhammavadhiyâ vadheyâti kina sû kâni
(19) nbhyurîinâlnnyeham ’ dhammavndhiyâti étui) deva-
narîipiye piyadasi lâjâ hevaIîI (no) âhâ [.] esa me huthâ
dhaIîJmasâvunàni’ sâvàpâyâmi dharîlmânusathini (a I) onusi-

sâmi ces) jane sutu anupatipajisati nbhyuûlnamisati

a. La vraie forme serait hIlIÎLsalït pour burina; nous

avons déjà rencontré les deux orthographes barbait,

Kh. vuI, l. en, et alumina, G. vnI, l. a; nous relève-
rons plus loin husarît, S. l. a, et hase, R. l. a; c’est la
forme à laquelle correspond abhâtïtsu ou abhurîtsu du

sanscrit buddhique. Pour les troisièmes personnes
en thâ, comme vadhithâ, et à la phrase suivante. hu-
thâ, cf. Mahâvaslu, I, p. 378. Il est clair qu’il faut,
après vadheyâ, suppléer ili qui paraît en effet dans la

répétition : le membre de phrase exprime les inten-
tions de ces anciens rois. Anulâpa «conforme», pa-
raît porter sur les vœux, les désirs des rois. - b. Je
doute. fort que clam doive être pris comme pronom ,
ici ni dans la répétition de la ligne I9. On ne mo-
dil’Ic guère une formule stéréotypée comme celle en

préSence de laquelle nous nous trouvons ici, surtout
pour une addition qui serait si peu significative. J’ai
relevé précédemment à Gimar (VIH, l. 3) et à Khâlsi

(vol, l. 23) des exemples de ela représentant alra
(pâli eltha); je crois que nous avons ici un ras nou-
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veau du même emploi (etanî, comme à Kh. nous

avons elâ, comme nous avons eu saoulait, etc.), et
que, dans les deux phrases, le mot serait repré-
senté assez exactement par notre «alors». -- c. Il y
a ici une répétition qui donne à toute la pensée une

allure singulièrement embarrassée et lourde. Pourlui
rendre au moins un développement régulier et pos-
sible, il ne faut pas mettre tout à fait sur le même
plan les deux formules devânampiye. . .âha. La pre-
mière introduit simplement l’observation qu’a faite

le roi; la seconde annonce les solutions pratiques,
les décisions qu’il y rattache; car telle est l’intention

de esa me huthâ «j’ai pris cette résolution», comme le

montre la répétition de cette formule, à la ligne 26.
Le ca qui paraît ici fait pendant à celui qui vient
après, dans no ca jane, etc. -- d. C’est kinassu qu’il

faut entendre; car la forme exacte de cet instrumen-
tal est kinâ comme on peut voir par Hemacandra,
HI, 69. C’est le pâli lieIIassu, en sanscrit kenasvitl’;
tout à l’heure la locution va être complétée par l’ad-

jonction de Infini; je me suis expliqué plus haut sur
cette particule. - e. L’actif abhyunnamati, comme
on le voit par la dernière ligne, est ici employé dans
le même sens de a se relever» qui est acquis en pâli
pour annamati (Lotus, p. [156) et qu’on n’attendrait
qu’au passif. Abhyunnâmayati signifie donc a faire pro-

gresser». Il a été question plus d’une fois du poten-

tiel en ehaIîz, pour oyait. - Pour sâvana, cf. l’édit

suivant, l. l; nous le retrouverons à Rûpnâth (l. 5)
et à Sahasarâm où il est, par erreur, écrit savane. Il
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faut l’â long; c’est l’action de faire entendre, la pro-

mulgation, la prédication de la religion. Il va sans
dire que amisâmi est une mauvaise lecture pour
anusâsâmi.

La traduction de cet édit est, de toutes peut-être,
celle qui laisse le moins de place à l’incertitude :

a Voici ce que dit le roi Piyadasi, cher aux Devas.
Les rois qui ont gouverné dans le passé ont [bien]
formé ce vœu :comment arriver à ce que les hommes
fassent des progrès dans la religion? Mais les hommes
n’ont pas fait dans la religion des progrès conformes

[à leur désir]. Alors voici ce que dit le roi Piyadasi,
cher aux Devas. J’ai fait cette réflexion : puisque
les rois qui ont gouverné dans le passé ont formé ce

vœu : comment arriver à ce que les hommes fassent
dans la religion des progrès conformes [à leur désir]?

et que les hommes n’ont pas fait dans la religion
des progrès confomes [à leur désir], par quel
moyen amener les hommes à suivre la bonne voie?
Par quel moyen arriver à ce que les hommes fassent
dans la religion des progrès conformes [à mon
désir]? Par quel moyen pourrais-je bien les faire
avancer dans la religion? Alors voici ce que dit le
roi Piyadasi, cher aux Devas. J’ai pris la résolution

de répandre des exhortations religieuses, de pro-
mulguer des instructions religieuses; les hommes,
entendant cette [parole], entreront dans la bonne
voie, ils avanceront [dans le bien]. n
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HUITIÈME fion.

(ÉDIT CIRCULAIRE.)

Prinsep, p. 602 et suiv. - Lassen (p. 270. n. I;
p. 275, n. 3) et Bumouf (p. 759 et suiv.) n’en ont
commenté ou traduit à nouveau que de courts frag-

ments.
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51.158 -:.I; D’air: mon): M "PSICJ.

In; 4.1; In) 8st HI H6 nous a:
JH-FIE II «La u N. HUIT au;

(I) Dharîimavadhi yàca’ bâdhnfii vadhisalâ etàye me nçhâye

dhafimmasâvanâni sàvâpitâni dharîImanusatlIini vividhâni ânâ-

pitini yathatiyipà’ pi bahune jampixîi âynlâ etc pdâyova-

disaIîIti pi pavilhalisaIîIti pi lnjûkà pi bahukesu pânasam-
sahasesu âyatâ tepi me ânapitâ hevnrîi ca henni) ca paliyovn-

dâtha (a) jnnarî) dharîimayuiarîii devânmhpiye piyndasi
hevaIîl àhà etameva me anuvekhamâneil dhar’nmathalîi-

bhâni kalàni dharînnamahàmâtâ kan dhamma. . . lange
devânnxîipiye piyadnsi lâjâ hevm’n âhâ magesa pi me ni-
gohâni lopâpitâni châyopngâni ’ hosatîiti pasumunisânnxîi aril-

bâvadilgâ lopâpitâ adhakosilgâni pi me udnpânâni (3) Miami-
pàpitâni niIîIsi - dhnyâ’ ca Râlâpitâ âpânânl me bahukâni

tata tain kâlâpitâni paçibhogâye pâsumunisànmîi sa -
en paiibhoge nèma’ vividhâyà hâ sukhâyanàyâ pulimchi

pi lâjihi mamayâ ca sukhayite lokc imam en dlIaIîImânupa-
gîpatî nnupagipajamtu ü etndathâ me (A) e58 liage devi-
nnIîIpiye piyadasi lievaiîi âhâ dlIaIîummahàmâlù pi me
in ’ bnhuvidhesu alliesu ânugahikesu viyâpagâ se pavnjîuinmîi

ceva gihithânafil on un. . .deau pi ca viyâpagâ sei smil-
ghaçhasi pi mel kaie’ ime viyâpaçâ lIolIIuîIti li hemeva

bâbhanesu àjivikeau pi me kaçe (5) ime viyàpnyi hohafilti
nigharîiihesu pi me liage ime viyâpalja lmharîiti nânâpâ-
saIîIdesu pi me Rage ime viyàpagà hohaIîfli li pnçivisiçhaxîx

palivisilhnm tesu tesu le . mahâmzîitâik dlmtîimamahâmâtâ ca

me etesu ceva viyâpngâ savesu en amnesu pâmhgiesu de-
vânnr’hpiye piyndnsi iàjâ hevmîi âhà (6) etc en Infime a

1 Il»: par!» ici à la fois le signe de la voyelle e et de la voyelle u.
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babillai mulIhâ ’ dânnvâsagtisi viyâpnlâ se mania cevn devinait

ca aussi ou me olodhanasi te bahuvidhena â.lena" tâni
triai tulliàyntanâni pati. . . bide cevn disàsu ca dâlnkànmîi"
pi ca me [que amnànaxîi ca devikumâln’nalîi ime dânnvisagesa

viyàpayi lIohnIîIti li (7) dhammâpadânaçhâye dhaxîmibnupaçi-

patiye [ en hi dlIatîImdpadâne dhammapaçipati ca yâ inuîi’

dayà daine sace somvc madave saidhamn ca lolmsa evaIîI va-
dhisnti li devânaxîipiye. . . . lâjâ lIevaIî) âhâ yâni hi
kâni ci mamiyâ sâdlmvâni kaçâni mm loke anûpaçipelîine mm

ce nnuvidhiyntîiti tenu vadhità ca (8) vndhisalîlti ca malpi-
üsu sususâyâ gulusu sususâyâ vnyomahalnkânaiîi nnupagîpa-

tiyâ bâbhannsamnnesu kapanavalâkesu àvadâsabhagakesu smil-
pagîpatiyâ ’ [ . ] devânaIîIpiy. . .dasi lâjâ lIevaIîi âhâ [ . ]

munisànat’n eu ’ yà iyaIîI dharînmavndhi vndhitâ duvehi yevn

âkâlehi dharhmaniynmena ca nijhatiyâ ca (9) tata ou lahu
sadhmîunaniyame nijhaliyâ va bhuye dhmîimnniyame cu
kho en ye me inuîI linge imâni ce imàni jauni avadliiyâni
afimâni pi ou haha. .i dhmîImnniyamâni ’ yâni me kaçâni[.]

nijhatiyâ va eu bhuye munisânmîi dhafnmavadhi vadhim
nvihifnsâye bhutânmîi (Io) endiambhâye pânânniîi [ . ] se

etàye athâye iyam linge putâpapotike œmdamnsuliyike hotu
ü tubé eu nnupaçipajuîitu ti hevaIîI hi anupaçipajmîfluî:

hidnupalnœ âladha l [loti satavisativasâbhipâtena’ me iyalîl

dhammalibi lilnhapâpilâ li 01min devânmîipiye âhâ inuîl
(1 I) dharîlmalibi am ’ athi silâthaxîibhâni vâ silâphalnkâni vé

tata kninviyâ enn en cilnihitikc siyâ

a. L’inscription ne peut commencer par un ca qui
n’a pas de corrélatif dans la suite. Je n’hésite pas à

admettre qu’il faut lire .56 pour La , ce qui con-
stitue à peine une correction. Yâva devra se prendre
ici comme il est quelquefois usité en pâli (conf.
l’exemple du Dhammap., p. I I8,l. I. cité par Chil-
ders) dans le sens de ycna, «afin que n. Cet emploi a

G.
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de l’analogie avec celui que j’ai relevé dans un pas-

sage du Mahâvastu (I, I3 l . 3) ou yâvarït ne peut se
traduire que «car, parce que». Le corrélatif est ici
etâye athâye. - b. Ce mot n’est évidemment plus

très net sur la pierre. Le premier fac-similé lisait
.LSJÆC , en pointant simplement les trois premières

lettres, pour bien marquer qu’elles ne sont pas clai-
rement apparentes. M. Cunningham donne 4,9
DU; mais dans sa transcription, il enferme entre
crochets les quatre premiers caractères; c’est évidem-

ment qu’il ne les démêle pas avec une certitude cn-

tière. Aussi bien , la divergence entre les deux lectures
d’une part et, de l’autre, le fait que ni l’une ni l’au-

tre ne se prêtent à une transcription satisfaisante,
prouvent que le texte est ici fort douteux. Force
nous est d’avoir recours à une conjecture. Par les
édits détachés de Dhauli et de Jaugada nous voyons,

ce qui est d’ailleurs impliqué par la nature même
des choses, que le roi avait. pour la surveillance mo-
rale et religieuse qui le préoccupe tant. distribué à

poste fixe ses divers ordres de fonctionnaires par
villes ou par provinces. Je proposerais donc volon-
tiers dc lire ici "hg-5&4]; «beaucoup [d’officiers]
ont été commissionnés, chacun dans un district». Cette

restitution paraît a priori très peu violente. Il est
clair qu’une revision attentive de la pierre pourra
seule faire juger le degré de probabilité qu’elle a

pour elle. La correction de janapin’t en janasi ne
peut, elle. faire doute. Relativement à âyalâ, cf. ci-
dessus, éd. Iv, n. a. Pavilhalali indique que les l’onc-
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tionnaires devront oralement «développer» les con-

seils que le roi ne peut, dans ses inscriptions, donner -
qu’en raccourci. - c. Sur ce membre de phrase,
voyez des observations antérieures, éd. Iv, n. d.
Quant à la forme de l’impératif en dtha, elle est con-

nue par le pâli; on peut comparer aussi Mahâvastu,
I, [199. - d. Sur l’orthographe’ anuvekhamtîna, cf.

ci-dessus, III’ édit, n. c. Entre dhamma et kate la
lacune paraît être d’environ trois caractères. Heu-

reusement elle est sans grande portée pour le sens
général. On pourrait penser que, dans son intégrité ,

la pierre portait dhamrîmsâvane kate. Je dois dire
pourtant que, dans sa transcription, le général Cun-
ningham fait Suivre dharîtma de Mia qu’il enferme
entre parenthèses; j’en conclus que cette lettre n’est
rien moins que distincte. Si elle l’est en etl’et, j’avoue

qu’il ne me vient en esprit aucun expédient pour

achever le mot. - e. Pour le commencement de
phrase, camp. G. II, l. 5 et suiv. J’ai dit, dès le dé-

but de cette étude, pourquoi je considère le signe d;
dans les mots aribâvadilrâ et adhakosilaîni comme une

simple variante dans la forme du 1-. Effectivement
nous retrouverons le premier dans l’édit de la reine,
sous sa forme habituelle. mîtbâvadikâ. Le mot m’em-

barrasse davantage dans sa partie radicale, au moins
en ce qui touche le second terme. Le premier, araba
z âmra, ne laisse prise à aucune incertitude. Bumouf
traduit l’ensemble, à l’exemple de Prinsep, par a plan-

tations de manguiers», sans d’ailleurs s’arrêter à

l’explication du détail; c’est, je suppose, par une
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simple inadvertance qu’il y rattache l’épithète miliaire-

’sikdni. Les pandits de Prinsep traduisent «mango-
trees », transcrivant une fois âmavfikshâlt, ce qui
est inadmissible, et une fois âmravalikdlz d’où je ne

sais comment tirer cesens. Une analyse âmra 4- dvali
qui donnerait «des lignes, des rangées de man-
guiers» , paraît exclue par l’orthographe cadikâ, con-

stante dans les deux passages. On pourrait prendre le
mot comme une orthographe populaire pour vatikâ,
vagi (comme nous aurons libi a: lipi), équivalant à
vata, d’où ce sens «des manguiers et des figuiers».

Mais nous tombons alors dans une dilliculté nouvelle :
dans l’édit de la reine cette traduction se fond mal-
aisément dans l’ensemble de la phrase; le mot étant

coordonné avec âlâme, ârâmali, ne peut guère être

qu’un singulier de signification collective. D’autre

part. une inscription de Junnar (Burgess et Indraji,
Cave-temple Inscriptions, p. [17, n° 15) porte dbikd-
bhati, dont il faut rapprocher. dans des inscriptions
voisines, jâbubhati (p. [16 , n° 1 la) et karajablmti
(p. [18 , n° I 7); les dernières expressions sont rendues
par MM. Burgess-Bühler «plantation de jambus»,
«plantation de karalîijas » , ArchæobgicalSurveyWest.

Ind., 1V, p. 97; pour la première MM. Burgess-In-
draji proposent «champ de manguiers». Je suppose
que, dans l’un ou l’autre cas, c’est à la transcription

bhriti que l’on songe. Encore qu’un pareil sens ne soit

pas, au moins à ma connaissance. consacré pour ce
mot, il se dérive sans trop d’effort de sa valeur étymo-

logique. Mais, si tentant que soit le rapprochement
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des deux termes âbikâbhati et ambâoadikâ, il me
semble bien difficile d’établir entre eux une complète

équivalence, une orthographe cadi pour bliriti est
difficilement admissible dans nos monuments, à côté

de la forme courante qui serait binai; et cette ana-
logie, si elle m’a paru assez curieuse pour mériter
(l’être. rappelée, ne coupe point court à nos incerti-
tudes. Ce qui me paraît en somme à peu près sûr, c’est

qu’il faut. expliquer arîtbâcaglikâ comme un substantif

féminin signifiant quelque chose comme « plantation,
parc de’manguiers»; le plus probable est à mon avis
de chercher dans vadikâ pour vddikâ une orthographe
populaire de côté, vagi dans le sens de «enclos», par

conséquent «parc» ou «jardin». - Bien que,
dans sa transcription, le général Cunningham n’a

marque pas de lacune entre les caractères si et (lita
ct que la ligne supérieure témoigne qu’il y a ici dans

la pierre un défaut antérieur à la gravure, il me
semble indubitable qu’il est tombé ici un ou plusieurs
caractères. La lecture nous est fournie , nirïzsiçlhayâ,

ne s’explique pas; il est d’autant plus malaisé de la

compléter avec vraisemblance que nous ne pouvons
calculer, à cause de la détérioration de la pierre, le
nombre exact des lettres manquantes. Un seul point
me paraît extrêmement probable, c’est que les ca-
ractères dhayâ doivent être lus dhaye ou dhiye et sont
la fin du mot [po]dltiye ou paillage. Cette forme podiu’

: sert. prahi revient sans cesse dans les inscriptions
des grottes; il suffit de renvoyer d’une façon géné-

rale aux recueils cités dans la note précédente. Ces

t
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«fontaines» sont précisément ce qu’on pourrait a

priori attendre ici. Quant à la première partie du
mot, je n’ai rien de convaincant à proposer. Il fau-
drait, avant de s’avancer, connaître avec plus de
précision l’état exact du momunent. J’ignore si les

caractères lus niiisi sont ou non sujets à quelque
doute. Dans le premier cas. et s’il était permis d’y

toucher, on pourrait songer à l’expression sinânapo-
dhi z snânaprahi que paraît employer une inscription
(Cave-temple Inscriptions, p. 16, n° a I); on restitue-
rait et on compléterait ici nahâ[napo]qlhiye; il se-
rait donc question de piscines. Une future revision
du monument décidera du sort que mérite cette
hypothèsc provisoire. - g. Jusqu’à pasamunisânanî

la phrase se développe avec une entière clarté. A cet

endroit, la lacune qui suit sa jette malheureusement
de l’incertitude. Ce est hors de doute , c’est
qu’on a jusqu’ici mal coupé la suite. Après Prinsep

et Lassen, Bumouf englobe les mots esa patibhoge
nâma dans la proposition suivante. Mais le hi ac-
compagne vividhâyâ prouve à n’en pas douter que,

arec ce mot, commence une phrase nouvelle; elle
se construit en effet d’elle-même, les particules pi et
ca étant corrélatives : «en effet, tant les rois anté-

rieurs que moi-même nous avons favorisé le bonheur
du peuple par différents progrès». La suite, imarït ca,

etc. est, par la particule eu, marquée comme faisant
à ce premier membre de phrase une manière d’anti-
thèse. ce qui ressort bien de cette traduction: «Mais
la grande préoccupation qui m’a inspiré, moi, c’est
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le désir de développer la pratique de la religion. » Il
s’ensuit, d’une part, qu’une phrase est complète avec

pasumunisânalïi, et en second lieu qu’une autrephrase

également complète commence à vividhâyâ. Les mots

sa. . .esa patibhoge nâma doivent donc de leur côté
former une proposition complète. Un des procédés de

style les plus familiers au roi consiste, on l’a vu par bien

des exemples, à reprendre un terme qui vient d’être

employé dans un sens ordinaire et familier pour le
transporter par quelque addition ou allusion dans le
domaine moral et religieux : « Les pratiques tradition.
nelles sont ime fort bonne chose , mais la grande affaire,
c’est la pratique de la religion» (G. 1x); «l’aumône

est fort louable. mais la vraie aumône, c’est l’aumône

des exhortations religieuses (ibid.); » «il n’y a qu’une

conquête qui mérite ce nom, c’est la conquête des

esprits à la religion, qu’un plaisir solide, le plaisir
qu’on trouve à pratiquer et à favoriser la religion»
(xIII’ édit), etc. Nous sommes ici en présence d’une

ligure analogue. Le roi vient de parler de «jouissance »

(patibhoga) au sens matériel et physique, comme au
II° édit; aussitôt il reprend : «Mais voici la vraie
jouissance» (patibhage mima), c’est de faire ce que

je fais, en vue de la religion et de ses progrès dans
le peuple. Cependant, comme cette jouissance n’est
pas le fait de tout le monde, je suppose que c’est en
même temps sa jouissance à lui que le roi opposait
ici à la jouissance vulgaire des êtres en général (pa-
sumunisânarîi); et j’admettrais volontiers que lalacune

doit être comblée par sa (tu marna] esa. . . ou quel-
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que chose d’approchant. Quoi qu’il en soit de cette

conjecture, la manière de couper la phrase et le
sens de l’ensemble me paraissent assurés. C’est, na-

turellement. sukhiyanâya qu’il faut lire. J’ai relevé

déjà précédemment (I. 1 35 . :36) l’instrumental
mamayâ , écrittout à l’heure mamiyâ. Il faut sans doute

prendre etadathâ pour: etadatharît, comme amputi-
patî z anupatipatitît. Si la lecture des deux facsimilés
était moins nette, on serait porté à rentrer dans l’ana-

logie de la plupart des passages où figure ici cette
locution, et à lire etadathâye esa’. Je ne crois pas le

changement indispensable. - h. Tel que le texte
nous est ici livré, nous ne p0llVOllS que considérer
les mots dharîtmamahâmâtâ pi me comme formant une

phrase entière, et corriger le ta suivant en le. Mais
il est surprenant que le roi ne reprenne pas ici sa
façon de parler habituelle qui serait °me kafâ, d’au-

tant plus que le pronom te fait double emploi avec
son équivalent se qui suit vyâpatâ. Nous avons ren-
contré déjà cette locution qâpagâ se, et j’ai dit les

motifs (I, I31) qui ne permettent guère de pren-
dre se pour autre ch03e qu’une forme parallèle de te.
Ils se fortifient d’un fait que nous pouvons remarquer
ici même, où nous voyons les expressions ime myd-
patâ et m’yâpatâ se s’échanger et se suppléer l’une

l’autre. S’il en est ainsi, le rapprochement de te et
se dans la même proposition devient assez improba-
ble. -- i. Pour ce secOnd membre de phrase, camp.
G. v, l. A, qui permet de compléter avec certitude
sava[pâsarïz]dcsu. - On pourrait aisément construire
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le locatif salüghathasi avec kata, dans ce sens : «tou-
chant. en vue de, l’intérêt du salîtgha». Cette con-

struction est déjà moins probable, dans le membre
de phrase qui suit, pour nigarîtthesu , etc. ; elle est tout
à fait inadmissible, à la ligne 6 , pour dâIakânaIït. Et

en effet, partout ici , viyâpata réclame nécessairement
un régime. J’en conclus que , dans cette série de propo-

sitions. les mots me kate représentant une sorte de
parenthèse, krita y est pris par conséquent, comme
nous avons vu kicca à Gimar (1x, 9), dans le sens de
«penser, souhaiter n : «ils s’occuperont, telle est ma
pensée . tel est mon but, des intérêts du salïigha, » etc.

Pour cette surveillance attribuée aux officiers du roi
sur le clergé, on peut se référer au vi’ édit de Gir-

nar, l. 7-8. -- k. La lettre qui suit te paraît avoir
été encore lisible au temps où fut relevé le premier

facsimilé. En tout cas, nous ne pouvons hésiter à
lire, comme lui, le te, la répétition distributive qui
fait pendant à tesu testa, chaque mahâmâlra se trou-
vant ainsi chargé d’une secte en particulier (pativisi-

Une distinction est marquée d’ailleurs entre
les mabâmâtras chargés chacun en particulier d’une

du sectes qui viennent d’être indiquées et les dham-

niamahâmâtras à est confiée une surveillance gé-

nérale tant sur ces corporations que sur toutes les
autres. -- L Je ne crois pas qu’il puisse y avoir de
doute sur la division des mots bahukâ makhâ. Le sens
figuré de makha, pour dire a moyen n , semble suffisant

pour garantir la seule interprétation qui soit ici pos-
sible, celle de a débouché. intermédiaire». On peut
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en quelque mesure comparer l’emploi de dvâra (du-
vâla) dans les édits détachés de Dhauli. i, 3; n, a.

a Tels sont, avec beaucoup d’autres encore, mes in-
termédiaires; ils s’occupent de distribuer les aumônes

qui viennent tant de moi que des reines.» Pour ce
qui est de ces dernières, nous aurons une allusion
expresse à leur intervention dans le fragment d’édit
d’Allahabad. - m. Il est certain qu’il faut compléter

â[kâ]lena. Tutlaâyatanâni ne donne pas de sens admis-

sible; le mot est certainement incorrect;je crois que
le remède est facile à indiquer, et qu’il sullit de lire

yathâyatanâni; ,1, pour A. est une correction bien fa-

cile. Le verbe est malheureusement mutilé; mais
quel qu’il ait été dans son intégrité, palivekharîtti ou

paçijaggwîtti ou quelque autre, le sens général n’en

est pas douteux. Les officiers préposés par le roi à
l’intérieur de son palais (cf. le vn des Quatorze édits)

«surveillent chacun les appartements qui lui sont at-
tribués». Âyalana désigne une partie de l’orodhana,

de l’ensemble des appartements intérieurs. -- n. J’a-

voue que je suis assez embarrassé pour marquer la
nuance exacte qui sépare dâIaIia de devikumâm. Le
premier désigne d’une façon générale des u enfants»

du roi. Quant à devikumtîrâ, comme il vient d’être

question des aumônes des reines ca), il est
extrêmement probable qu’il faut prendre le composé

non comme dvandva mais comme tatpurnsha. D’au-
tre part, si nous traduisons littéralement u nos en-
fants et les autres princes. fils des reines», il faudra
admettre que les dûrakas forment une catégorie spé-



                                                                     

HUITIÈME ÉDIT. sa
ciale parmi les devikamâras; mais c’est bien plutôt
l’inverse que l’on attend : les fils des reines reconnues

doivent former une classe particulière et privilégiée

parmi la descendance du roi. Je ne vois qu’une
ressource, c’est d’admettre ici pour anya le même
emploi appositionnel que l’on connaît en grec (al
in.» alfLMXOl, les autres, à savoir les alliés); dû-

laka désignerait spécialement les fils du roi aux-
quels le rang de leur mère n’assure pas un titre offi-

ciel. tandis que les devikumâras seraient ceux ont
rang de princes. J’ai remarqué plus haut que le gé-
nitif dâlakânaiît substitué ici au locatif que portaient

les premières phrases ne peut se construire qu’avec
dûnavisagesu. Dans dharîtmâpaclâna, je prends apadâna,

à l’exemple de ce qui arrive en pâli, comme équi-
valent du sanscrit avadâna, au sens d’« action, action
d’éclat»; même en sanscrit l’orthographe apadâna se

rencontre à l’état sporadique (cf. Dict. de S-Pétersb. ,

s. v.); le sens sera donc : «dans l’intérêt de la pra-
tique de la religion.» - o. Pour yâ iyarït:yadùlarîi,
cf. un peu plus haut. éd. I, n. Quant à l’énumé-

ration suivante, elle rappelle de très près celle du
11’ édit, l. i a. C’est socevequ’il faut lire. pour soceye.

Nous avons déjà(Kb. xui. a) rencontré mâdava c’est-

à-dire mârdavarït dans un emploi analogue. C’est,
naturellement. sâdhave qu’il faut’lire et non sâdhamme ,-

aussi bien le premier fac-similé marquait seulement
par des points la lettre lue 8, indiquant ainsi que
dès lors la lecture en était indistincte et hypothétique.

- p. Toute cette phrase a été parfaitement expliquée
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par Bumouf; il ne s’est trompé que sur un mot. Il
traduit kapanavabikesu «les pauvres et les enfants».
comme s’il y avait °bâlakesu; cette transcription n’est

point admissible, il y faut substituer en sanscrit a kri-
panavarâkcshu, exactement la forme que suppose
notre texte, c’est-à-dire «les pauvres et les miséra-

bles a. -- q. La particule ca peut bien commencer
la phrase; nous avons vu qu’elle implique une nuance

adversative a mais. or», va se vérifier une fois de
plus dans la phrase qui suit immédiatement. La seule
difficulté est dans les termes dharimaniyama et nijhali.
Le premier est assez nettement expliqué par la suite;
il désigne les a règles, les prohibitions inspirées par
la religion ». comme est la défense précise de livrer
à la mort telle et telle espèce d’animaux. Ny’hati est

moins clair. Cependant, après ce qui a été dit plus
hauttlu verbe nijhapayati (éd. 1v. n. je crois qu’on
ne peut hésiter à en dériver le substantif nijhatti.
comme vi’jr’tapti de vg’jââpayati. Le sens sera donc

«l’action d’appeler l’attention, la réflexion». S’il en

est ainsi, les deux conditions de progrès que dis-
tingue le roi seraient, d’une part, les prohibitions
positives, dûment énumérées, et, d’autre part, les

sentiments personnels éveillés par les prohibitions
et, en général. par l’enseignement religieux. Il me

semble que la suite confirme cette interprétation.
Par deux fois Piyadasi nous avertit que c’est la ni-

jhati qui seule donne toute son importance, tout
sou développement au niyama, lequel par lui-même
est peu de chose. Sur cette acception de hlm, laghu.
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on peut comparer non seulement lahukâ, dans le
sens de «mépris», au xu’ édit de Gimar, mais sur-

tout l’adjectif inhalai dans le sur édit de Khàlsi,
l. i a , n. w. Le sens me paraît de la sorte fort bien
lié; il est naturel que le roi attache moins d’impor-
tance à l’observation matérielle de quelques règles
forcément limitées qu’à l’esprit qu’il propagera dans

son peuple et qui lui inspirera spontanément par
exemple un respect encore plus étendu et plus ab-
solu de la vie (avihirîisâye bhâtânarît anâlalîtbhâye pâ-

nânaJît). --- r. On peut hésiter sur le nombre des
caractères qui manquent. La première pensée serait
de lire bahu[vidhdnz]; mais il semble que le facsimilé
du Corpus porte des traces d’un trait transversal qui
ne peut guère avoir appartenu qu’à un 1-, en sorte

que la restitution à peu près certaine serait bahu-
[ka’m], du reste revient au même pour le sens.
- s. La construction est ici fort embarrassée; c’est
exactement le pendant d’une difficulté qui a été agitée

précédemment, à propos du x1° édit; je renvoie a ce
que j’ai dit alors (i , 21:57). N’était ce précédent on

pourrait être tenté de prendre l’accusatif patipty’antalït

comme régi par l’idée verbale contenue dans le sub-

stantif âladha. Dans l’autre passage en question, ni
la forme kat-u à G., ni le pronom sa à Kh. et à K.
ne nous laissent cette ressource. Il nous faut donc
ici ou admettre un accusatif absolu (cf. Trenelmer,
Pâli Miscellany, I, 67, note) équivalant au nomina-
tif absolu auquel j’ai conclu plus haut, ou prendre
l’orthographe "patipty’alïitarît pour °patipajarïzle (conf.



                                                                     

sa LES sans pas PILIERS.
iv’ édit, l. i3 : saisirait : sainte, santalt) comme re-
présentant conséquemment un nominatif. J’incline

plutôt vers la seconde solution. - t. Au temps du.
premier fac-similé la lecture correcte °vasâbhisitena

était encore distincte. - a. Je n’ai pas besoin de
faire remarquer que ata représente yalra et non atra,
et qu’il a son corrélatif dans le tata suivant. Silâtharîi-

bhâni cd silâphalakâni vâ est une apposition interpré-

tative de dharîtmalibi, et revient à : a ces édits, qu’ils

soient gravés sur des colonnes ou inscrits sur le
roc. » Kataviyâ est pour le neutre kartavyarît. On voit

du reste ici dans dharîunalibi, esa citathilikc,
quelle confusion règne dans l’emploi et l’application

des genres.

«Pour que la religion fasse des progrès rapides,
c’est pour cette raison que j’ai promulgué des exhoro

tations religieuses, que j’ai donné sur la religion des

instructions diverses. J’ai institué sur le peuple de
nombreux [fonctionnaires], chacun ayant son rayon
à lui , pour qu’ils répandent l’enseignement, qu’ils dé-

veloppent [mes pensées]. J’ai aussi institué des râjultas

sur beaucoup de milliers de créatures et ils ont reçu de
moi l’ordre d’enseigner le peuple des fidèles. Voici ce

que dit Piyadasi, cher aux Devas, C’est dans cette
unique préoccupation que j’ai élevé des colonnes [re-

vêtues d’inscriptions] religieuses, que j’ai créé des sur-

veillants de la religion, que j’ai répandu des exhorta-

tions (P) religieuses. Voici ce que dit le roi Piyadasi,
cher aux Devas. Sur les routes j’ai planté des nyagro-
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dhas pour qu’ils donnent de l’ombre aux hommes et

aux animaux, j’ai planté des jardins de manguiers;
de demi-kroça en demi-kroça, j’ai fait creuser des
puits, j’ai fait faire des piscines (P) et j’ai en une foule

d’endroits fait élever des caravansérails pour la jouis-

sance des hommes et des animaux. Mais, pour moi,
la vraie jouissance , la voici .- Les rois antérieurs ont et
j’ai moi-même contribué au bonheur des hommes

par des améliorations diverses; mais il s’agit de les
faire entrer dans les voies de la religion; c’est sur
cette fin que je règle mes actions. Voici ce que dit
Piyadasi, cher aux Devas. J’ai créé aussi des surveil-

lants de la religion pour qu’ils s’occupent en tout
genre des affaires de charité , qu’ils s’occupent aussi

de toutes les sectes, sectes de moines ou de gens vi-
vant dans le monde. J’ai eu aussi en vue l’intérêt du

clergé. dont ces fonctionnaires s’occuperont. de
même l’intérêt des brahmanes, des religieux men-

diants dont ils s’occuperont, des religieux nirgran-
thas dont ils s’occuperont, des sectes diverses dont
ils s’OCcuperont également. Les mahâmâtras s’occu-

peront isolément des uns et des autres, chacun d’une

corporation, et mes surveillants de la religion s’oc-
cuperont d’une façon générale tant de ces sectes

que de toutes les autres. Voici ce que dit le roi
Piyadasi, cher aux Devas. Ces fonctionnaires et
d’autres encore sont mes intermédiaires; ce sont
eux qui s’occupent de la distribution de mes au-
mônes et de celles des reines. Dans tout mon
palais, ils [donnent leurs soins] en diverses ma-

7.
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mères. chacun aux appartements qui lui sont
confiés. J’entends aussi que , soit ici soit dans les
provinces, ils s’occupent de distribuer les aumônes

de mes enfants, et en particulier des princes royaux,
pour favoriser les actes de religion et la pratique de
la religion. Par là, en effet, se développerontdans le
monde les actes de religion , la pratique de la religion ,
c’est à savoir : la compassion, l’aumône, la véracité ,

la pureté de la vie, la douceur et la bonté. Voici ce
que dit le roi Piyadasi, cher aux Devas. En effet, les
actes de bonté de toute nature quej’accomplis, c’est

sur eux qu’on se forme, on se règle sur mes exem-
ples. C’est pour cela que les hommes ont grandi et
grandiront en obéissance aux parents, aux maîtres,
en condescendance pour les gens avancés en âge, en
égards envers les brahmanes, les çramanas, les pau-
vres, les misérables, jusqu’aux esclaves et aux ser-

viteurs. Voici ce que dit le roi Piyadasi, cher aux De-
vas. Mais ce progrès de la religion parmi les hommes
s’obtient de deux manières z par les règles positives

et par les sentiments qu’on leur sait inspirer. Mais de
cette double action, celle des règles positives n’a qu’une

valeur médiocre; seule l’inspiration intérieure leur

donne toute leur portée. Les règles positives consis-
tent dans ce que j’édicte, quand, par exemple, j’in-

terdisde tuertelles et telles espèces d’animaux , et dans
les autres prescriptions religieuses que j’ai édictées en

grand nombre. Mais c’est seulement par le change-
ment des sentiments personnels que s’accentue-le pro-
grès de la religion, dans le respect [général] de la
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vie, dans le soin de n’immoler aucun être. C’est dans

cette vue que j’ai posé cette inscription, afin qu’elle

dure pour mes fils et mes petits-fils, qu’elle dure au-
tant que le soleil et la lune, afin qu’ils suivent mes
enseignements; car, en suivant cette voie, on obtient
le bonheur ici-bas et dans l’autre monde. J’ai fait
graver cet édit dans la vingt-huitième année de mon
sacre. ’Voici ce que dit le [roi] cher aux Devas : par-
tout où existe cet édit, colonnes de pierre ou parois
de rochers, il faut faire en sorte qu’il dure long-
temps.»

ÉDIT DE LA REINE ALLAHABAD.

Prinsep, p. 966 et suiv.

(natrum. 541L au ses; (a) aux
m site. un. t1 (a) n’a-m a sa
BsFIVLS»IÆHJ.MItÆArtKKm

un. au: «La (5) sans. aux rassi
se En.

(i) Devânaiîipiyasa vacanenà savate mahâmatà (a) vata-
viyâ, e heta dutiyâye deviye dâ(i’)ne (3) ambâvadiliâ vâ

alains va dâna e hevà etasi mime (A) kichi ganiyati laye de-
viye se mini sava dutiyâye deviye ti tîvalamâta kaluvâ-
mye.

I.
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Bien que le général Cunningham ne s’explique

pas sur ce point avec toute la précision désirable, il
me paraît certain, comme l’admettait effectivement

Prinsep, que ces cinq lignes nous conservent seule-
ment lé début d’une inscription que la détérioration

de la pierre interrompt à la sixième ligne. Cette dé-
térioration se fait-elle déjà sentir à la ligne 5? On

verra du moins que, à mon avis, et autant qu’on
peut juger d’un simple fragment de phrase , la lec-
ture des derniers mots réclame beaucoup plus de
corrections que le reste du morceau. Je ne vois
d’ailleurs aucune nécessité d’admettre que les lignes

qui nous sont transmises soient incomplètes , comme
Prinsep le croyait de la quatrième. Quoi qu’il en soit,
il ne saurait être question ici d’une traduction réelle-

ment certainc. Il est au moins plusieurs détails qui
se laissent rectifier avec assurance, et la reine Kichi-
ganî, par exemple, rentre dans le néant d’où elle
n’aurait jamais dû sortir.

La première phrase est parfaitement simple; elle
se compare exactement au début des édits détachés

de Dhauli et de Jaugada. De la suivante, nous n’a-
vons que le commencement. Le verbe manque, en
sorte que nous ne pouvons construire. Cependant,
jusqu’à tivalamâta, etc., la fonction des différents

termes se démêle assez bien. Nous avons deux pro-
positions relatives: e heta, etc., e hevâ, etc. Le se de
se mini, etc., en est-il l’antécédent, en sorte que le

iti porterait sur toute cette première partie de la
phrase? Je ne le crois pas; le sens ne paraît pas se
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prêter à cette construction. Car alors la pensée attri-
buée à l’interlocuteur idéal que la mutilation de la

phrase ne nous laisse pas le moyen de déterminer se
résumerait à peu près ainsi : «Toutes les aumônes
faites par la seconde reine appartiennent à la seconde
reine» ou «viennent de la seconde reine», une ob-
servation dont il est malaisé de découvrir la portée.
Je n’hésite donc pas à croire que les deux proposi-

tions relatives contiennent le sujet de la proposition
principale dont le verbe est perdu, et que iti ne porte
que sur la proposition se mini, etc. Ceci posé, la di-
vision dcs mots ne semble pas présenter (le diffi-
cultés exceptionnelles. Hem pour ettha, aira, Dans
le dernier mot de la seconde ligne, lu délie par Prin-
sep, le premier caractère manque singulièrement de
netteté. Il semble pourtant se rapprocher de :1, et
la lecture (trine est convenable pour le sens. Il a été
question tout à l’heure de arïibâvadiliâ (éd. Vin, l. a);

ce voisinage donne un point d’appui utile pour la
correction de étame en âlâme «jardin, promenade».

Il ne peut y avoir de doute sur les mots suivants : c
ariane kichi se transcrivent certainement yadanyat liftoit,
et gapiyali est le passif du verbe gaizayati, qui a le sens

de priser, estimer. Etasi est le locatif pris sans doute
adverbialement et donnant une signification équiva-
lente à ctarahi du pâli , clarhi , etarahùît du sanscrit bud-

dhique. Au lieu de chercher dans scnâni un général

imaginaire, nous nous rappellerons que pardeux fois
nous avons dû corriger mini en lutai pour restituer
une particule toujours méconnue jusqu’ici, et nous
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écrirons de même se kâni, ciest-à-dire . en sanscrit, au

Malu. Les derniers mots. ceux qui suivent li, sont
malheureusement obscurs. A coup sur. l’essai d’in-
terprétation de Prinsep n’a pas besoin dlune réfuta-

tion en forme. Il est plus malaisé dly substituer rien
de bien vraisemblable. Je ne puis qu’exposer une
conjecture. Le premier mot paraît être live; nous
lavons déjà rencontré (G. un. l; Kh. xm, 35) mar-
quant llactivité du zèle ou de la préoccupation re-
ligieuse; ce rapprochement me fait penser qu’il faut
corriger lamâ en dhamâ, q pour .J. Dans la suite il
y a une variante entre les deux fac-similés: celui de
Prinsep porte nettement "kiye, au lieu de niye du
Corpus. Il semble bien . en tout cas, que nous sommes
en présence d’une désinence féminine, de quelque.

adjectif en accord, par exemple. avec deviye; je lis
en conséquence kâlunikâye, de kâranikâ, «pleine de

compassion»; la correction de 5 en I est assez fa-
cile. Cette division des mots une fois adoptée en-
traîne presque nécessairement la correction du ca-
ractère ta; le premier terme doit être, comme le
second, une épithète de la reine, et je le complète en
lisant °dhamâya ou plus exactement °dhamâye. Je ne

saurais résumer ces observations dans une espèce de

traduction sans suppléer par conjecture un verbe
dont puisse dépendre lâye devin --- kâlanikâye. Il va

sans dire que cette restitution est absolument hypo-
thétique; ce n’est qu’un cadre pris au hasard pour

rapprocher des fragments disjoints.
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«Voici [avertissement adressé au nom du [roi]

eheraux Devas aux mahâmâtras de toutes les régions.

Tout don fait par la seconde reine . don dune plan-
tation de manguiers ou d’un jardin. pareillement
tout objet de valeur qui s’y trouve, [il doit en être
fait honneur] à la reine. dont on reconnaîtra le zèle
religieux et liesprit charitable en se disant : tout cela
vient de la seconde reine ..... n

ÉDlT DE KAUÇÂMBÎ.

Ce fragment est désignéde la sorte par le général

Cunningham parce qulil s’adresse aux mahâmâtras
de Kauçâmbî. C’est aussi la seule donnée positive que

je sois en état d’en tirer. Je ne puis rien faire du
reste de la transcription. trop incomplète et trop
imparfaite pour servir de base à des conjectures
utiles. Je’ ne le reproduis ici, d’après le Corpus, que

pour être complet.
a.

m sans. mon un 858i (a) -
-18r(9) «tu: Home (a)
ont; aux n: (A) a... [LL’ DLJIA

aux) (9) au";
(1) Devânarîlpiye ànapayati kosalîlbiya maliàmata (a -

ramari (P) . . samghasi nilahiyo (3) i ...... thatibhili .
bharhti nita. . ci (A) ba. . . . pimuîi dhapayita ata satha mît-
vasayl.



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME.

LES ÉDITS DÉTACHÉS son ROC.

l.

sans DE DHÀULI ET DE JAUGADA.

Aucune partie de nos inscriptions n’a, je pense,
autant profité de la publication du Corpus que les
deux édits que je me propose d’étudier maintenant.

Outre qu’il rendait pour la première fois acccssible

la version de Jaugada, il rectifiait dans un grand
nombre de cas les lectures fournies à Prinsep pour
Dhauli. Aussi M. Kern a-t-il repris l’interprétation des

deux morceaux; il en a publié une transcription et
une traduction nouvelles dans le Journal de la Société
asiatique de Londres. J’ai à peine besoin de dire qu’il

a véritablement renouvelé la version de Bumouf.
Mais telle est la condition dans laquelle nous sont
parvenus ces monuments que le dernier mot n’est
jamais dit ni sur leur lecture ni sur leur interpréta-
tion. Je dois à l’inépuisable obligeance de M. Burgcss la



                                                                     

[06 ÉDlTS DE DllAULI ET DE JAUGADA.
communication d’estampages nouveaux (F ac-similé B.)

de l’une et l’autre pierre; et il est bien douteux , après

qu’une main si expérimentée et si habile y a passé,

que des explorations ultérieures nous apportent dans
l’avenir des lumières nouvelles. Malheureusement la

conservation du rocher est très imparfaite, surtout
à Jaugada où il semble avoir subi des mutilations
volontaires. Quoi qu’il en soit. ces estampages m’ont

permis, comme on le verra, de corriger enplusieurs
passages les lectures du général Cunningham et de
soumettre à une épreuve décisive diverses conjec-
tures de mes devanciers. Même dans les cas où ils
n’apportaient pas d’éléments nouveaux, le lecteur

exercé sent assez ce que l’inspection directe de ces
reproductions immédiates. nécessairement fidèles,
donne de sécurité au commentateur. Elles me sem-
blent nous rapprocher sensiblement de l’intelligence
délinitive des deux textes. Tous les indianistes par-
tageront ma gratitude à l’égard de M. Burgess.

L’ordre suivant lequel on numérote les deux édits

n’a qu’une importance bien secondaire..Il est en, soi

plus simple de conserver celui qu’a introduit Prinsep
et qui . conservé parBurnoul’, est devenu en quelque

façon traditionnel. Il se recommande par une autre rai-
son que n’ont point aperçue les premiers interprètes :

les deux morceaux, si semblables par leur cadre
général, se distinguent essentiellement par ce fait
que l’un s’occupe des sujets du roi, l’autre des p0pu-

lations frontières non incorporées à son empire. Il
est assez naturel de les ranger dans l’ordre que chacun
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de. cesdeux intérêts devait. semble-t-il , occuper dans
la’pensée même de Piyadasi.

Dans les deux cas, c’est le texte de Dhauli que j’ai

donné dans le caractère original. Il présente, à vrai
dire, dans le second édit, d’assez fortes lacunes. Elles
ne compromettent pas l’intelligence générale du mor-

ceau; et surtout le texte de Dh. est plus net que celui
de J. , il est d’une exécution plus soignée. Je le donne

tel qu’il me paraît résulter avec certitude ou avec
vraisemblance de la comparaison de l’estampage avec
le facsimilé du Corpus. Toutes les variantes de la plan-
che du général Cunningham ont été relevées. En ce

qui touche la reproduction. de’M. Burgess, je n’ai
pas insisté sur les caractères imparfaitement distincts
qu’elle présente, dans les cas où le rapprochement

de la planche ne laissait aucun doute sur la lecture
authentique.

pansues ÉDIT.

Prinsep, Journ. As. Soc. ofBeng., i838, p. [13A
et suiv.; Bumouf, Lotus de la Bonne Loi, p. 671 et
suiv.; Lassen, 1nd. Alterth., I, p. 268m. 1-5 ; Kern,
Jaurl. derzuyd.’ Buddh., p. 101 et suiv.;’.Iourn. Roy.

Asial. Soc. , new ser., XII. p. 3811 et suiv.

DHAULI.

(a structuluwxswiuw 8:50
1H (a),aigrettesécrivassaient
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me (a) agaiawæumasïïsiasa
pianotant (a) HLcLO’LIË-ükcbülcla

ottetxtisAtstsrærts (a) statues

exocet-:salrrrmummitron
(a) maremmati-"statuasses
moussait m maudits mutilât
Kbxachthtt’mcuvr (8) sans
KsïæbtlpfâtüHo’lu’DJIELJ-FJAÆGÇLKA

m (9) amura-british - - miam
T’MM-IÆAËJ. (le) Utrtsr’tcwlsx

-I’8[’rdflË-ld1laCbEK’I(C.LH-cb-0-LJ. (unie ’

autan»tsxtwæliwsmztisi
sir-K51. (la) situasse; MMclnchQJ

HLHLHHLaIKaHMÆL (un mm

saau’xâmtmëanumwspneu;

muta. (un aïninsawnuw
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entassai-rattachai: (a) sans."
&beKËbCGPLËlËDA’tO’cMcUH[Un]?

au (16) attHË°28d,-F8d,’8t18J.HXJ:tdSb

(maïa MM (x7) Hvswx. . un»

sacramentaux (18) amura.
.L’LLcl’ft-cCDïl-J.[laC-A5’.L1rSdt-J’KL’L (19) a

b0&bCDPLAEbKlHG-l-ZÆ-J’C-J’TKü-FN.

(20) mats DchLchthtttzt’tèKlAwlîch

wigwam (21)Ht&LJ-Ffla.ôl(C.LKDK

mauémurb’siuattuattszt (22) amati

(cabanaua-am-La-abtxbxuo-eïu

a (23) taxuossnitëxunüawa»

assommeur (2A) LfidletA’HHK-F
8.Bd.KK.ËàcC.Ë1r"86K’1ÆJ1[i’HFH-- . (25) 7L

8GHKJË’18’MHJ,:LÆJ:AFHGbÆlHtl-FB’D ’

rosier (26) KÜÂÔ-l-J’KHO-J-ËlllLdad’K
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(l) Devânmîipiyasa vacanena

tosaliyafn maliâmâta naga-
lnviyohâlaka 1 (a ) v votaviyafil ’

am kichi dakhâmi llûlüllïl

tarît ichâmi kixîiti kali) . na’

pativedayeham ’ (3) duvâlnte

ca àlabhehalîi’ esa ca me

moldiynmatn duvâle étui n-

thasi am tuphesul (A) anu-
sathig tuphe hi bahûsu
pânasahasesu àyatâ l panayarîi

gachema’ sumunisânarîiI

save (5) munise pajà mamâ
atha pajâye icl’iâmi ha-
ltaxît kirîiti savenn 7 hitasu-

l Fac-similé C. °viyopâla°.

’ Fac-similé C. "ti amnarîi.pa”.

J Fac-similé C. °vedâye°.

’molihiyamata duvâlaüi

ÉDlTS DE DHAULI ET DE JAUGADA.

JAUGA DA.

(1)Devânan"ipiye hevarîi âhâ

’samâpâyar’n malnâmâtâ naga-

laviyohâlaka be . vatmriyâ’

afin kichi dakhâmi liaknlîi’

tari) icliâmi kimti . kamann’
patipâtayeharîi ’° t (a) duvâlate

ca âlabhehaâi esa ca me
" am

tuphesu anu-sathi phe’ hi bahûsu "
pânasahasesu â.. pana. "
gnchema sumunisânafii
save munise (3) pajâ n

pajâye ’5 ichâmi

kimtime " i savena hitasu-
atha

l Fac-similé B. °tuphe. a°; fac-similé C. "tapinai 11°.

t Frac-simili: C. °âyata°.

t Dans facsimilé B. la syllabe J’ai: prête seule au doute. Fac-si-
milé C. °pana -- gavemn°.

7 Fac-similé C. "1mm. . .veni hi".

’ Fac-similé C. °taviyi am kiehi dâvâmi intimait tuf. ,
’ Fac-similé C. °ti albumens lia". Dans fac-similé B. la syllabe

indistincte parait être Ira; a est improbable.
1° Fac-similé C. °patimdâyehaiîi°.

" Fac-similé C. °duvâle am".
1’ Fac-similé C. °bahusu°.

1’ Fac-similé Ç. ’sesu -- gaveuse vamuni’.

Il Foc-similé C. "paja".
u Fnc-similé C. °pajiye°.

" Fac-similé C. "mi liaga ma sa".
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Hiena hidaloltilta (li) pâlalo- I klienn ’ yujeyûti hidalogik’aL

’ pâlaloltikaye hemeva me
sesu” ’pi’icliâmi hakalîi ’ icha " savnmunisesu . . .

no ca pâpunâtha 3 âvâga- (7) . . .pâpunâtha " évaga-
make’ iyarîi atha kecha l i malte (à) iyam atha kecâ
va ehapulise manâti 5 clam se ekaptilise ” pi manati se u
pi desar’n no savaiîi”[.] de- pi desarîi ne savarin da-
kbate ° hi tuplie était (8) « khatha Il hi tuphe " pisu-
suvihitàpi nitiA iyaxîi elta- - vitâpi t bahuke ’l athi
pulise pi 7 atlii ye’ baiîidha: l ye’ eti ekamunise bamdha-
nam vâ palikilesaiî’i’ vâ pâpu- l mm palikilesnxîi " pi pâpu-

kikâyc yujevûti. . . . . ’ muni-

l Fac-similé C. °ti supi". Dans fac-similé B., il me semble,
après t, découvrir des traces d’un th.

’ Fac-similé C. °mi dultarîi”.

J Fac-similé C. °pâphunâ°.

l Fac-similé C. °atha hoca va". Dans fac-similé B. les syllabes du: et

du: sont incertaines.
’ La syllabe ma n’est pas lisible dans facsimilé B.

t Dans fac-similé B. le t de la syllabe le est seul certain. la voyelle
douteuse.

7 La syllabe pi qui manque dans facsimilé C. est douteuse dans
fac-similé B.

t Fac-simile’ C. ’atha ya’.

’ Fac-similé C. "khanat?! yu”.

l° Fac-similé C. °kâya he’ me iya sa’.

," Facvsimilé C. °sesu . .tahe. . . .notha”. Les six syllabes laissées

en blanc sont très peu distinctes dans facsimilé B. Il me semble
cependant démêler : no ca tapine and: (on mil). Mais cette lecture
est douteuse.

n Fac-similé C. °Ineca ekapulase°.

u Fac-similé C. ’se. . . tarît se°. Les lettres pi et ma sont très in-

distinctes dans fac-similé B. i
l. Fac-similé C. °deltba°.

1’ Fac-similé C. °hi ca me pi". La lecture tuphe me parait, d’après

8.. tout. à fait vraisemblable.
" Fac-similé C. bahuka°.
l7 Faosimilé C. ’lilti. .papu".
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nàti tata hota (9) akasmâ
touai batîidlianaiîitikal
mime ca. . hujane ’ daviye *

dulrhiyati tata ichitaviye
(10) tuphehi kimti majharîi
patipâdayemâti ” imehi
cu jatehi’ no salîtpatipajnti

isâya âsulopena (H) nithû-

liyena l tûlnnâya anâvùtiya

àlasiyena kâlamatltena 5
se ichitaviye kimti etc (in)
jatâ no ° liuvevu mamâti
ctasa t ca savasa mûle anâsu-

l Fac-similé C. °baiïidhanâtâka°.

’ Fac-similé C. °jano da°.

3 Fac-similé C. °pâdâyemâti°.

t F ac-similé C. °nithuli°.

IÊDITS DE DHAULl ET DE JAUGADA.
nâti tata . ta 7 alto (5) smâ
tenu ’ balîJdlia

ca vage ’ ba-

liuke vedayatîiti [ tata tuphe-
hi. chitaye ’° kimti maj hum n

patipâtayema
jâtehi " no saiîipatipajati

I âsulopena u nithu-
l anâvûtiye

imehi

isâya

liyena (6) tulâye ’

alasiyena kilamathcna l5
hmm ichitaviyc 1’ liitîtti me

elâni jàtâni no licyûti"
envasa ca iyatïi môle " anâsu-

5 La voyelle qui accompagne le k est, dans facsimilé 8., entière-
ment indistincte.

’ Fnc-similé C. °jatani hu°.

” Fac-similé C. °ti. . .ta. .

’ La syllabe gd (entre and et te)
improbable d’après fac-simile’ B.

a
sma .

, que donne fac-similé C. . est très

9 Fac-similé C. °na badina cu yûvadayâ ca vata bahûke”. La lec-

ture dans fac-similé B. est peu distincte. Il me paraît au moins con-
damner certainement la lecture précédent.- et favoriser une lecture :
°huîndha[narîitika ariane] ca".

W Fac-similé C. °hi. .uye°.

" Fac-similé C. °majha pa°.
Fac-similé C. °jàtehî no°.

Fac-simile’ C. °isa . âsulopana”.

Far-similé C. °tuliye°.

Fac-similc’ C. ’liye - yena kâlamathnuarïi lie".

Fac-similé C. °chitâvi°.

l7 Far-similé C. "ne liveyûti”.

l" Fac similé C. "mule°.

8

Il

Il
l5

16
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lope nlùlanà en niliymîi l
e kilalîilc ’ siyâ ’ (13) na se ’

ugaclia l saiîicalitaviyc tu va-

jimviyes claviye véA lie-
vaiiimeva c dakhiye 7 tuphâ-
ka’ [.] tena valaviye (11.) nm-
narîi ’ ne dckhata’ lievaiîi en

lievaiîi en devinafiipiyasa anu-

sallii se mnhâ.le’ clasa ’

saiîipagipàdc ’° (15) inalié-

npâye " nsmîijmlipali vipa-

l l3
lope alulnnâ en niti " iyaiîI’ [

e kilaiîile siyâ na " (7) salin-

calitu uthi’. gaihcalitaviyc tu

vajitaviye pi etaviye pi u
niliyaiî) e va dekbeyi l

sunna nenijhapetnviye la bevaâi-
. . ca devânaiîipiya. .nu-

sailli" - (8) mm maliâ
phiale" llûll ustuîipalipali ma:

liâpâye lmli vipae

l La lecture ra lilial que probable dans fac-similé Il; fac-similé C.
’nilicbâiîf’.

’ La syllabe jà est imparfaite dans fac-similéC.
3 La lecture se n’est que probable; facsimilé C. °na le u°.

l La voyelle qui accompagne ch est indistinle dans facsimilé B.
Fac-similé C. °ugaca°.

5 Fac-similè C. "calilavyeiîi tu vahiui".
° Pour mi, c’est peul-élue cd qu’il faut lire dans fac-similé B.

7 Fac-similé C. "rufian-vain e dam. .tu”. Les caractères 1:7: sont
seulemsnl très probable; dans facsimilé B.

3 File-simili: C. °yc aganaiîi ne°.

’ Fac-similé C. °hi. .sa un. Dans fac-simili: B.. e est seulement
probable. mais la laclur: sa parait impossible.

" Fac-similé C. °pàda ma°.

" Fac-similé C. "arîipà".

" Facîaimilé C. °sulesa cala. . . "l. . iyam”. Dans facsimilé Il. ln

syllabe mi est particulièrement peu distincte. ’
" F acvsimilé C. °iyaxîi nijala . . gal-î)". -" F ac-similé C. °lilu uthâna. pi làtavya tâvagitaviyapi eta°. Dans

fac-similè B. la syllabe qui suit titi est très indistincte; ou», peut bien
slinterpréler comme ha ou lie.

l’ Fac-similé C. °niliyarîi e khi! deveni tari-mâtin ne nijbamasaviya lie".

"’ Fac-similé C. °heva. .. ma devânalîipâya. . .se . o

n Fac-similé C. "tarît mapnpliale bali".
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tipâdayamînebi ’ elaüi natlii tipâtnyniîitalîi ’ no’

svagasa illadhil no lâjâladhi svagnâln ’ " no lâjAdbi

(16) duâhale l hi iman duâhale etasa
bihmaaa” me kute’ mana- lamina " same’ bute ma "

afileke l sampatipnjaml- -- mi . ne "
ne ’ on clam sagum (1 7) 415- (9) en ânaneynm esatlm
dhayisatbat ..... naniyaiîi ’ svngaiîi A ca âlàdbayiè
ebstha ’ [ .] iyatîi ca lipi tisana- sablai "[.] iyaiîi ca lipî nnutisalîi

kbatenn’ so.viya1îi (18) ar’n- sotsviyi " a-
lalâpi ca tisena khanasi kha.- lapi-va.msâtalilâ e.l:a. pi l"

si 7 ekena pi sotaviyn havai: .-...-.--..-r...-.-
ca kalalîituîi ’ tupbe (l9) ca-

l Fac-similé C. ’ti impati’ nalîitbi’ lthi’.

’ Fac-simile’ C. ’lxarîime va ma’. La syllabe sa dans facsimilé B.

nlest que très probable.
’ Fac-similé C. "ma late’.

l Fac-similé C. "manalîn ati’. La syllabe M est douteuse dans fac-

similé 3.; on pourrait lire nui ou même no.
’ Fac-similé C. ’jamino ca’.

l Fao-similé C. ’aathîli.a.panani’. Fac-aimilé B. est ici très indis-

tinct. mais ne semble pas. dans les éléments qu’il fournit. confir-
mer la lecture de fac-similé C. J’ajoute que les deux syllabes qui
précèdent na paraissent être ca a.

’ Fao-aimilé C. ’tise -- nasithanhîini e’.

’ Fac-aimilé C. ’kllaiîituîf.

’ Fac-similé C. ’vipatîpata’.

" Fac-similé C. ’lladbl no’.

" Fac-similé C. ’sa tamasa’. Dans fac-aimilé 8.. la syllabe la est

peu distincte; elle est au moins possible ou même probabh.
l3 Fac-similé C. ’samo. .va’. [hm facasimilé B. . la syllabe me est

seulement probable.
l’ Fat-simili: C. ’-ml. .ve ea’.

" Fac-similé C. ’Alâyasathl’.

u Fac-simile’ C. ’taviyalîi’.

" Les caractères va, etc., sont tout a fait indistincts dans
fac-similé B. Je ne puis que transcrire le témoignaga de C.
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ghalhn ’ saihpalipàdayitave l

ctàye athâye ’ iyaiîi lipi

lithitâ liida’ ana (ne) naga-

laviyopàlnlrâ l sasvatam 5 sa-

mayaiîi yujevùti nagnlajana-

sa l almsmâpalibodha ’ va
(21) akasmâpalikilese va’ no

siyâti ctâyc ca atliàye l
bahuîi dliaiîimate parhcasu
parîmasu vase (na) su’ nikhâ-

mayisâmi’ e akliaklmse acaiîi-

da salthinâlarîibheIo lmsati

elmîi litham jânitu " lathâ

[23) lalnti allia mame anu-
satliiti " ujenitc pi ca ku-

smàlc etàyc va a alliâye ni-

l La lacune iilest qu’apparcnte.
l Flac-simili: C. "alliayaï

Fac-similé C. "la pida".

Lacune apparente seulement.
Fac-similé C. °sâsataxï1°

J

t
5

b Fac-similé C. °yûjavû nage".

115

------- (l0) lave
etâye ca athâye iyaiîi . khi-

tà n lipi ena mahâmâtâ

nagalaka sasvatafil sa-
mayarîi ". lm. ya.enâ "

(Il) pafiicasu
parîmasu vasesu anusatîi
yânam" nikhâmayisâmi ma-
hàmâtaiîi acan’hdmîn phalnhata

vâoencle "

ujeniltu

mâle vi . tasate

Les syllabes nagala sont coin-
plètement indistinctes sur ll: facsimilé B.

7 Foc-simili: C. "(mliltisânevaî La lacune niest (lulappareiite.
’ Fac-similé C.

’ Fac-similé C.

"’ Fac-similé B.

l Facsimilé C.
’ Fac-similé C.

u Fat-simili C.
l Fac-similé C.

[5

"athâye°.

"nikhima".

"nita - Ibâ”.
°vaiîi";

°yaiîi vals lipi’.

mile B.
" Fac-similé C. °anusayà°.

"lia sa. .samaya"
Les œraclères lm. etc., sont tout 2.- fait indistincts dans fac-si-

parait donner °sekhinà°;

l7 Toute cette fin de ligne: depuis durit, est indistincte dans fac-
similé 3.. escepte’ les carartères mâle. (Fac-similé C. °male°.)

8.



                                                                     

HG ÉDlTS DE DHAULl ET DE JAUGADA.
lchâmayisatil (ad) liedisarîim

eva ’ vagaüi " no ca fillkâ-

mayisati tini vasâni lieme-
va lâlthnsilâte pi ’ adâ

a. . . l (25) te mnhâmàtà ni- (la)
khamisaxîfli anusayânafnlt ta- anusaâiyânzuîi nikhamisaiîiti

dâ ahàpayita l atone km. atane kamma’m ’
matît me. pi jânisatîili (26)

un. pi tatbâ l kalamli atha
lâjine anusathiti 7

javacanika l tacle

Dhauli. --- a. Vataviyarïz pour vataviyâ. La com-
paraison de Jaugada met hors’de doute le pluriel,
contrairement au sentiment de Bumouf. - b. La
difficulté de cette phrase réside dans les mots qui
suivent kilïtli. Laleçon minait donnée par fac-similé C. ’

n’est pas soutenable, et il n’y a pas de place à Dh.

pour les quatre lettres que suppose la conjecture
aimai?! ana de M. Kern. Malheureusement les pas-
sages parallèles ou manquent (à Dh. dans le n’ édit)

ou (à J.) ne sont pas complètement nets et en tous
ces contiennent un caractère de plus. Je n’ai pour-

l Facæimilé C. hayiu. be’.
’ Fac-similé C. °evarîf’.

3 Fac-similé C. ’te phi a’.

l FaMimilé C. nlindique pas de lacune. Il me semble dans fac-
similé B. discerner quelques traces de lettres; leur nature et leur
nombre même sont incertains.

5 Fac-similé C. °ahapayi°.

l F ac-similé C. °tithâ°.

’ F ac-similé C. lamnusa’.

l Fac-similé C. (la) . i . ivscanika auna tuyautais nicamisaiîiti
atina hammam dbâsa .tatâ pa tatin vanamti tâ -.
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tant que peu d’hésitation sur la lecture véritable :
me fondant sur le premier et le troisième caractère.
bien distincts dans le facsimilé B.,je complète kam-
[me]na. Jaugada se prête bien a cette restitution pour
les trois derniers caractères. Quant au premier, qui
est sûrement ha dans le second édit et probablement
aussi dans ce passage. il ne reste d’autre ressource
que d’y voir une répétition maladroite. Le texte de

Jaugada, on le verra par la suite, nous offre ici assez
d’exemples de négligences exactement comparables,

pour que cette conjecture n’ait rien de forcé, sur-
tout en présence du témoignage de Dh. qui n’avait

certainement que trois lettres. En revanche, J. nous
suggère une correction utile pour le mot suivant.
En effet. si. d’après la lecture patipâtayehalïi (cf. plus

bas, l. 5. où paçipâtayema correspond à patipâdayema

de Dh.), nous corrigeons à Dh. palipâdayeharît, nous
obtenons avec karfimena ce sens très bien lié : a Toutes

les vues que j’ai. je désire les faire passer dans la
pratique. t) littéralement: a les faire pratiquer en fait n,
par une antithèse très naturelle entre la pensée d’une

part et l’action de l’autre. Dakh prend donc ici une

nuance spéciale de signification : c’est voir dans le
sens de reconnaitre, croire. On peut comparer l’emploi

courant dans la langue buddhique de drishti, pour
dire « théorie , doctrine n, puis, en particulier, doctrine
individuelle. hérétique. M. Kern a parfaitement rap-
porté duvâla au sanscrit (luira. qu’il faut prendre

dans son sens figuré de u moyen n. - c. M. Kern a
rendu un service essentiel à l’intelligence de tout ce
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morceau en reconnaissant dans le thème tupha le
prOnom de la seconde personne, le prâcrit tumha
(cf. Hemacandra, éd. Pischel, IlI. 31 , etc.), au
lieu du «stûpa n qui avait, pour Prinsep , pour Las-
sen, pour Bumouf, brouillé le sens de tout l’édit.

(Cf. Jaartell. der zuyd. Buddh., p. 102.) On verra
plus loin que nos estampages nous permettent d’a-
jouter une forme nouvelle à celles qu’il avait re-.
connues. Ici ils rétablissent l’harmonie entre les deux

versions en nous fournissant la lecture tuphesu. Pour
les formations analogues du pronom de la première
perrionne. aphâkaiîi, aphesu, voy. plus bas. On peut
prendre mît pour le neutre et le rapporter à «lotirait,

ou le considérer comme une autre orthographe
du féminin yâ et le rattacher à anusathi. Le sens
demeure le même : le moyen d’action capital, suivant
Piyadasi, ce sont les instructions qu’il confie à ses
officiers. - d. Sur âyalâ, cf. ci-dessus D. Vin, l;
1v. 3, et la note. Pour les mots suivants, un examen
répété de l’estampage m’a convaincu de la lecture

panayarît, qui. avec gachema (le mot est parfaitement

clair), donne la construction la plus naturelle. La
seule incertitude . et elle est sans grande conséquence ,

porte sur la question de savoir quel est le [sujet de
gachema. Il semblerait plus naturel que ce fût le roi
lui-même : a Je vous ai mis en place peur m’assurer
l’alTection des gens de bien». Mais Piyadasi ne parle
guère de lui qu’au singulier; et il me semble d’autre
part que le terme praçaya u afl’ection, bienveillance»

serait bien modeste s’il s’appliquait au roi. Je crois
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donc que le verbe a pour sujet les mahâmàtras eux-
mêmes. Il faudrait, plus exactement. à la lin de la
phrase un iti qui peut manquer ici comme si sou-
vent; et j’entends que le roi a mis en place ces oill-
ciers dans l’intention qu’ils s’efforcent de gagner

l’affection. la confiance des. gens de bien. Par là
s’explique l’importance que le roi attache aux instruc-

tions qu’il leur donne. La confiance dont ils jouissent

est la source même de leur autorité. --- e. Cette
phrase est en général parfaitement claire. Les traces
qu’il me semble découvrir sur l’estampage me laissent

trèspeu de doutes sur la restitution °vûti tallai sava-
mani°. Tathâ correspond bien à hemeva de J.; l’un
et l’autre sont les corrélatifs..du yathâ qui précède.

Il ne faut donc pas couper la phrase après iti; elle
sepoursuit jusques à’ haïrait inclusivement. - f.
Nous touchons au passage de tout cet édit qui me
laisse le plus d’incertitude. Par malheur J. a une la-
cune; ce texte contenait à coup sûr.quelques ca-
ractères, soit un mot ou deux, de plus que celui de
Dh. La lecture (luirait est absolument condamnée par
l’estampage; il porte nettement hakwîz. La proposi-
tion ne commence donc qu’avec no. Quant au verbe
pfipunâtha, M. Kern y cherche une troisième per-
sonne du singulier. Toutes les analogies contredisent
cette interprétation; nous ne pouvons être en pré-
sence que d’une seconde personne du pluriel. Ainsi
d’ ,e part le régime supposé («luirait corrigé en du-

kharîi).disparait. et il nous faut en outre admettre
un sujet différent. Je crois que Jaugada . dans les ca-
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ractèrcs trop peu distincts du commencement de la
phrase, nous fournit l’un et l’autre. La lecture no ca
tuphc m’y paraît à peu près certaine; j’ose moins être

affirmatif pour les deux lettres suivantes; il est pour-
tant bien probable que la seconde est un t; la précé-
dente ne peut guère dès lors être autre chose qu’un

e; et il est sûr que les traces conservées par la pierre
ne répugnent aucunement à cette lecture. La tra-
duction des premiers mots est dès lors forcée : «et
vous n’atteignez pas à cela n. On comprend du même

coup, sans même recourir à une erreur matérielle
du graveur, que le texte de Dhauli omette les mots
taphe et etarît ,- la seconde personne implique par elle-
mêmc que le roi s’adressc, ici comme plus haut, à ses

officiers, et un régime aussi vague que clair, se ré-
férant d’une façon générale à la pensée que vient

d’exprimer le roi. se peut à la rigueur sous-entendre
sans trop d’obscurité. Nous allons un peu plus bas ren-

contrer le cas inverse : elwît régime est, après de-
khata, exprimé à Dh. et supprimé àJ. Reste âva (ou vâ)

gamake que M. Kern entend en sanscrit yâcatl gâmya-
kari, yâvadgamyarïz: «autant que possible». J’avoue

queje garde quelques doutes sur cette interprétation.
Cet emploi superfétatil’ du suffixe ka, d’ailleurs si fa-

milier au prâcrit, ne l’est guère à la langue de nos in

seriptions. Mais je ne sais rien de mieux à proposer.
et. du reste, cette explication s’accorde. à merveille
avec ma traduction générale de la phrase qui même

me permet de serrer de plus près la portée de la
locution. Cam et prâp sont. dans l’emploi présent,
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essentiellement synonymes. Le roi dit donc à ses offi-
ciers : Je désire le bonheur de tous les hommes; et
vous n’arrivez. pas encore en ce sens à tous les ré-

sultats qui se peuvent atteindre. De la les instruc-
tions nouvelles et plus précises qu’il leur donne aus-
sitôt. On pourrait rattacher iyarîi à cette phrase sans
changer rien d’essentiel au Sens; j’ai, pour le rattacher

à la proposition qui suit, deux raisons : la première,
c’est que cet arrangement rétablit entre les deux
phrases suivantes: lyarît athi keca. . . . . ;- iyalîl chapa-

lise pi athi. . . . . au point de vue de la forme, un pa-
rallélisme qui existe dans la pensée; la seconde, c’est

qu’il est invraisemblable, mon déchiffrement de J.
étant supposé exact, que le même objet soit, dans
la même proposition. et à deux mots d’intervalle.
désigné une fois par etarît et une autre par idarïz. Il

n’y a pas plus de difficulté à considérer iyalît comme

représentant oyait, le masculin, que comme équi-
valant au neutre idarîi, puisque partout ici la dis-
tinction entre le masculin et le neutre est complète-
ment oblitérée. (Cl’. ci-dcssus, in D. il, n. a.) - g. Il

importe, pour entendre cette phrase et les suivantes,
d’en bien remarquer le dessin général. Il règne dans

tout le passage. entre les diverses périodes, une symé-

trie très instructive. Nous avons successivement trois
propositions : 1:7th atlu’ -- okapalt’se. . . . . , zyarît pu-

lisc athi. . . ., aime ca baluy’ane. . . . . qui se l’ont

pendant; chacune signale un trait fâcheux. et est
suivie d’une autre proposition, par laquelle le roi ’
indique à ses officiers comment ils y doivent porter
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remède : dekhata hi wphe. . . , tala hala. . ., tata ichi-
taviye. . . On voit que le parallélisme se manifeste
clairement dans la forme. La- première phrase, celle
qui doit nous occuper d’abord. ne réclame qu’une

seule correction, agha en aflu’ ou athi (à en juger par

les estampages la diflérence entre G et O est, dans
tout ce passage. difficilement saisissable); la com-
paraison de athi dans la phrase ehapalise pi
athi. . . . . ne peut laisser à ce sujet aucun doute.
Pour l’intelligence générale de la pensée, le vn° des

Quatorze Édits nous offre un parallèle précieux :
u te (c’est-à-direjano, les hommes) surirait vâ faisan-ai

ekadesalîi va kâsaiîiti n. (G. l. a.) Les régimes, somali,

ehadesarïi d’une part, etth desanî, savarîi, de l’autre,

5e comparent d’eux-mêmes. De ekapurusha, M. Kern

rapproche ingénieusement chavira, tel qu’il est em-
ployé dans un passage de la Mriccbaltati; il prend l’un

et l’autre dans la signification de «homme mauvais,
coupable, coquin n. Mais ekavira ayantl’accepfion re-
connue de «héros», le passage cité du drame ne peut

l’employer que dans ce sens, seulement avec une
intention ironique et plaisante; il y est question
de ces «héros très braves à piller les maisons des
autres, mais qui tremblent devant la gendarmerie».
Rien ne nous autorise à admettre pour ekaparnsha
la traduction que nous repoussons pour ekavîm. On
verra que la phrase suivante exclut cette interpréta-
tion, puisque le mot y désigne des gens qui sont
emprisonnés sans raison. Il est. au contraire, l’ort
naturel d’attribuer au mot une valeur analogie au
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buddhique prithagjana, à notre u individu n; elle
convient à merveille dans tout ce morceau; voisine
de celle de l’indéterminé jana au vu" édit, elle

complète la ressemblance entre les deux passages.
Le verbe seul reste difi’érent. Mais manâti s’explique

tout naturellement au sens de «se préoccuper de,
faire attention à», c’est-à-dire ici «respecter» des

ordres, des instructions. Je crois que, dans le com-
mentaire du vu’ édit, je n’ai pas serré d’assez près la

valeur de desa. Je dérivais son emploi du sens habi-
tuel du sanscrit deça. Cette traduction ne s’applique

pas sans quelque effort aux deux autres passages où
le mot reparaît, au ve des Quatorze Édits (G. l. 3)
et au u’ édit détaché de Dh. et de’J. dans desâyutika.

Dans le premier cas, le roi, après avoir déclaré que

ceux qui suivront ses instructions feront le bien.
ajoute : yo la etalïi desarïi pihâpesati sa dukatwït kâsati.

Il n’y a lieu ici à aucune restriction, et nous avons
été amené à prendre desa dans un sens plus général

qu’il ne conviendrait dans le vu" édit. Il serait évi-
demment préférable d’adopter une version qui pût se

maintenir uniformément dans tous les cas. Ce sens
me paraît être celui de « ordre , commandement n , desa

: salîideça. Ekadesa, dans le vi° édit, signifiera « un

ordre en particulier», et ici nous traduirons etarîi
desarïi par «tel ordre», ce qui revient essentiellement

au même. Reste. desâyutika du prochain éditI dans
la proposition tnphâkarîi desâyatike hosâmi. On verra

que le sens général ne saurait être douteux; le roi
dit à ses officiers : «c’est grâce à vous que je ferai
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mettre mes ordres en pratique.» L’acception que
nous sommes conduit à revendiquer ici pour dcsa
se vérifie donc cette fois encore. La traduction litté-
rale serait celle-ci : «je serai ayant de vous l’applica-

tion à mes ordres.» En dehors de cette interpréta-
tion, il n’en est qu’une autre de possible; elle con-
sisterait à prendre dosa dans un sens analogue à son
emploi sanscrit; on traduirait : «je serai ayant de
vous l’application à ma place», c’est-à-dirc «je vous

aurai pour substituts , pour lieutenants ». Outre qu’un

pareil emploi de desa serait bien vague et donnerait
une tournure bien embarrassée, nous serions con-
traints par la de prêter à dcsa une signification dif-
férente de celle que réclament nos autres passages.
Le premier parti évite toute difficulté. --- l. La lecture

dehlrate ne repose probablement que sur une cassure
de la pierre. J. montre, et le pronom tuphe rend cer-
tain , que nous avons ici une seconde personne du plu-
riel; seulement J. a delrhatha, c’est-à-dire la nouvelle

désinence pâli-prâcrite , tandis que Dh. conserve
l’orthographe régulière del’impératil’ classique. Il

n’est pas, pour nos interprétations, de contrôle plus

sûr que la facilité avec laquelle elles rétablissent
entre les deux versions une harmonie complète. On

peut remarquer que. partout où nos estampages nous
donnent des leçons nouvelles, elles tendent à rendre
plus étroite la concordance entre les deux textes.
Ici cependant ils diffèrent dans la fin de la phrase;
mais c’est seulement par une faute matérielle: le.
texte de G. est altéré et tronqué : pisuvitâ doit pro-
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babiement se. lire hisuvilâ, pour savihilâ. Quant aux
mots niti iyarîi. ou simplement niti, qui est suffisant,
ils ont été passés par le graveur. En effet, la lecture

de J. semble inexplicable, tandis que le texte de Dh.
se prête à une traduction satisfaisante; il suffit de
suppléer, comme si souvent, le verbe substantif,
siyâ ou liosali : Voyez-y, dit le roi, et «que la règle
de conduite soit bien établie», bien enseignée. Je
renvoie à un passage du ine édit (G. notef, et K.
note g) ; j’ai cru pouvoir y rétablir, tant à Dhauli qu’à

Kapur di Giri, dans des passages malheureusement
incertains ou fragmentaires, la locution anunîti. Si
ma conjecture se vérifie, nili y serait appliqué, exac-
tement comme ici, à l’ensemble des devoirs moraux.

Nous allons, en tout cas, retrouver cet emploi un
peu plus bas. et il est d’ailleurs entièrement con-
forme à l’usage classique du mot. J’ajoute que la
conjecture kirïiti, de M. Kern, est décidément con-

damnée par l’estampage. - i. Le passage est
suffisamment expliqué par ce qui a été dit précé-

demment, n. f-g. M. Kern, entraîné par le sens, er-
roné suivant moi, qu’il prête à l’ensemble du pas-

sage, traduit parikfeça par «châtiment»; j’ai à peine

besoin de faire observer que le mot n’implique pas
nécessairement cette nuance, et signifie d’une façon

générale «souffrance, torture». --- Cette phrase
s’éclaire par la comparaison d’un passage ultérieur

(l. 20-21). Le roi y déclare que le but de cet édit,
c’est d’obtenir, par le zèle des nagarauyacahârakas,

c’est-à-dire des officiers mêmes auxquels il s’adresse

o
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ici, qu’il n’y ait ni détention ni torture sans motif

valable (akasmâ). Nous ne pouvons ici que chercher
le même sens. Grâce à la lecture barîtdhanwîitika
qu’il suffit de corriger en barîidhanatîw’kâ, avec le

signe du pluriel, la construction est claire; la seule
difficulté porte sur tenu. L’instrumental tena ne
s’explique en aucune façon. On est réduit à quelque

correction r les deux caractères apparaissent àJ. avec
une netteté qui exclut toute incertitude de lecture:
mais en revanche, les fautes imputables au graveur,
notamment dans la notation des voyelles, sont assez
fréquentes pour autoriser quelque liberté. On pour-

rait songer à lire «me; le pluriel se rapporterait
au singulier collectif de la phrase précédente. aux
gens mis en prison; mais akasmâ barüdhanaiïttika,
akasmâ étant séparé, au lieu d’être rapprochétde la

suite en un composé, peut seulement se traduire :
«qui délivre de prison sans motif, » qui serait exacte-

ment le contre-pied du sens nécessaire : «qui délivre
d’une prison sans motif, d’un emprisonnement non
motivé.» Je ne vois, pour ma part, d’autre expé-

dient, la traduction, pour l’ensemble de la phrase,
me paraissant indiscutable, que de lire en un seul
mot akasmâtanabarïidhanwfitika, et d’admettre un
adjectif akasm’âtana, formé de akasmâ, comme ciran-

tana de cirait, sanâtana de sanâ. Je reconnais que
des composés aussi étendus ne sont guère dans les
habitudes de langage de nos monuments; celui»ci
serait au moins d’une simplicité et d’une transpa-

renco extrêmes. -- k. Je crois que (laviye réclame

s
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correction. Il y a bien l’explication de M.- Kern, qui
y reconnaît le sanscrit davîyas;si fort que je m’éloigne

de lui dans l’interprétation générale de tout le mor-

ceau, la traduction qu’il donne du mot, u en outre,
d’ailleurs » , ne répugnerait pas nécessairement à mon

analyse de la phrase. Mais, d’une part, ce sens tout
figuré ne me paraît guère acceptable pour dûra, sur-

tout dans un style aussi uni que le nôtre; et la forme
même, le comparatif en îyarïis, au lieu de dératera,

serait, à mon avis, un archaïsme a priori peu vrai-
semblable dans cette langue. Malheureusement J.
portant ici une autre expression et représentant da-
vi’ye dakhiyati par vedayati, ne peut nous servir de
contrôle pour la lecture. Ce que je puis dire, c’est
qu’on ne saurait être affirmatif sur la voyelle qui
accompagne le v à Dh. La pierre est attaquée en cet
endroit. En proposant la lecture damne, c’est donc à
peine si j’ai recours à une conjecture. Pour l’emploi

buddhique de clava, nous avons le témoignage expli-
cite du scholiaste cité par Bumouf (Lotus, p. 61:9).
qui le’ définit ainsi : kicchâdfrippâyena kiriyâ. Le sens

approximatif est donc celui de « violence n, que con-
firme le dénominatif sanscrit dravasyati, au sens de
«souffrir» (paritâpa). Le roi, après les violences,

les injustices administratives et légales, signalerait
cette fois les violences quelconques de particulier à
particulier. En ce qui touche la forme, il n’y aurait
même aucune difficulté sérieuse, si la lecture dauiye

se vérifie définitivement. à admettre un thème
datif à côté de (lavai, de même que, lui-même, le
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féminin dard est une nouveauté relativement aux
thèmes drava et dravas de la langue classique. -
l. La forme majhwîi ne peut nous surprendre : c’est

un thème nouveau tiré du cas oblique majjha (He-
macandra, in, H3) à peu près comme les formes
tapine, aphe des cas obliques tels que yashme, asine.
Le régime n’est pas exprimé, étant impliqué dans le

nominatif bahujane qui est tout voisin. --- m. J’ai in-
sisté précédemment sur la signification exacte de la

particule au qui est légèrement adversative : « mais,
or». Cet usage dcjâla, que nous rencontrons ici, est,
à ma connaissance, entièrement nouveau. La seule
explication que j’en voie est de prendre que le neu-
trejâlarïi est employé, non pas, comme plus haut,
pour signifier «genre, espèce», cette manière de
dire serait par trop indéterminée, mais plutôt dans
le sens, justifié par l’étymologie, de «disposition na-

tive, penchant». La nature des termes compris sous
cette dénomination parait, on va en juger, confir-
mer cette interprétation. Après avoir signalé le
mal et la conduite qu’il attend de ses officiers pour
y remédier, le roi énumère maintenant les qua-
lités nécessaires pour que leur action soit efficace.
On a pris jusqu’ici les termes suivants comme dési-

gnant des vices, des travers que le roi repro-
chcrait aux hommes en général. C’est, je crois,
une erreur qui fausserait le sens du passage entier.
J’en trouve une double preuve. D’abord l’insistance

avec laquelle sampatipajali est ici rapproché de pati-
pâdayema, qui termine la proposition précédente,
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est évidemment intentionnelle: dans les deux cas,
le verbe doit Se rapporter à l’action des mêmes per-
sonnages, c’est-à-dire, ici comme tout à l’heure. des

officiers du roi. En second lieu. le parallélisme ma-
nifeste entre le début de la phrase suivante -- se ichi-
taviye, etc. -- et le commencement de la précédente
-- tala ichitaviye tuphehi - indique que l’une et l’autre

intéressent le même sujet, les officiers du roi. Et en
effet, la proposition conçue en style direct qui se ter-
mine par marna, ne peut guère être mise que dans
la bouche de ces mêmes officiers. à qui seuls le roi
s’adresse dans cette proclamation. J’en conclus que
les défauts énumérés ici sont de ceux contre lesquels

Piyadasi prémunit ses représentants dans l’exercice

de leur mandat. a Vous devez. leur dit-il, souhaiter
de mettre les hommes dans la bonne voie. Mais il
est certains travers qui vous empêcheraient d’y réus-

sir et dont vous devez tâcher de vous affranchir
(etc jâtâ no harem mamâli). n Parmi ces travers. il
est plusieurs termes dont on a jusqu’ici méconnu le

vrai sens. La lecture dsaëopa, parfaitement garantie
par sa répétition en plusieurs passages. exclut à la
fois la traduction de Bumouf, «le retranchement’de

la vie, le meurtre n, qui. pour ne parler pas des
autres difficultés. supposerait une orthographe asti-
lopa, et la conjecture âmlosa, c’est-à-dire (îçurosha.

de M. Kern. Âsulopa se prête en ell’et à une traduc-

tion fort convenable; lapa signifiant ordinairement
«interruption, abandon n, âsulopa se rend très bien
par «abandon précipité» et désigne par conséquent

9
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la promptitude au découragement. Il me semble que
la phrase suivante fournit de cette analyse une véri-
fication indirecte. Toute cette énumération s’y trouve

en quelque sorte résumée dans les deux termes
âsulopa et tûlanâ. Tout le monde est d’accord pour

reconnaître dans le second un équivalent du sans-
crit lampa. avec le sens de précipitation; à cet excès
de zèle il est tout naturel d’opposer l’excès opposé.

la faiblesse et le découragement; et la phrase réunit
ainsi comme les deux pôles de ces défauts divers
contre lesquels le roi entend réagir. Bumouf déri-
vait anâvuti de écriai, pour dire «absence de pro-

fession. de travail n; mais ce sens. appartient à
criai, n’est point usité pour (ivritti. M. Kern transcrit
anâvriti et traduit a unheedfulness n. J’ai déjà remar-

qué (D. 1V, n. a et i) que la transcription âyukti
convient seule pour âvuti dans un des édits sur pi-
liers, que, dans notre édit même, elle semble, un
peu plus bas, garantie par l’orthographe de Jau-
gada. C’est une raison bien forte de croire que, ici
encore. la même orthographe représente le même
mot. Anâyakti se traduit fort bien a le manque d’ap-

plication » . et se rapproche tout naturellement
d’âlasiya. Je n’ai pas besoin de rappeler combien est

fréquent ici l’usage du verbe yqj , pour signifier
«s’appliquer, faire effort». Le dernier terme de la
série demeure dans le même ordre d’idées. et il est

surprenant qu’on n’en ait pas d’abord rectifié la

forme : c’est kilamatha qu’il faut lire, àDhauli aussi

bien qu’à Jaugada, c’est-à-dire. comme en pâli,
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u la fatigue, l’indolence n; il faut renonccr sans hési-
tation à l’analyse ingénieuse mais arbitraire et au fond

peu satisfaisante des pandits de Prinsep. Aussi bien
l’estampage de J. coupe court à toute incertitude.
Le participâkilafitta aurait pu mettre sur la voie.
’--- n. Il est clair que eta résume. comme souvent, la
pensée impliquée dans ce qui précède, c’est-à-dire

l’afiranchissement des défauts énumérés. Il ne me

reste ici un peu d’hésitation que sur le dernier mot
de la phrase. M. Kern avait déjà, par conjecture,
corrigé en nitiycuît la leçon niticharïz du Corpus. Ni-
tiyarît, c’estvà-dire nîlyâlït, va fort bien; nous avons vu

(cf. n. h) que nili est employé à plusieurs reprises
à propos de la mission des mahâinàtras; il est donc
naturel que le roi leur recommande d’éviter dans
leur «propagande morale» soit le découragement.
soit les excès de zèle. Mais J. lit niti iyarîz. Force nous

est d’admettre ou que la disjonction y est’le fait
d’un graveur inintelligent, ou que nîliyarît doit être

en effet séparé en niti Dans ce cas, les deux
mots formeraient à eux seuls une proposition; on
traduirait: «l’essentiel en tout cela, c’est d’éviter àla

fois le découragement et les excès de zèle; c’est là

[ce qui constitue] la [vraie] conduite.» Mes préfé-
rences sont pour’la première hypothèse. Elle fournit

une construction plus naturelle et plus simple; elle
permet enoutre d’attribuer ici à nîti un sens plus
exactement conforme à celui que lui assignent des
passages antérieurs. D’autre part, J. porte, quelques
mots plus loin, nîtiyalîi qui ne correspond à rien à

9.
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Dh., ou plutôt qui ne saurait représenter le sens de
la locution (hevamevalît) en face de laquelle il se
trouve à Dhauli. J’en conclus que nîtiyan’t n’est cette

fois qu’une répétition erronée du lapicide, que, par

conséquent. son modèle portait bien nitiyarît (et non

niti dans le seul cas ou il ait dans notre texte
une place légitime. - o. Dans cette phrase. nos
nouveaux estampages améliorent essentiellement les
anciennes lectures, tant à Dh. qu’à J. La construc-
tion est nette. La phrase. comme le montre heaum-
eva au commencement de la proposition suivante,
contient une comparaison, et kilarîlta désigth
d’une façon générale tout homme fatigué, contient

une allusion au kilamalha, à l’indolence. ou peut-
être aussi à l’épuisement causé par un zèle intempé-

rant. par la tûtand. Le seul mot qui réclame quelque
éclaircissement, ugaclza, en reçoit de J ., qui, à l’é-

gard de cette expression, s’éloigne de notre texte.
Nous avons d’une part ugach., de l’autre, sarïwalitu

athi. ;je n’hésite pas à lire ugache et safitcaliturît uthihe,

deux potentiels, dont le second garantit pour le pre,-
micr cette acception qui , encore que très explicable,
n’est pas absolument ordinaire, «se lever, se mettre
en mouvement». La répétition de api, à J. , exprime
bien l’insistance du roi à recommander l’activité :

a et pourtant il faut se remuer, il faut marcher, il
faut aller. n En revanche, le vé final n’est pas admis-
sible, à moins qu’il n’y ait dans l’intention du roi

entre vrajilavyalîi et choyait une nuance particulière
de signification que je ne suis pas en état de démêler.
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Je suppose qu’il l’aut lire cd; le fac-similé. B. me sem-

ble se prêter aisément à cette correction. - p. La
- construction est ici assez concise, mais le sens paraît

certain. Nous avons eu tout à l’heure dekh ou dakh,
caractérisant la surveillance des mahâmâtras. Nous

traduirons donc: u il en est de même de la surveil-
lance que vous avez à exercer; n la aussi il faut se
remuer, il faut marcher. - q. On pourrait penser
à rattacher tenu comme corrélatif au ya qui précède.

Plusieurs raisons m’en dissuadent. D’abord tena vala-

viye est une manière de parler familière au roi, au
commencement d’une phrase et sans liaison syn-
taxique aVec ce qui précède. On sent d’ailleurs que le

rapprochement plus étroit des deux propositions’ne

donnerait pas à la phrase un tour plus net ni plus
aisé. Enfin, si les mots tenu vataviye manquent à J..
c’est un motif pour penser qu’ils ne sont pas essen-

tiels à la construction de la phrase, les mots qui pré-
cèdent étant, pour le sens, identiques de part et
d’autre. Ceci posé, il’y a deux manières de com-

prendre rataviya, suivant que l’on complète mayâ ou

tuphehi : «c’est pourquoi il faut que je vous dise,»

ou «que vous disiez (au peuple). n Dans le premier
cas, ne, de la proposition suivante, se rapporterait
à Piyadasi; dans le second, à ses olIiciers. J. ne prête
pas à cette amphibologie : niihapetaviya nous est suf-
fisamment connu par le Iv° édit de D. (l. 17-18),
où nous avons eu ny’hapayisalîtti et nt’jhapayilâ (n.

d’après ces précédents, nous devons traduire à J. :

«Il faut faire envisager (au peuple) mes ordres (et lui
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dire) : telles et telles sont les instructions du roi cher
aux Devas.» Il semble que cette comparaison soit
décisive pour favoriser à Dh. la première des deux
constructions. On est tenté cependant, dans la tour-
nure vataoiya etc., de chercher un équivalent du
causatif de J. Pour que cela fût possible, il faudrait
tenter une analyse toute différente des mots an’marît

et ne : le premier serait le sanscrit «in le second
oserait :no; et l’on rendrait : «Ne faites envisager
rien d’autre (mais seulement ceci): telles et telles
sont les intentions du roi cher aux Devas. n Mais nous
n’avons rencontré qu’un seul exemple de la confu-

sion de ne et no (Kh. xu, 31), et encore on peut
Voir, en se reportant au commentaire (t, p. 259),
que la confusion n’est peut-être qu’apparente,
qu’elle ne repose peut-être que sur une omission
accidentelle. Il faut avouer aussi que la construction
serait bien elliptique. Je crois donc plus sûr de nous
en tenir à la première interprétation. Tout au plus
proposerais-je. pour rapprocher les deux versions,
de lire à Dh. dekheta, nous donnerait un causatif,
comme à J. ’-- r. La lecture mahâphale n’est pas

douteuse, ni, par conséquent, le sens de la phrase.
- s. L’i est d’une entière netteté dans vipafipâdaya-

mînelu’, de même que, un peu plus loin, dans salît-
patipcy’amïne. Nous avons relevé déjà, au v’ édit de

Delhi, la lecture analogue pâyamînâ. Il ne semble
pas pourtant qu’il soit possible de douter du carac-
tère purement accidentel de ces orthographes. -
t. M. Kern a certainement vu le vrai sens de duâhala,
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qu’il transcrit dvyâhara, etgqu’il traduit : «qui pro-

cure un double profit n. Je m’éloigne de lui pour la

suite de la phrase. La comparaison des estampages
met pour moi hors de doute que nous sommes en
présence, à Dh. et à J.. non d’un locatif comme le
croyait M. Kern, mais d’un génitif, ctasa (ou imasa)
hammam. D’où suit, Dh. ayant une syllabe de moins
que J. , la nécessité d’admettre de deux choses l’une:

ou que, après la désinence sa de hammam , il a été omis

une syllabe à Dh. , ou que le second sa, à J. , est une
répétition accidentelle et fautive; en effet, M. Kern
entend same latte : prame krite. Il est clair que, a
priori, les deux partis se valent. Si je me décide
pour la seconde alternative, c’estvque je trouve à
l’analyse du savant professeur plusieurs difficultés
auxquelles il me paraît nécessaire d’échapper. M. Kern

transcrit çramakarane manâgatirekali. Le locatif n’est

guère admissible; il est très douteux qu’il se forme
jamais en cà Dh. Mais la difficulté n’est pas décisive;

il suffirait de prendre muâgatirekall adjectivement.
J’ attache plus d’importance à l’allure embarrassée

que prend toute la construction; -M. Kern l’a si bien
senti qu’il transcrit cram’akaranuç. mais c’est la une

amélioration plus qu’une transcription. Le composé

manâgalireka me choque plus encore. D’abord Piya-
dasi n’a pas accoutumé de représenter comme légers

et faciles les efforts qu’il réclame dans l’intérêt du

dharma. Je rappelle seulement le x’ des Quatorze
Édits. Puis, cette association de deux mots complè-
tement antithétiques, mandg et àtimka, aboutissant en
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somme à une expression fort peu nette, est, à la fois
par son maniérisme et son obscurité, antipathique
aux habitudes de langage du rai. J’ajoute que cet
emploi de crama serait unique dans nos textes; ils
se servent dans ce sens à plusieurs reprises d’autres.

termes, tels que parâkrama. Si nous admettons, par
hypothèse , la lecture de Dh. , me ne pourra être que
le pronom , le substantif sujet devra être manaatilelrc
(ou même manoatüekc, car la voyelle n’est pas très
claire dans l’estampage). Le mot me paraît se prêter

à une analyse convenable: niana-atireka, c’est-à-dire
«excès de pensée , de préoccupation». La locution

peut sembler un peu cherchée; elle s’explique par
le désir de tourner substantivement (pour y pouvoir
adjoindre aisément l’idée contenue dans duâhala)

une expression familière au style buddhique: comme
équivalent de ativa manasikuromi, me hale mandati-
leke me semble s’expliquer très bien. - u. Malgré

la lacune, le sens de la phrase est parfaitement cer-
tain. Je ne doute guère qu’il ne faille restituer "satha
tuphe ne ce ânantzyarîtl’; non seulement cette lecture

comprend exactement le nombre de caractères né-
cessaire, mais même, pour les syllabes tuphe ne, il
me semble sur l’estampage découvrir des traits qui
la favorisent. Ne s’applique au roi (de même à J
comme plus haut dans la phrase. arîtnan’t ne dekheta.

-- v. Je me suis expliqué. à propos du v" des édits
sur piliers (ci-dessus, p. 33 et suiv.), relativement à
cette indication de date. Pour la suite de la phrase,
l’analyse qu’entend adopter M. Kern ne ressort avec
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une entière netteté ni de sa transcription ni de sa
traduction; celle qui semble indiquée ne me satis-.
fait pas pleinement. Et d’abord, on ne saurait, je
pense, dans sotaviya, chercherle participe du cau-
satif çrâuayilavya, mais bien du simple. La remarque

est importante pour bien entendre ehena; M. Kern
semble le rattacher à tisena, ce qui n’est compatible
ni avec la position des mots, ni avec l’addition de la
particule api. «Il faut, dit le roi, que ces enseigne-
ments soient entendus aux fêtes de Tishya, n il s’agit
ici d’une. promulgation régulière et publique « et,
dans l’intervalle, qu’ils soient entendus même par

un homme seul, n il s’agit cette fois de conseils, de
rappels adressés individuellement. Cette traduction
emporte, pour la locution khanasi khanasi, une in-
terprétation différente de celle de M. Kern, «on any
solemn occasion. n Il est clair que, s’il s’agit d’avis

individuels, le roi ne saurait prescrire à ses offi-
ciers de lestréserver pour certains jours de fête. Tel
n’est pas du reste le sens habituel de w et, en pâli
par exemple, de la locution khane khans (cf. Dham-
map., v. 239) qui signifie «à chaque moment, à
chaque occasion favorable n. C’est ainsi qu’il convient

de traduire dans le présent passage. - x. Pour les
mots caghatha et salîtpatipâdayitave, voy. des obser-

vations antérieures (D. 1V, n. e; D. I, n. b). -- y.
Je me suis expliqué sur le sens de palibodha, à pro-
pos du v’ édit de Gimar (n. le, x, m7); le mot si-
gnifie «lien, entraVe »; s’il était besoin d’une preuve

nouvelle, nous en aurions une irréfutable dans le
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présent passage où palibodha est substitué comme sy-

nonyme à barîtdhana, qu’employait plus haut (l. 8-9)

un passage auquel je renvoie. La lecture paliki-
lese, que rétablit notre estampage, coupe court, en
ce qui concerne ce mot, a toute difficulté et à toute
conjecture. -- z. Le texte de Dh. paraît omettre acci-
dentellement des mots assez importants qui donnent
dans le texte de J. plus de clarté à la construction.
L’accusatif mahâmâtalït acarîtdarît y semble certain,

d’après l’estampage; il s’ensuit que la proposition

relative e - hosati qui en donne l’équivalent à Dh.
doit être prise comme contenant le régime de ail-hâ-
mayisati. L’absence de mahâma’tarîz ou d’un équivalent

est à la rigueur possible; il est pourtant malaisé de
croire qu’elle soit intentionnelle. M. Kern a parfai-
tement transcrit akltakhase: sert. akarkaçalt ; je crois
aussi qu’il a raison de lire sanikhïçtî’, quoique l’estam-

page paraisse donner bien clairement sekhirîtnâ°.
Mais il se trompe, je pense, sur le sens de âlarîtbha;
c’est un terme technique de la langue de Piyadasi,
et nous l’avons déjà rencontré pour marquer la des-

truction de la vie. Nous n’avons aucune raison de
lui attribuer ici un sens différent; en déclarant qu’ils
évitent toute viIu’rïtsâ, Piyadasi caractérise suffisam-

ment ses officiers comme des hommes doux et com-
patissants. Il y a-bien une difficulté. Nous verrons
tout àl’heure (n. cc) que le mahâmâtra, comme les

autres, est envoyé à cette réunion pour participer,
lui aussi, au bénéfice des instructions et des ensei-
gnements qui doivent y être promulgués. L’énumé-

-»-L.....c!



                                                                     

PREMIER unir. 139
ration de ses qualités, naturelle pour le recomman-
der, dans un rôle actif, .à la confiance des popula-
tions, n’est point appelée par ce rôle tout passif. Je
ne vois qu’une manière de tout concilier, c’est d’ad-

mettre que le rôle du mahâmâtra dans ces circon-
stances procède à la fois de l’un et de l’autre carac-

tère; il peut, comme officier administratif, avoir
une part active dans la réunion et la police générale
de l’assemblée, et, en même temps, faire personnel-

lement son profit descnseignements qui y seront
donnés. - au. Il faut rapprocher cette phrase des
derniers mots de l’édit. Dans l’un et l’autre pas-

sage, M. Kern comprend iti comme s’appliquant
seulement à la partie de la phrase qui commence à
taillé; le roi voudrait dire que ses officiers ont à se
rendre compte si ses sujets exécutent ses instruc-
tions. Cette explication se heurte à des difficultés
qui la rendent inadmissible. D’abord nous avons ici»
non pas jândtu ou quelque équivalent, mais jânitu,
c’est-adire l’absolutif, qui subordonne cette partie
de la phrase au verbe kalati. Dans le second passage,
api et tarît pi, etc. ne s’explique pas au début d’une

proposition en style direct; il marque au contraire
fort bien la succession des deux actions jânisarîtti et
kalarîtti. Etam litham dans un cas. etarît dans l’autre,

seraient surprenants pour marquer quelque chose
qui va suivre. Aussi bien, s’il s’agissait de définir une

sorte d’enquête à laquelle auraient à se livrer les
officiers, la proposition devrait, semble-t-il, prévoir
les deux alternatives. Le roi ne saurait, sans beau-
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coup d’optimisme, admettre qu’invariablement ils

auront à constater que les sujets accomplissent fidè-
lement ses volontés. La forme kalati ne peut aisé-
ment se prendre comme un simple indicatif, la
forme karoti étant familière à la langue de nos textes.

Enfin, la concordance de nombre entre e akhalrhase.
etc. et kalati, d’une part, jànisarîtti et kalarîtti, d’autre

part, indique bien que le sujet doit être le même
pour chaque groupe : si kalati, dans le présent pas-
sage, s’appliquait aux sujets en général, il ne pour-

rait être qu’au pluriel. Nous arrivons donc à cette
traduction z «sachant ces choses, que [le mahâmâtra]

agisse conformément a mes instructions; telle est la
pensée qui me guide,» et, par cette phrase, le roi
explique l’intention dans laquelle il charge ses offi-
ciers de présider aux assemblées quinquennales. Je
traduis, on le voit, Iralati comme subjonctif; par la
forme. c’est un véritable let védique. Ce n’est pas la

seule trace qui reste de cet emploi dans nos monu-
ments; je rappelle ce que j’ai dit plus haut (p. 5l)
de vadhati. Peut-être avons-nous la première per-
sonne dans kalâmi, Dh. v1, l. 29 (J. a une lacune).
Je sais bien que la comparaison de G. semble indi-
quer simplement un présent, et que la correction-
kalomi est aisée. Il ne faut cependant avoir recours
à des corrections qu’en désespoir de cause. Or, à
Khâlsi, dans le passage parallèle , nous trouvons. non
pas le présent, mais le futur kachâmi; dans ce pas-
sage, et souvent à la première personne, futur et
subjonctif s’équivalcnt parfaitement; l’unret l’autre
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sont très bien en situation, associés et coordonnés à
l’impératif pativedayarîuu. - bb. Un peu plus haut
(l. 5) J. emploie vaga pour représenter bahty’ana de

Dh. Il est naturel d’admettre ici la même nuance
de signification. Au "1° des Quatorze Édits, Piyadasi
signale comme les participants ordinaires de l’anu-
sarïlyâna, outre les officiers, tous les fidèles de sa
croyance (yutâ). Vaga s’applique bien à une réunion

qui devient ainsi nombreuse; hcdisa se réfère à ce
qui précède et marque cette feule comme analogue
à celle dont le roi provoque directement des assem-
blées. M. Kern se fonde sur l’analogie de nikâya au

xu’ édit pour appliquer le mot exclusivement aux
officiers du roi. Mais, d’après le texte de J. pour la
phrase précède, les officiers appelés aux assem-
blées en question le paraissent être individuellement
et isolément; et cette circonstance, jointe à l’emploi
différent de vaga dans notre édit même, paraît peu

favorable à cette interprétation. - cc. M. Kern a
réuni en un seul mot le dernier caractère visible (a)
de la ligne au et le premier de la suivante. Il lit
ata:atra. Comme je l’ai dit en note, a me paraît
avoir été suivi de plusieurs caractères (c’était aussi

ce qu’admettait Prinsep) maintenant indistincts, et
que la lacune de J. ne nous permet pas de restituer.
La lecture te étant d’ailleurs certaine , il ne peut être

douteux que c’est le démonstratif, accompagnant
mahâmâtâ. Pour le sens général de la phrase, je

renvoie à la note au. Il faut comparer aussi le Il]. des
Quatorze Édits. Il y est dit en substance que les ofIi- v
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ciers du roi doivent se rendre à l’anusaiî’iyâna comme

à leurs autres devoirs. Nous avons’ ici une pensée

identique au fond : les officiers doivent s’y rendre,
sans négliger leurs autres devoirs. Seulement, le
présent édit ajoute que , en s’y rendant, ils connaî-

tront les conseils religieux, les instructions du roi, et
devront ensuite s’y conformer. Ce sens , tout à fait clair

ici , me décide à introduire une correction dans ma
traduction du troisième édit. J’avais entendu imâye

dharîtmânusathiye dans le sens actif : «pour [procla-

mer] ces instructions religieuses; » c’est dans le sens
passif que je l’aurais du prendre : «pour [recevoir]
ces instructions religieuses.» Les officiers du roi,
comme ses coreligionnaires en général (yuta), doi-
vent tous également recueillir des enseignements
moraux dans ces assises religieuses.

Jaugada. - Je n’ai, en ce qui touche J. , à relever
que peu de détails; je renvoie au commentaire de
Dh. où toutes les difficultés ont été touchées, et où

l’on trouvera les éléments nécessaires pour combler

la plupart des lacunes. - a. La gravure de cet édit
ne paraît pas ici avoir été faite avec beaucoup de
soin. J’ai dit tout à l’heure que si. comme il y a
quelque apparence, il faut vraiment lire °kirïtti kaka-
mana”, un des deux ha ne serait, à mon avis, qu’une

répétition erronée, comme, à la ligne 8, un des
deux sa dans kamasasa me kute’. Pour nîtiyarît, à la

ligne 7, je crois à la répétition d’un mot entier. On

’va voir. par des exemples, que l’omission de plu-

sieurs caractères est certaine dans divers passages.
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-- b. Lisez tuphe; ligne 3. mama a été oublié; ligne
8, nous avons lâjadhi pour léjâladhi; l. 9. ahi pour
aIîztaIâ. -- c. Kùïitimc --- kirîtti ime, comme plus bas;

le pronom personnel n’a rien à faire ici. La place
qu’occupe iti .montre qu’il y a eu transposition;
l’ordre des mots sur le modèle était certainement
le même qu’à Dh. -- d. Je prends hi(ou pi)suvitâpi
pour savihitâ pi; niti aurait été oublié. Le mot sem-

ble. dans notre version, poursuivi par une sorte de
fatalité. - e. Bien due l’y initial disparaisse ordi-
nairement dans ce dialecte, il n’y a aucune difficulté

phonétique à prendre ye comme :yalt, aussi bien
ici qu’à Dh. A Dh., nous avons eu déjà (v, a l) :ye

apatiye me; de même à Kh. v1, 18; x", 32, etc.;
à D. n, 16; 1v. 3, etc., pour ne parler pas du plu-
riel ye que, à Jaugada même. nous retrouverons à
l’édit suivant. ligne 6. --- Sur nîti et nitIÎyarïz

de la phrase suivante. cf. la note n de Dh. -- g. Je
liai fait remarquer, il ne règne point ici une identité
complète entre les deux versions; la ressemblance
est au moins très étroite , et je ne doute guère qu’il ne

faille lire: na [se] saiwalitulïrïz] uthzÏhe] «celui-là ne

se lèverait pas pour se mettre en mouvement». -
h. Il y a ici une simple transposition de voyelles.
dekheyi pour dekhiye. -- i. La forme vipatipâtqyarîi-
tarît paraît d’abord incorrecte. On attend. tou un in-

strumental. comme à Dh.. ou un génitif vipatipâ-
igarfitânarîz; Cf. cependant la cbnstruction analogue

avec un accusatif, au moins en apparence, que nous
trouvons au vm’ édit de Delhi (voyez la note s).
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Nous avons probablement ici un exemple nouveau
de cette construction. Le singulier, au lieu du plu-
riel de Dh., ne saurait nous surprendre dans une
phrase collective. - Je l’ai dit déjà, je crois qu’il

faut lire °kamasa me kute”. -- k. Toutes les fins de
ligne sont malheureuSement presque complètement
indistinctes sur l’estampage, et les lectures du Corpus

ne sont visiblement que des conjectures pour le
moins fort douteuses. Il est parfaitement sifperflu
d’en échafauder d’autres sur celles-là. On en peut

juger par un exemple emprunté à la fin de la ligne l l .
Le facsimilé C. lit aeafitdarîz phelahata°; après un exa-

men répété de l’estampage, je suis persuadé que la

pierre. au lieu de phelahata, porte aphalusalït, un
très bon synonyme de akhakhasa. -- l. Je ne crois
pas qu’il faille prendre [filiavacanika comme un sub-
stantif désignant directement une classe d’officiers,
mais comme une épithète : mes officiers «fidèles aux

ordres de leur roi». L’expression se rapporte ainsi
exactement à la formule qui commence notre édit à
Dhauli.

En résumé, la traduction que je propose. pour
ce morceau est la suivante:

«Par ordre du roi cher aux Devas, les officiers
de Tosalî préposés à l’administration de la ville

doivent savoir ce qui suit. (J. : Voici ce que dit le
roi cher aux Devas. Les officiers de Samâpâ prépo-
sés à l’administration de la’ville doivent savoir ce

qui suit.) Ce que je crois, je désire le faire prati-
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quer en fait. et prendre pour cela les moyens [elli-
caces]. Or, le moyen principal (Dh. : dans cet inté-
rêt), ce sont, dans mon esprit, les instructions que
je vous confie. Vous êtes en effet préposés à des
centaines de milliers de créatures pour gagner l’at-

tachement des hommes de bien. Tout hommeest
mon enfant; de même que je désire pour mes en-
fants qu’ils jouissent de toute sorte de prospérité et

de bonheur en ce monde et dans l’autre, j’ai le
même désir pour tous les hommes. Or vous n’ob
tenez pas encore à cet égard tous les résultats pos-

sibles. Il est tel individu qui respecte tel de mes
commandements, mais non pas tous. Surveillez-le
et que les obligations morales soient bien établies.
Il est tel individu qui est mis en»prison ou torturé.
Soyez là pour mettre un terme à un emprisonne-
ment qui ne serait pas motivé. Puis une foule de
gens ont à souffrir (Dh. : de violences). Là encore
vous devez souhaiter de remettre chacun dans la
bonne voie. Mais il est des dispositions avec les-
quelles on ne réussit pas: ce sont l’envie, le manque
de persévérance, la rudesse, l’impatience, le défaut
d’application , la paresse , l’indolence. C’est pourquoi

vous devez souhaiter d’être exempts de ces disposi-

tions. Le point capital est ici la persévérance et la
patience dans la direction morale. L’homme indo-
lent ne se met point en branle, et pourtant il faut
se mettre en mouvement, il faut marcher, il l’aut
aller. De même dans la surveillance que vous avez
à exerCer. C’est pour cela que je vous répète : faites

l0
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prendre mes ordres en considération (J. Il faut ap-
peler l’attention sur mes ordres), [en disant] : telles
et telles sont les instructions du roi cher aux Devas.
Agir ainsi, c’est [s’assurer] de grands fruits; ne pas le

faire. c’est [s’exposer à] de grands malheurs. Pour

ceux qui négligeraient cette direction du peuple. il
n’est ni faveur du ciel ni faveur du roi. En effet, si
je me préoccupe tant de ces fonctions [qui vous
sont confiées], c’est en vue d’un double avantage.

En suivant cette ligne de conduite, vous obtiendrez
le ciel et vous acquitterez votre dette envers moi.
Cet édit doit être répété [au peuple] à chaque fête

du Naltshatra Tishya, et, dans l’intervalle, il doit
être répété individuellement [aux uns et aux autres]
chaque fois que l’oocasion s’en présente. Ayez soin,

en agissant ainsi, de mettre le peuple dans la bonne
voie. C’est à cette intention que cet édit a été gravé

en ce lieu, afin que les officiers chargés de l’admi-
nistration de la ville déploient un zèle persévérant
et qu’il n’y ait ni emprisonnement arbitraire ni tor-
ture arbitraire. C’est aussi à cette intention que ré-
gulièrement tous les cinq ans je convoquerai [à l’as-
semblée de l’anusarîiyâna] le mahâmâtra , qui sera un

homme doux, patient, respectueux de la vie. afin
que, entendant ces choses. il agisse conformément à
mes instructions. D’Ujjayinî aussi le prince [qui y
gonveme] réunira à cette fin une assemblée composée

des mêmes éléments, mais il le fera tous les trois
ans sans faute. De même à Takshaçilâ. En se rendant
à l’anusarïiyâna . sans pour cela négliger leurs fonctions
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particulières, mes officiers connaîtront ces choses;
qu’ils agissent alors en conséquence, suivant les
instructions du roi. n

DEUXIÈME ÉDIT.

Prinsep, Journ. Asiat. Soc. of Beng., loc. laud.;
Bumouf, p. 692 et suiv.; Kern, Journ. Roy. Asiat.
Soc., new ser. , XII, p. 37g et suiv.

DllAULI.

m sartessauuüæeoewra si:
.LH’-F5P’t8’t-4-’X

(a) èS-J’Adtt-dEUDMB’B’IBAaS-JMÆHO

sans, sa (a) sesElïiëS’L-t-Ftfiééll’r’lçtfllË-PJr-F-l-5114H!

flttièli’trb’ i (mais:
H’xruüxrssawgum ----ess-:s8

8H’M,- . eçlsx-zhsrül--v»--- aux

un (a) statutasatnmawssu
aux me a lâ’ïK’ttJ’KlîISJSUÏLHËHN

I0
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rassisssrsrdo’saag, (a) spa-ruser
dH’JDlèPÀÆH0(Clrl:ll.L(C(CÀ.Æiid.éËÂ.Hfi

limeuse (7) surnageantes
4.- t’a [Musulman neurula
nrnoaaxrtrnsrcwtruxut (8) nos
LEI-883i? armateurs-attenan-
Et’FtCèKî’bÆb’leHO-ŒLCDJËL’LHÇdaI

lûtt’tldta. (9) GPHssaerraïrsa

H’Kdglt’thfbtlïée88JttJ..ËJ:N.-0M’ld

ile-lïtdle’üd’TKt’rPDLBBEKçtcLKw’

(un titillé;&LŒD’BHIMMH’XLZÆA

JCHtJrsæxatnuamæssaunai
H’AJCKËLLVH tu) au Sflô’H’XLMb

OÆLCDPÆAE
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DEAULI.

(l) Devânaiîipiyasa vacanena

tosaliynrîi kumàle ma-
hàmàtâ ca vatnviya [.]’arîi

kichi dalthâmi halith tarin

(a) duvâlate ca àlabhehaûi

esa ca me mokhyamatn du-
vàlà etasi athasi am
pliesul

tu-

mama (3) atha
pajâye ichâmi hakaiîi kimti ’

savent: hitasulthena

hidalokika-
pàlalokikaiye yujevûti IlBVRlÎ’l

([4) siyâ

I Fac-simile C. °tuphe -°.
’ Facvsimilé C. °hi: niti’.

3 F ae-simile’ C. ’ku’ùmarîina’.

l Facdsimilé C. ’duvàla’.

5 Fac-similé C. ’tupheva’.

t Fae-similé C. ’vamani’.

’ Foc-similé C. ’psja’.

t Fac-similé C. °pnjaye .
’ Fac-similé C. ’yu.yûï

" Fac-similé C. °
" Fac-similé C. °châma’.

149

.IAUGADA.

(1)Devânaiîipiye henni) élu:

samâpâyaiîi mahamatâ la-

javacanika vataviyâ au:
kichi dakhâmi lichât tarît
ichâmi hakarîi kiti tamtam-
mana ’ ’ (a) patipâtayehafli

duvâlate ca âlabbehafii
osa ca me mokhiyamate du-
vàle l etnsa athasa’ am tu-

phesu ’ anusathi savamu-
ni (3) sa ° me pajâ ’ athn
pajâye ’ ichâmi

saveno f hitasulthena yuje-
yu ’ allia pajâye ’° ichâmi "

kiâitame savena hitasu- (A)
khena yujeyûti hidalogika-
pâlalokilena "
me ichâ savamunisesu " siyâ "

kimtimc

hevniîimeva

n Fae-similé C. ’gikapàlîtialofiilti’.

l’ Fac-similé C. tvamânise’.

’l Fac-simile’ C. ’siyâ’.
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sfiitânarîi avijitânaiîi
kich.d.su ’ lâja aphesû ’. .

..mavaichamamaJ amtesu[.]
. . l pâpunevu te ’ iti devâ-

nafiipiye . . . anuvâgàna 5 ma-

mâye (5) buvevûti asvasevu ca

sultharîim eva lahevu ma-
rna te no duliha hevaiîi
. .nevû” iti khamiti t ne
devànaiîipiye aphàkam ti” [.]

e ca kiye klmmitave marna
nimitalîi ca dhammmîi ca-

ÉDITS DE DHAULI ET DE JAUGADA.
amtânatîi avijitâ (5) mm l
kiiîichaiîidesu lâjâ aphesûti

etâka va’ me icha anneau
pâpuneyu lâjà " hennît ichati

anuviginâ " heyu ” (6) ma-

miyâye asvaseyu " ca me
sukhamm en ca’ laheyu u
mania te no kha " f evaxîi
ca pâpuneyu khamisati ne "

lâjâ (7) e chu n
kiye khamitave " maman:

l.nimitaiîi ca dhamma ca-

l Fac-similé C. °kichaxîwasu°.

’ Fac-similé C. °ja - mava°.
5 Fac-similé C. ’cha mima°.

a Les deux caractères en blanc sont tout à fait indistincts dans
fac-similé B. On verra par le commentaire que je propose havait.-
mais je dois dire que les mecs dans l’estampage sont trop vagues
pour apporter à cette conjecture un appui direct.

’ F ac-similé C. °ye - vâgâ°.

’ Fac-similé C. °nava°.

1 Facssimilé C. °nhAIiâti°.

l Faclsimile C. °axîitârîikuthâvüitanarîl’.

’ Fac-similé C. °vâ’.

Il Fac-simile C. °lâja°.

u Fac-similé C. °gina°.

l? Fao-similé C. °heya”.

14 Fac-similé C. °sepu ca’.

1* Fac-similé C. °heya°.

1’ La syllabe no est fout à fait indistincte dans fac-similé B. Fac-
similé C. "te no. . . . slhaneyufl

" Fac-simile C. °ti.lA°.
1’ La syllabe chu n’est pas lisible dans fac-simile’ Il.
Il Fac-similé C. °kha1îimîta°.

" Fac-similé C. °nimetarî1°.
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levù (6) hidalolta palnlo- leyûti " hidalogaiîi en pulsio-
kaiîi’ ca âlâdhayevû gain ce âladhayeyu "
etasi athasi bakanîi anu- etâye(8)caathâye baisant tu-
sàsàmi tuphe anane ’ pheni * anusâsâmi anena
etakena f habens nnu- etckena halait tupheni anu-
sâsitu ’ chamdam ca vedi- sàsitu n chafiidarîi ca vedi-
tu l à . dhiti l patiân’iâ ° (9) tu " à mania dhiti patina

ce marna 7 (7)’[ajalâ sa l ca " acala V sa
henni) katu’ kamme calita- hevaâi katu lemme " calita-
viye asva ---- ica tâni’ viye n asvâsnniyâ ca " ’te
ena pâpunevû iti atha pitâ ena pâpune (10) yu" nthâ

l Fac-similé C. °pilalo’.

’ Fac-similé C. ’anena e°.

’ Fac-similé C. °sitaiîi°.

l Fac-similé C. °ditarîi°.

5 F ac-similé C. ’âhayâmi”. Cette lecture est. d’après fac-simile B..

inadmissible. Le rapprochement de J.. dans le passage parallèle et
un peu plus bas. rend la lecture dhiti, à mon avis. certaine. Le
seul caractère douteux est celui qui suit à. C’est à un p qu’il res-
semble le plus. Quant à la voyelle qui paraît l’accompagner, il est
impossible de se prononcer avec confiance.

’ Fac-similé C. ’patiââ".

7 Fac-similé C. °mamn’.

’ Dans fac-simile’ B. la voyelle qui accompagne s est tout a fait

indistincte. . - .’ F ac-similé C. °hi: ca°. Dans fac-similé B. le caractère tri est extré-

mement douteux.
n Fac-similé C. °earîileya’.

l F ac-similé C. °dhayeyalîf’.

’ Fac-similé C. °sitû°.

J Fac-similé C. °ca o.su à mame".
" Fac-similé C. °ma citipâvenâ ca°.

l Fac-similé C. °kati hm”.
t Fac-similé C. °viya°.

" Fac-similé C. °saliiyi ca’. La syllabe ni est très douteuse dans
fac-similé B.;on pourrait croire à Ivi ou fi.

" Fscosimilé C. °puneiîiya°.
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tathà devânmîipiye aphâkaiii

atliàl ca atàmuîi hevzuîi deva-

nampiye anukaiîipati’ aphe’

(8) atha ca paja hevaiîi
maye devànalîipiyasa se
hakaiîi anusâsitu chafiidmîi en

vJ . . . . phalta’
desâvu-

tike hosâmi etâye athàye l [.]

patibalâ ” hi tuphe asvâsanàye

hitasulthâyc ca tase” (g) hi-

dalolikapâlalokikâye [ . ]
hennît ce kalaiîitiuîi tuphe

ÉDl’l’S DE DHAULI ET DE JAUCADA.

pitâ evaiîi ne ’ làjâti
atlia ata’naiîi nnulmmpati he-

valîi apbeni anukmîipati ’

allia pajâ lie (Il) van:
maye lâjine ° triplieni ’
halit’nîl anusàsita cliaiîulmîi ca

vedâtn’ .mama ’° citi patina "

câ acnlu se ". . (l2) (lesaâyu-

likc hosâmi etasi athasi "
alan) hi tuphc Il asvâsanâyc

hitasukhàye ce tasaiîi " hi-
da (13) logikapâlaloltikâya
hevmïi ca Italûlîllalîl svagaiîi

l Fac-simile C. °phâlta atha°.
’ Fac-similé C. °nusarîipati°.

’ F ac-similé C. °sita charîularii ra --".

l Fac-similé C. °athaye°.

l La syllabe tu est indistincte dans l’ai-similé B.
t Fac-similé C. °pila hem ne’. Dans fac-similé B., on pounvait

aisément lire se, au lieu de ne.
7 Ce membre de phrase n’est pas parfaitement distinct dans l’ac-

similé B. Les traces qu’il présente, confirmées par la comparaison de

Dh., me paraissent cependant mettre cette lecture hors de doute
Foc-similé C. ’athâ atànâ anusarîipatâ hetarîi ahevarîi anusan’npati".

’ Fac-similé C. °lâjinerîi tu".

* Fac-similé C. °tuphemni°.

n Fac-simile’ C. °-- kaphisicâtipa”. Mania parait suffisammentdis-
tinct dans facsimilé B. Le caractère qui précède est complètement
ell’acé. On verra par le commentaire que je suppose que ce devait
être un d. A coup sûr, rien dans facsimilé B. ne confirme la lecture
du Corpus.

l Fac-similé apatiiîmâ”.

l’ Lecture incertaine. Fac-similé C. ’atilapa-J.
3 Fac-similé C. °sâmî e °athasi°.

l Fac-similé C. °si da. . . tu".
" Fac-similé C. ’ye.tasalîi hi.lo”.

.-

-n-
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svagaiîl âlâdiiayisalha mame

ce ânnniyaûi ehatha etâye
ca athâyc iymîl iipi likhitâ

hida ena mahâmàtà nasa-
taiîii sammîi (10) yujisaxîiti

i dhammacaln-asvâsanâye

nàye en tesu aiîltânmîi

iyafn ca iipi anucâlufiimâ-
salît ’ tisena nakhatena som-

viyâ’ kâmaiî) ce khanokha-

nazi aiîntalâpi lisent: ekena (l 1)

sotsviyâ ’ hevafh kniaiîr.

mil i tapine cnghnllm sampan-
!Epàdnyimve [.]

I53
. àlâdhayisatllaiîfl mame en

ânaneymîl esatha [ .] (1A) etâye

en atliâye iymîi lipi iikhitâ

hida ena nmhâmâtâ sauva-

tarîi samazîi yujevû asvâ-

sanâye ca ’ (1 5) dharîimacala-

naye ° aiîitânuîl
iytuî) ca iipi a. câtuiîunâ-

salîi 7 sotaviyâ tisena ’ mina-

iâpi ca sotaviyâ’ (16)
khane suintai?) ekena pi
sotaviyâ ’ hevalîi en kalalîl-

un: œgbatlia " saûlpatipâ-

tayitâve " i

Dhauli. - a. Dans tout ce qui précède, ce second
édit est entièrement semblable au premier dont la
comparaison permet de combler avec certitude les
lacunes que présente notre texte. C’est ici que com-

mence la différence entre les deux. Les premiers
mots sont caractéristiques. Faute de les avoir en-
tendus. on n’a pas jusqu’ici marqué nettement la

’ Fac-similé C. ’maiîi yajisalîitn asânnü”.

’ Fac-similé C. °anacàlurîi°.

3 Fac-similé B. paraît lire "taviyarîf.
i Fac-similé C. °svaga me âlâ’.

5 Fae-sixnilé C. °sama yejelïisa asâsanâye--dha°.

i Fac-similé C. °xîimacâlena. . . galurin iyarîi".

’ Fac-similé C. °pi. . . tummâsarîf’.

’ Fac-Iimilé C. °tisenarî1 MF.

’ FIC-sinué C. °Lenn si. .vi’.

" Fac-similé C. "unir samghnlha”.

" Dans fac-similé B..je ne puis démcier à la lin que sampan-
pàllye.
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préoccupation spéciale dont s’inspire chacun des
deux morceaux. Afittânarît avijitânarît nous montre

d’abord que le roi a ici en vue «les populations frou-
tières non conquises n, qui ne l’ont pas partie inté-

grante de son empire. Et, en elI’et, vers la fin de
l’édit, Piyadasi déclare expressément qu’il a fait graver

cet édit dhalïtmacalanâye lesu arîltânaiît «pour faire

pratiquer la religion à ces populations frontières».
Pour cet emploi de arîtta on peut comparer Kh. xi".
li , Sahasarâm. l. 5 (et les versions parallèles) - la
traduction de M. Bühler est à rectifier; - il faut
rapprocher surtout J. n, 6 (Kh. l. la) où mimi est op-
posé à vijita, en sorte que cette phrase forme le com-
mentaire le plus décisif de notre locution aimé avi-
jitâ. Ainsi s’explique pourquoi le roi passe sous
silence dans cet édit les assemblées d’anasarîtyâna sur

lesquelles il insistait dans le précédent. Il est tout
simple que, s’occupant de populations qui échap-
pent à son action directe, il ne puisse avoir la pré-
tention de les convoquer en assemblées régulières et I
périodiques. -- Je crois que M. Kern a parfaitement
analysé le mot suivant kirîwhalïtde sa : kirïtchamdalt

suid, - le texte est certain, la lecture est complète-
ment nette à Jaugada, les traces visibles à Dh. s’y
rapportent parfaitement, --- mais qu’il s’est trompé

sur le sujet auquel se rapporte le pronom aphesu
(--- ”asmesu). Il met la phrase dans la bouche du
peuple, des sujets du roi. Étant données la lecture et
la traduction certaines de arïttânanî avy’ilânarît, toute

construction deviendrait des lors impossible. L’expé-
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rience de l’édit précédent doit d’ailleurs nous guider

ici. Nous avons vu que c’est toujours à ses cili-
ciexs que le roi s’adresse, que, par une conséquence

forcée, quand il emploie le style direct avec la pre-
mière personne. et à défaut d’indication expresse

(comme l. li , gachema, l. 12 ,jâtâ no havera marna).

ce sont eux que nous devons prendre pour sujet.
Nous obtenons ainsi dans le cas présent un sens par-
faitement lié: a Si vous vous demandez: quelle est la
volonté du roi sur nous relativement aux populations
frontières non annexées? voici quel est mon désir en

ce qui touche les populations frontières.» L’emploi
un peu lâche du génitif arïzlânalîi s’explique assez,

non seulement par la liberté d’allure dont cettelangue

est coutumière, mais surtout par l’impossibilité de

juxtaposer deux locatifs, arïttesu et aphesu, dans des
fonctions syntaxiques différentes. -- b. Il est certain
que, devant pâpunevu, il manque deux syllabes; c’en

serait assez pour condamner la conjecture de M. Kern
si elle ne l’était déjà par l’explication exacte de la

phrase précédente, laquelle réclame mitan et non

arïzte. On ne peut du reste séparer ce commencement
de phrase du suivant avec lequel le parallélisme est
frappant. Or nous avons dans le second passage (en
complétant. avec certitude, d’après J hevarït pâpu-

nevu; je ne doute pas que telle ne soit ici la lecture.
Ce qu’il importe de déterminer, c’est le sens de pâpu-

nevu. Si l’on ajoute à ces passages un passage ultérieur

(l. 7), on remarquera que, par trois fois, nous avons
ici le verbe prâp suivi non de ti enclitique, mais de
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iti; qui doit se référer à la suite. et annonçant par
conséquent le style direct. Il est aisé d’expliquer le

fait. sans s’éloigner de .la traduction littérale du
verbe; j’entends: a qu’ils arriventàceci. à savoir. . . n;

en d’autres termes : «qu’ils soient convaincus de

ceci. . . n. Le sujet le se rapporte nécessairement
aux mimi, aux populations limitrophes. L’absence
d’iti à J. ne saurait infirmer cette interprétation
Le fait que dans cette version il a été ou omis acci-
dentellement, ou (comme si souvent) écarté comme
superflu, n’empêche pas qu’il est exprimé ici et qu’il

y doit par conséquentavoir sa raison d’être. Il fallait

du reste renoncer à marquer matériellement l’enche-

vêtrement de phrases en style direct qui alourdit et
embrouille cette phrase. En effet, c’est certainement
ichati qu’il faut compléter, et les mots qui suivent,
comme l’indique du reste le singulier mamâye, me,

marna, exprime la pensée du roi; tous les autres su-
jets énoncés jusqu’ici étaient au pluriel. J. ne laisse

aucun doute surfa lecture anuviginâ que M. Kern a
très bien transcrit antidvignâ. Je reviendrai ailleurs
sur les formes diverses de l’instrumental du pronom
de la première personne. Peut-être est-ce ce même
mamâye que nous avons eu à Kh. (v. l A) sous la forme
mamâva. A coup sûr mamâye n’est qu’une variante

orthographique du prâcrit mamâï, relevé par Hema-

candra (tu. 109). -- c. Il faut certainement, comme
l’a fait M. Kern, compléter khamisati, d’après J. Il

faut. non moins certainement. couper la phràse
après aphâkarû; li indique assez que la proposition
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est close. ll est de toute façon impossible d’y ratta-
cher les mots suivants. La lecture e ca laye est sûre
à Dh. Nous pouvons sans hésitation la rétablir à J.

où le chu n’est rien moins que net, à en juger par
l’estampage. Ce ca ne souffre qu’une explication; il

est coordonné à l’autre ca qui suit marna. En effet,

la proposition relative e ca, etc. se traduira néces-
sairement, en prenant kiye :cscrt. kiyat : «et en
quelque chose qu’il [leur] faille ma bienveillance»,
d’où résulte pour la phrase entière ce sens général :

u soit qu’ils souhaitent une faveur, soit simplement
pour m’être agréables, qu’ils (c’est-à-dire les gens

des populations frontières) pratiquent la religion.»
C’est le lieu de rappeler que nous avons rencontré
déjà au xm’ des Quatorze Édits le thème ksliam, cha-

mitaviya et chamane à K. (l. 7), khamitave à G. (l. 6)
dans un passage que les lacunes de Gimar et l’insuf-
fisance des fac-simile’s de Kapur (li Giri ne m’ont pas

permis de traduire. Je ne doute pas que la phrase
présente n’aide quelque jour à l’intelligence de ce

passage , quand nous serons enfin en possession d’une
reproduction définitive de la version du Nord-Ouest.
Il semble en effet que, comme le nôtre, il se rap.
porte aux pays frontières, yâ -- devânalîtpiyasa na -
vy’ite horîtti. - d. La lecture anane paraît certaine;

il y a eu de la part du graveur transposition des
voyelles, pour anena. Dans la suite (dont il fautrap-
procher la phrase en partie analogue de la ligne 8),
la comparaison des estampages me permet de recti-
fier sur des points essentiels les lectures du Corpus.
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Tout d’abord , comme paraissait le suggérer la lecture

anusâsitû du Facs. C. pour J ., il faut lire anasâsitu,
vedila qui ne peuvent être pris comme des participes,
mais comme des absolutifs. Les lectures âhayâmi à

Dh. et citi à J. ne sauraient se soutenir. A Jaugada
je démêle sûrement d’après l’estampage â marna dhiti";

à Dhauli les caractères d..li sont tout d’abord cer-
tains; guidés par l’analogie de J. nous pouvons en
outre reconnaître devant li le caractère dhi; celui qui
précède est indistinct. La comparaison de l’autre
version ne laisse guère d’incertitude sur le sens né-

cessaire : me conviendrait à merveille en face de ma-
rna. Les traces de l’estampage me semblent se prêter

assez bien à cette restitution. Ajalâ correspond à
acalâ, comme nous avons eu libi pour tipi, comme
nous avons à J. (aga pour foira, etc. M. Kern l’a bien

reconnu. Tous les mots sont donc clairs, et le sens
est facile : «après vous (tuplw est omis ici mais
exprimé à J .; il est en tout cas aisé à emprunter àla

proposition précédente) avoir donné mes instruc-
tions et fait connaître (veditu pour valeta, par une
confusion du thème simple et du causatif dont j’ai
déjà relevé plusieurs exemples) mes ordres, ma vo-
lonté (dhriti) et mes promesses sont inébranlables».
Il ne reste qu’une petite difficulté, c’est le nominatif

hakarît qui ne sert de sujet à aucun verbe et demeure
en l’air. C’est là une liberté de construction dontw

toutes les langues offrent des exemples et qui doit
nous surprendre moins qu’ailleurs dans un style aussi
peu souple et aisé que celui (le nos monuments. ---
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e. M. Kern a bien transcrit lad evarîz Irritvâ. Il faut
lire se; et hala : kritvâ ne fait pas difficulté. Quant
à la traduction, je suis obligé de m’éloigner de lui;

il me sume de renvoyer à un édit précédent (G. rx,

9; t. I, p. 207) pour justifier celle que je propose:
«faisant cette réflexion, pleins de cette pensée».
Nous avons vu déjà karîtma employé pour désigner

les fonctions des mahâmâtras Dh. (éd. précédent,

l. 25 et la note). J. nous permet de combler la la-
cune en lisant °asvâsaniyûni ca". Ce neutre aurait pu

nous embarrasser si le masculin de J. ne nous don-
nait la certitude que, ici comme plus haut, pâpunevu
a pour sujet les arîttâ, que c’est à eux que les offi-

ciers doivent inspirer confiance, puisque aussi bien
c’est d’eux que s’occupe le roi dans cet édit tout

entier. C’est un exemple curieux du degré de con-
fusion où était dès lors tombée la distinction des

genres. - La lecture anukarîtpati coupe court à
toute conjecture. Elle est parfaitement certaine.
surtout à Dhauli. - g. On voit que J. s’écarte ici
de notre texte; mais notre phrase est bien complète;
et les torts sont incontestablement au graveur de
Jaugada qui, après les mots identiques chafitdarît
ca valeta, a empmnté par erreur à la phrase précé-

dente, -- à laquelle je renvoie, - l’addition d
marna - se hevarît qui n’a plus ici de raison d’être.

Il a en revanche omis un mot essentiel, tuphâkarîi.
Pour desâvatike,je me réfère à la n. g (de Dh.) de
l’édit précédent. - h. L’expression patibalâ trouve

un commentaire très net dans le synonyme alain que
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j’ai pu démêler à Jaugada : «vous êtes capables de. . . n

Il a jusqu’à présent toujours été question des arîttâ

au pluriel, c’est un pluriel qu’il nous faut ici; je me

fonde sur la comparaison de tase et taxait pour pro-
poser de lire de part et d’autre tesarïi. L’emploi du
génitif tesarït, à côté de tânarît, est garanti, par

exemple, par Kh. xui, 37; et, dans cet édit même,
nous lisons un peu plus bas tesu, qui, étant associé
à arîttânarît. n’est évidemment qu’une orthographe

(cf. i, p. 19) de tesarît.- i. Lisez sasvatarît. Quant à
saman’t, le mot pourrait s’expliquer à la rigueur, on-

traduirait: «l’année tout entière»; il est pourtant

plus probable que la vraie lecture serait samayarït,
malgré l’accord des deux versions; le y initial de ya-
jisarîzti a pu aider à l’oubli de la syllabe ya. Pour.

toute cette dernière partie, il suffit de renvoyer au
commentaire de l’édit précédent. -- Comme je!
l’ai dit (p. 53 et suiv.), ce passageane paraît prouver
qu’il y avait trois fêtes annuelles de Tishya carres.
pondant aux trois sacrifices câturmâsyas des Brah-
manes. Dans la fin de la phrase, le texte n’est pas ici
entièrement semblable à celui du premier édit; le
sens est équivalent. On pourrait bien, comme plus
haut, distinguer deux cas :la promulgation publique
aux fêtes de Tishya, et: l’enseignement individuel
donné à volonté (krimarîz) dans l’intervalle, toutes les

fois que l’occasion s’en présente. La seconde altema-

tive commencerait à kâmam ca. Rien de plus simple.
Mais le texte de J. ne se prête pas à cette façon de
couper les mots. Il répète trois fois sotaviyâ et dis-.
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tingue trois cas, l’enseignement public aux fêtes de
Tishya, l’enseignement dans l’intervalle qui sépare

ces fêtes, et l’enseignement individuel aussi souvent
qu’il est possible. Je suis persuadé que le second so-
tavryâ est répété par erreur, qu’il faut le rayer et s’en

tenir au sens du précédent édit auquel se rapporte
bien le texte de Dhauli. Pourquoi spécifier les fêtes de

Tishya pour la promulgation publique de ces édits,
si le roi ajoute aussitôt u et également dans l’inter-

valle»? Avec M. Kern, on corrigera khanekhanasi,
bien que le locatif en e soit rare (cf. J.), à moins

n qu’on ne préfère admettre un emploi sporadique
de I’I cérébral, khaaakha”. - k. Kalarîttarît pour ka-

larîrtâ (cf. r, p. 16-17) ou pour kalarïtte: kalarîttalt

(cf. ci-dessus, p. 95-96, et la note suivante).

Jaugada. - a. J’ai dit déjà que pour karîtkarîi-

marina je lis karïtmena. L’orthographe karîtmarîtna

pour karîtmena n’est pas sans analogies : un peu plus

loin, et à Dhauli, ligne 8, nous avons maye pour
mayarît; et ici même, ligne 1 6 , suintait, pour le locatif

surfile. b. Il est fort possible qu’il faille corriger
etasi aghasi; mais je ne saurais l’affirmer. J’ai insisté

plusieurs fois sur l’usage fort indéterminé des cas

obliques; nous avons vu que dans cet édit même
(Dh. n. a) le génitif arîttânarît. est employé dans la

fonction du locatif; dans l’édit précédent, à Dhauli,

l. 13, la tournure dakhiye tuphâkarït emploie le gé-

nitif dans la fonction de l’instrumenlal, etc. ---- c.
C’est évidemment savenâ qu’il faut lire. -- d. Com-
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piéter °no [du]kharît. La forme. mamiyâye est fort sin-

gulière; elle a tout l’air d’un compromis orthogra-

phique entre les formes membra (D. vm, 7, que je
’ considère comme une simple variante de mamayd, l
prâcrit mamae) et mamdye que porte Dh. dans la
phrase correspondante. -- e. Tapheni est encore une
flexion pronominale assez curieuse. L’exactitude ma-
térielle en est garantie par sa répétition (de même

à la ligne l 1) et par le pendant, apheni, de la pre-
mière personne, que nous retrouvons à la ligne no.
Elle rappelle l’ApabhralîJça tamhaîrît, amhaïrît, donné

par Hemacandra pour le nominatif et l’accusatif;
encore ces formes ne nous feraient-elles remonter
qu’à une orthographe tuphani ou tumhani, comme la
désinence du pluriel neutre , âni, devient âïrît. Comp’.

l’hindi hamani, Hôrnle, Camper. Gramm., p. 1 78. -

f. J’ai dit (Dh. n. g) que, à mon avis, les mots
suivent vedâta (lis. valeta) jusqu’à la fin de la ligne
sont probablement une répétition erronée. Cepen-
dant le caractère se étant peu distinct , si l’on pouvait

le lire tu et compléter pMkarït pour les deux lettres
suivantes, il serait aisé, en lisant bien entendu à de
vant "mame, de ne rien supprimer, la phrase serait
correcte. En tout cas. le sens général n’en serait pas

affecté. -- g. Cf. Dh. n. et, pour samtarîz, ci-dessus
n. a. - h. Il est difficile de’douter, bien que je n’en
puisse rien découvrir sur l’estampage, que la pierre
ne porte réellement la désinence itave.

«Par ordre du roi, cher aux Devas, le prince et
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n les officiers sont à. Tosali doivent savoir ce qui
suit (J. : Voici ce que» dit le roi, cher aux Devas. Les
officiers royaux sont à Samâpâ doivent savoir ce
qui suit). Ce que je crois , je désire le faire pratiquer
en fait et prendre pour cela lest moyens [efficaces].
Or le moyen principal dans cet intérêt, ce sont,
dans mon esprit, les instructions que je vous confie.
Tous les hommes sont mes’enfants; comme je déc
sireponr mes enfants qu’ils jouissent de toute sorte
de prospérité et de bonheur en ce monde et dans
l’autre, j’ai le désir qu’il en soit de même pour tous

les hommes. Quelle est, vous demandez-vous, la
volonté du roisur nous relativement aux populations
frontières indépendantes? Voici quel est mon désir

en ce concerne les populations frontières. Qu’elles
se persuadent que le roi, cher aux Devas. désire
qu’elles soient, en ce quile touche, à l’abri de toute

inquiétude, qu’elles aient confiance en lui. qu’elles

ne reçoivent de lui quevdu: bonheur et point de mali
Qu’elles se persuadent de ceci : le roi, cher aux De-
vas. sera pour nous plein de bienveillance. Et que.
soit par besoin de me bienveillance, soit à cause de
moi, elles pratiquent la religion et s’assurent le bon-
heur dans ce monde et dans l’autre. C’est en vue de
ce résultat queje vous donne mes instructions. Quand

de la sorte je vous donne mes instructions et vous
fais connaître mes ordres, ma volonté et mes pro-
messes sont inébranlables. Pénétrez-vous donc de

cette pensée, remplissez votre fonction et inspirez
confiance à ces gens afin qu’ils se persuadent bien
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que le roi est pour eux comme un père, qu’il se .
préoccupe d’eux comme il se préoccupe de lui-même ,

qu’ils sont pour le roi, cher aux Devas, comme ses
propres enfants. En vous donnant mes instructions et
en vous faisant connaître mes volontés (J. (riante ( P):

f à savoir] quelle est ma résolution. quelles sont mes
promesses inébranlables), j’aurai en vous, sur ce
point, des exécuteurs actifs de mes ordres. Car vous
êtes en état d’inspirer confiance à ces gens et de pro-

curer leur prospérité et leur bonheur en ce monde et
dans l’autre. Et en agissant de la sorte vous mériterez le

ciel et vous acquitterez votre dette envers moi. C’est
à cette intention que cet édit a été gravé en ce lieu,

afin que les olficiers déploient un zèle persévérant

pour inspirer confiance à ces populations frontières
et les faire marcher dans les voies de la religion. Cet
édit doit être répété [au peuple] à chacune des trois

fêtes annuelles du Nakshatra Tishya; il doit être,
dans l’intervalle de ces fêtes de Tishya, répété à vo-

lonté, quand l’occasion s’en présente , [aux uns et aux

autres] individuellement. Prenez soin, en agissant
de la sorte. de diriger [les hommes] dans la bonne
VOIe. n
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sans DE SAHASABÂM, DE BÛPNÂTH

ET DE BAIBÂT.

Ces inscriptions, sans être identiques, ont entre
elles trop d’analogie pour qu’il soit possible d’en sé-

parer l’interprétation; en certains passages dilficiles,
elles s’éclairent l’une l’autre, et le rapprochement en

est de toute façon nécessaire. On sait que. de toutes
nos tablettes, ce sont les plus récemment connues.
Découvertes par diverses personnes 1, elles furent re-
produites pour la première fois par les soins du gé-
néral Cunningham. Les copies et estampages furent
adressés à M. Bühler, les fit paraître et les inter-
préta le premier, en 1877. Les fac-similés qu’il a
donnés des deux premières sont encore aujourd’hui
le meilleur instrument d’étude que nous possédions ,

supérieur aux reproductions du Corpus. Il est mal-
heureusement encore insulfisant. On ne sait que trop

, maintenant à quel point sont imparfaites , d’une façon

l Cf. Corpus, p. a.
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générale, les reproductions préparées pour le Corpus.

Dans le cas particulier, les divergences nombreuses
et graves que relève M. Bûhler s’expliquent peut-être

par l’état du rooher; mais elles justifient à coup sûr

une certaine défiance dans les corrections que récla-

ment plusieurs passages. Par bonheur, il est à peu
près certain, si désirable que soit une revision nou-
velle de ces monuments entreprise avec compétence ,
qu’elle profitera beaucoup plus au détail philologique
qu’à l’intelligence générale du morceau.

Je dois exprimer ici mes sincères remercîments à
M. Bühler: il a bien voulu me donner communication
de la photographie de Sahasarâm , qu’il cite dans son
premier article comme lui ayant été envoyée par le
général Cunningham. Mon commentaire était ter-
miné quand elle m’est parvenue. J’ai, en la désignant

par l’abréviation Ph. B., ajouté en note les observa-
tions que m’en a suggérées l’examen attentif.

sarrasins: l.

n) fauteuil ------- tuteur I H’L

cette I 14::st (a) Maudit l
w ------- musant l aussi: I ses:

1 Je donne la lecture telle qu’elle m’apparaît dans le facsimilé de

l’lndùm Antiqucuy. On trouvera dans les notes dela transcription toutes
les lectures divergentes de M. Bühler.
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115?de (a; ÇIÆB’Æ’H-I-Gl tu -:.1:

terreautassions l vît-.LCL-J

(A) -I-88”1.[SWCA,HA151.H.--6I Mus

caressa I 1l-deH’1fd’b (5)1l-l-8’UI’K

Cru-L I N”o’nawwet l aussi;

au: l stressés; (6) numerus

tusse: I emmantelassent
(7) (tillée-K17:E°IBdHO’b614l,-J”l’b.EO-J.

- sa (a) GMMO’nmw’rttos

(l) Devanaiîipiye hevaiîa A . v iyânil savachalâni
axis upâsake sumi na ca badinai: palaknxîite[.](n’) saviiîiohale

sâdhike si: te’ éteins ca simiens jambudipasi un.
misai: devà 9m! m (a) munisa misalîideva iaw [.]
pala-- iyaûi phale .o--- yaiîi mahatatâ va cakiye paya-
tsve f khudakena’ (A) kamamîhenâ vipule pi sua-
galiye als- v. ’ ’ se etâye athâye lysât savane! Rhu-

’ B. lit ’vl busait *’ B. °suag[e] [sa]kiye P. A en juger par le fac-similé. il n’existe

lacuneuacedu caractère sa. ni même laplaœquilui seraitnéœs-
sans.
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daliâ ca udâlâ câ pa (5) lakamamtu mais pi cam’ jânarîitu’

cilathitîke câ palnkame hotu iyam ca albe vadhisati vipulaiîi
pi ca vadhisati (6) diyâdhiyam avaladhiyenâ .diyaqlhiyarîi”

vadhisati iyaxîi ca savane vivuthena duvc sapaiîinâlâti
(7) satâ vivuthâ ti’ 256 ima ca atham pavatesu likhâpa-
yAthA ya. va a (8) thi lietâ’ silâthambhâ tata pi likhâpaya-

tha yi’ i
nûrNÂrH.

(1) raturerons (9) une; (P) une.»

sur? "tisonnaient (à) aussi!
un .131 (a) D-ë’dlrl-IÆ-ZB’LFJM’ÇFL

ÆHB’Æ’ËSta-tblfil’a’ditêstÆË-Pdalh’lldd

«CBLAXG’H’HFHËP (a) GUI-Bain.

ilCWütflH-DMKMOMÆAIHQHJ

LF-Jd meurtris extasiera m (A) 15K
Il O’KHLE’ZLÉH-OôëôëcCKSÇ-JdôëccxllLa

emmental aux Charmante
l Je dois dire que sur Ph. B. je ne découvre aucune trace de

l’anusvâra.

’ B. °hete si°.

J Facsimilé C. °hipika°. D’après M. Bûhler, il est bien douteux

qu’il y ait une lettre quelconque entre le hi et le ha.
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tuasse (s) ÆJOEÆJO’HÆJ’tmttM

KIdleLEôH-LHH cette. I Sauts:

tortureuses (6) rassi
(i) Devânaiîipiye hevaiîl âhà sati(le)lnlnil adhiliyâni ’

vasa sumi pâkâ . . . ke’ no ca bâdhi pahate sâfileke ou cha-

vachare ya sumi halte pite’ bâdhitîi ca ’ paltatel
yà imàya’ balaya jarîibudipasi amisâdevâ busu te dâni

misarîiliatâ” pakamasi hi esa phale no ca esa mahatata
pâpotave khudakena hi ha ’ (3) pi’ pakamamânenâ ’ sa-

kiye pipule pi svage àrodbeve 1° etiya athâya ca savane ka- ’
le Uiudakâ ca udâlâ ca palmmarîitu’ ti mina pica jâmuîitu

iyaiîi pakarâ va " (A) kiti cirathitike siyâ l iya bi albe vadhi
vadhisiti vipula ca vadhisiti apaladhiyenâ diyadhiya " vadbi-
sata iya ca albe pavatisa lekhâpeta va lata hadha ’ ca agha "
(5) silâthabhe u silâthambhasi lâkhàpetavaya ta [.] ctinâ’ ca

. °sâtirakekâni°.

. °adhitisâni°.

. °suni pâltâ sa[va]ki ne”.

°haka samghapapitefl
’bâdhi ca°.

°yi imâya °.

°hi masâka”.

. ’ltena hi°. Il se peut, d’après M. Bûhler, qu’il y ait en une lettre

entre hi et ha; mais il incline à ne voir dans les traces du fac-similé
que des égratignures accidentelles.

’ B. °pi pammaminenâ°.

l° B. °rodbave°.

" B. °pakâre ca°.

" B. ’dhiyam vadhisati i".
u B. ’athi si°.

" B. °lâtbubbe°.

HOÜOUII-wwwwwwww
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vayajanenâ yâvataka tupaka ahâle savara vivasetavaya til vya-
mais! sâvme bien 256 sa (a) mima a: [.].

13mm. I
(n) FSIClll-E-M’

(2) éÆILb’ tLGdÆ .565-

(3) ll’88Æcl2’lnbb

tu En
(A) renaudant . . à

841’th (a) ovuler.

unau. t88’1.[
J.. . -t (6)8wm’HMHM
a.**------- taLN "est

B. °tavâ ati°.

. °ghe papayite bâdhaù’i ca -.
kamasi’.

B. [n]o hi°.
° B. °mahatane°.

"l B. "avamge [sa]kye°.

" B. °Alâdhetave .
" B. -- la ca udâlâ ca palakamatu lit.

l
I
3

4

I
O

7

O
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au mandarine:
Lul’liéëctf (8) sur

aux ---- ne 2
(i) Devànafiipiye un sati ------- (a)vasâna1î1

ya pala upâsakâ - bâdhi --- (3) am mamayâ
sanhghe papayâ ate ca ------- (A) jarînbudipasi
amisânaiîi deva hi vi mâsi esa .le
(5) hâhi ese mapâtane vacakaye ----Pmaminenâ ya
-- pa (6) vipule pi svarîigikiye âlodhetaye kâ
ce udalâ câ palakamata ti (7) sans ca jânaiîitu ti cils-
thifi - pulsât pi vadhisati (8) diyadhiyaiîi va-

Bühler, 1nd. Antiq., i877, p. 1A9 et suiv., 1878,
p. il: 1 et suiv.; Rhys Davids, Academy, n° du ilijuil-
let 1877, p. 37; Numismata orientalia de Marsden,
nouv. édit, 6’ partie, p. 57 et suiv.;Pischel, Aca-
demy, n° du n août 1877, p. 1A5; Oldenberg,
Zeitschr. der Deutsch. Mary. Ges. , XXXV, p. [173 et

smv.

Sahasarâm. - a. Je ne puis que me rallier aux
observations décisives de M. Oldenberg (Mahâvagga,

I, xxxvul, et Zeitschr. der D. M. G., loc. cit.) en fa-
veur de la lecture [adba]tiyâni, aussi bien ici qu’à

l B. °alîite pijanalîi”.

’ Ces signes numéraux ne paraissent pas. d’après B., sur l’estam-

page, et il doute de leur existence.
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Rûpnâth. Il est bien vrai qu’à Rûpnâth la lecture

est en apparence adhitiyâni, mais j’ai averti tout à
l’heure de la défiance prudente avec laquelle il faut
traiter nos fac-similés. Ici même nous avons saviiït-
chale ou la lecture sa[rïz]vachale ne peut faire l’objet

d’aucun doute, et à R. l. A nous trouvons à deux
reprises vadhisiti, quoique la lecture vadhisati soit
certaine; enfin, avec la même lettre à, nous lisons,
à la l. a . bâdhirït, où la pierre porte ou portait assu-
rément bâdluuît. Cette lecture emporte la traduction

a deux ans et demi». A en juger par le facsimilé, la
lacune est seulement de sept caractères; je complète
°â[ha sâdhiliâni adha]tiydni”, et non sâtikkâni. En effet ,

tout à l’heure notre texte va nous donner savirîwhale
sâdhike en face de sâtileke chavachare à Il. Il n’y a rien

à ajouter sur les autres détails aux remarques de
M. Bühler. Je ferai seulement observer que, en tra-
duisant littéralement : a il y a deux ans et demi que
je suis upâsaka (buddhiste laïque). et je n’ai pas fait

de grands efforts, D on arriverait à fausser le sens,
comme le montre clairement la suite de la phrase.
Le roi veut dire : u J’ai été pendant plus de deux ans

et demi upâsaka sans faire de grands ell’orts; et voici
plus d’un an que,» etc. - b. Il est clair qu’il faut,
dans la lacune , suppléer soit °arît[sumi bâdharïz pala-

kcuît]te° ou aJîi[sumi sarïtghapdpz]te (cf. la note in IL).

M. Biihler propose la première restitution, et en
effet la lacune semble plutôt être de sept caractères.
Le sens en tous cas demeurerait essentiellement équi-
valent. J’ai eu occasion de montrer, en commentant



                                                                     

DE RÛPNÂTl-l ET DE 13mm. 173
le sixième édit de Delhi (n. a), comment les données

chronologiques que nous trouvons ici, combinées
avec les indications contenues dans le xm° édit de
Khâlsi, mettent hors de conteste ce fait que le texte
présent émane bien réellement du même auteur
que les édits gravés sur les colonnes. Elles nous per-
mettent de préciser la date de nos inscriptions. Piya-
dasi s’étant converti, d’après son propre témoignage,

dans la neuvième année, soit huit ans et trois mois.
après sa consécration, il faut à ce chiffre ajouter
d’abord deux ans et demi et une fraction , soit deux
ans et sept mois, puis un an et une fraction, soit un
an et trois mois, ce qui, au total, place ces inscrip-
tions dans la treizième année après sa consécration,

comme les inscriptions que nous examinerons ci-
dessous, et qui ont été relevées dans les grottes de
Barâbar. Ce n’est pas le lieu d’entrer dans la question

historique générale. Je me contenterai d’une seule

remarque. Le Mahâvaiîisa (p. sa, l. a; p. a3, l. 3)
place la conversion d’Açoka dans la quatrième an-

née qui suit sa consécration, ce est en désaccord
avec le témoignage de Khâlsi; mais il place la consé-

cration du roi dans la cinquième année après son
avènement, ce qui donne pour sa conversion la
neuvième année de son règne efi’ectif. Il y a, dans

cet accord partiel avec des documents authentiques
la traCe d’une tradition exacte. Nous n’avons pas à dé-

cider ici à quelle cause la part d’erreur est imputable ,
si la consécration a été arbitrairement séparée de
l’avènement, ou si le point de départ des neuf années
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a été reculé indûment par les annales singhalaises

de la consécration à l’avènement même du roi. -
c. Cette phrase est, à mon avis, limules plus difficiles
du morceau. Elleprésente d’abordune petite incertiv

tude de lecture porte sur le caractère suit doué.
M. Bühler le lit lm, ce qui donne luisait, correspon-
dant à luise, pâli abaissa, de Il. Mais B. fournit au
pronom le un corrélatif yâ, dont nous ne pouvons
guère nous passer et qui manquerait ici. J’ajoute
que, d’aprèsles traces du facsimilé, le caractère lm

aurait affecté la forme IF, au lieu de [r est l’écri-
ture ordinaire. Dans ces conditions. je. crois qu’il

faut, dans le trait vertical I, ne pas chercher autre
chose que le signe de séparation , familier à notre texte

comme à celui de Khâlsi, et que les deux traits la-
téraux ne sont que des égratignures accidentelles de
la pierre. Je puis ajouter maintenant que l’inspec-
tion de Ph. B. me paraît lever à cet égard toute in-
certitude. Je prends ensuite sarîtta pour smîtte u-
santalt, le nominatif. pluriel du participe sut. Il est
du reste bien évident que le choix entre les deux
partis n’est pas de nature à influencer l’interprétation

générale de la phrase. C’est ce sens qu’il importe de

déterminer. M. Bühler traduit : «Pendant cet in-
tervalle, les dieux qui étaient [considérés comme] de

vrais dieux dans le Jambudvîpa, je les ai faits [je les
ai fait considérer comme] hommes et faux. n Je serais
bien surpris si M. Bühler, avec sa vaste expérience
du tour d’expression et de pensée des Hindous n’avait

pas été lui-même choqué d’une pareille façon de
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dire. Il ajoute en note que «probablement cette
phrase fait allusion à la croyance buddhique d’après

laquelle les Devas, eux aussi, ont des termes d’exis-
tence plus ou moins longs, après lesquels ils meurent
pour renaître dans d’autres modes d’existence, con-

formément à leur karma.» Mais cette croyance est
en somme aussi bien brahmanique que buddhique,
et Piyadasi, en la répandant, n’eût point innové. En-

core l’expression serait-elle inexacte et insuffisante à
l’excès; ce n’est pas seulement comme hommes, mais

comme animaux, comme habitants des séjours infer-
naux , etc. , que les Devas, aussi bien que les autres êtres
vivants, sont exposés à renaître. D’autre part,»com-

ment admettre qu’un buddhiste caractérise sa con-
version en disant qu’il a réduit les Devas brahma-
niques au rôle de faux dieux. a Vrais Devas n , a faux
Devas n, sont des locutions non seulement étrangères
à ce que nous savons de la phraséologie buddhique
et hindoue, mais directement contradictoires à tout
ce que nous connaissons des écritures et des doc-
trines buddhiques. Jamais nous n’y saisissons aucune
polémique contre les dieux populaires. Ils ont leur
placc reconnue dans le système cosmologique; ils
sont mis par la légende en relation continuelle avec
le Buddha et ses disciples. Ce sont les Devas Indra
et Brahmâ qui reçoivent le Buddha à sa naissance;
c’est parmi les Devas que s’élève en mourant lamère

du Buddha , et c’est du milieu des Devas Tushitas que ,
d’après toutes les écoles, Çâkyamuni descend pour

s’incarner; son futur successeur est, en attendant
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l’heure de sa mission, le chef même des Devas. Sans
doute ces Devas n’ont dans le système général du

buddhisme qu’un rôle subalterne; mais il n’en est

pas autrement dans les systèmes philosophiques ré-
putés les plus orthodoxes. J’ajoute, avec la réserve

que commande un argument de ce genre, qu’il se-
rait singulier, si le roi se piquait ainsi de faire une
guerre d’extermination aux Devas . qu’il trouvât bon

de s’attribuer, dans cette inscription même, le sur-
nom de devânâlîiprzya. Il ne s’agit point en effet d’un

nom véritable, nom personnel ou nom de famille, qui
ne se change pas arbitrairement, dont la portée peut
être ou oblitérée ou usée par l’habitude; il s’agit d’un

surnom, choisi librement et dont le sens «cher
aux devas» était présent à tous les esprits. Évidem-

ment la traduction proposée par M. Bühler-n’est
qu’un pis aller et ne saurait nous satisfaire. Il est per-
mis, je crois, d’être à cet égard absolument affir-
matif; il est plus malaisé d’indiquer avec certitude

comment il la faut remplacer. Nous pouvons ne pas.
nous préoccuper de la phrase parallèle de Rûpnâth;

un peu moins explicite que la nôtre, elle doit lui
emprunter des éclaircissements, elle ne saurait lui
en fournir. J’ajoute que je ne puis que me rallier à
M. Bühler en ce qui concerne l’analyse des mots pris
isolément ou , si l’on veut, du mot misâ (ou misait) et

amisd (ou drill-84150,18 seul qui prête à quelque in-
certitude; comme lui, j’y vois l’équivalent du san-

scrit mrishâ, amrishâ. Une première difficulté con-

cerne le rôle syntactique de munisâ et la question de
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savoir s’il le faut prendre comme sujet ou comme
attribut. Si j’ai raison de lire sulfite, le participe pré-

sent, la place même qu’0ccupent les mots ne peut
laisser de doute , et munisâ appartient au sujet; la lec-
ture hasarît te, tout en rendant cette conclusion moins
inévitable, ne l’exclurait certainement pas; même

dans ce cas, elle serait encore plus naturelle. Elle est
d’autre part confirmée indirectement par l’absence

du mot à Rûpnâth. Le roi ne saurait omettre un
terme caractéristique pour l’œuvre qu’il se vante

d’avoir accomplie; il peut bien plus aisément en
omettre un dans la désignation générale des gens à
qui elle s’est appliquée. J’estime donc qu’il faut tra-

duire : «Les hommes qui étaient réellement des
Devas (ou des dieux) ont été rendus faussement
dieux , n en d’autres termes , a ont été dépossédés de ce

rang]. n Le roi a donc ici en vue une catégorie
d’hommes qui, tout en étant des hommes, étaient
en réalité des dieux. Quels sont ces hommes , dieux
du Jambudvîpa? Il me paraît difficile d’hésiter à y

reconnaître les brahmanes. Pour en appeler à un
témoignage qui ne saurait être suspect , je puis citer le
Dictionnaire de Saint-Pétersbourg , qui, à l’article deva ,

ouvre un paragraphe spécial pour les cas ou le mot
désigne a le dieu sur la terre», lequel est, dit M. 36th-

! On pourrait bien , en prenant munisd comme sujet, arriver à une
traduction voisine de celle de M. Bühler; il faudrait considérer misti-
rlevd et amisâderiâ comme bahuvri’liis. Mais, outre que cette explication

aurait contre elle les mêmes raisons qui me paraissent condamner
la traduction de M. Bühler. il suffirait, pour l’exclure, de la compa-
raison de B. . qui porte. non pas mandrina katà mais Mahaut.
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linglt, proprement le brahmane. On rencontre en
elI’et dans cet emploi les synonymes ksltitideva, blai-
dera, bluîsura, tous signifiant littéralement (1 dieu ter-

restre n , tous désignant les brahmanes. Je ne relèverai
expressément que ce passage, cité par Aufrechtl. du
Safidtshepaçaiikarajaya ou l’auteur désigne les brah-

manes et les buddhistes par l’expression bliâsumsau-

gatâlt, «les dieux terrestres et les disciples du Su-
gata n. Je n’oublie pas que les exemples sont tous
beaucoup plus modernes que le temps de nos inscrip-
tions. Mais on sait de reste que les prétentions do-
minatrices de la caste brâhmanique remontent très
haut, et l’on relèverait aisément dans les monuments

anciens de la littérature proprement brahmanique
nombre de passages où elles se produisent sur le ton
le plus hautain. Il y a plus : nous avons en quelque
sorte la confirmation historique de cette interpréta-
tion. Comment le Mahâvarîisa caractérise-t-il la con-
version d’Açolta? C’est par ce fait qu’il renvoie les

soixante mille brâhmanes que, conformément aux
traditions paternelles. il nourrissait chaque jour, et
leur substitue soixante mille emmenas buddhiques;
c’est donc par une manifestation évidente de sa dé-

faveur à l’égard des brahmanes. Par cette conduite,

par cet exemple, il peut en effet se flatter déporter
à leur prestige une atteinte profonde. La tradition
vient donc positivement à notre aide. Elle a en outre
l’avantage de répondre d’avance à une objection,

assez faible par elle-même, que l’on pourrait être
I Cala]. 30.11.. P. 254.3.
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tenté d’emprunter au ton sur lequel le roi parle en
général des brahmanes, les associant sans cesse aux

cramanas. Évidemment il ne faut voir dans ce fait
que le résultat de l’esprit de tolérance qui anime tous

ses édits; mais, à coup sûr, il n’est pas plus malaisé

de concilier cette tolérance avec notre traduction de
la phrase présente qu’avec le souvenir transmis par
l’annaliste singhalaisl. - d. Il n’y a aucun doute
sur les caractères qu’il convient de compléter dans
les deux lacunes : pala[kamasi hi] iyarït° et pliais n]o
[ca i]yarît°. Les mots suivent présentent plus de
difficulté. M. Bübler traduit ne ca iyarît, etc., par :

«et il ne faut pas dire que c’est un effet de
grandeur.» Que pâvatave corresponde à un sanscrit
pravaktavyarît, rien n’est en soi plus possible, quoi-
qu’il faille au moins admettre que l’â long est de
trop. Mais on regrette que M. Bùhler n’ait pas été

plus explicite sur la locution supposée mahatatâva-
caki’ye, dont l’analyse n’est rienzmoins qu’évidente. Il

marque du reste lui-même ses doutes au sujet de la
dérivation vacala’ya, de vâcaka-I-sufi’. in. J’imagine

que si M. Bübler a , malgré tout, persévéré dans cette

analyse du texte, c’est sous l’impression de la lecture

à peu près concordante de Bairât : mahâtane varahaye.

1 J’ai indiqué les raisonsqui me paraissent commander de prendre
maniai comme sujet. Il est presque inutile de faire remarquer expres-
sément que. préférât-on le prendre comme attribut. mon explication
n’en serait pas essentiellement modifiée. On traduirait: des gens
qui étaient en réalité des dieux dans le Jambudvipa, je les ai ré-
duits a [rester simplement] des hommes et des usurpateurs du titre
de Deva. s

Il.
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Mais cette inscription a tant souffert, elle est si frag-
mentaire et la reproduction en est si visiblement in-
suffisante qu’il me paraît fort imprudent de la prendre

pour point de départ; il est au contraire beaucoup
plus probable que la lecture de S. a dû en influencer
le déchiffrement. Dans ces conditions. je ne puis
m’empêcher d’incliner vers une autre analyse : je lis

sakiye pour cakiye , ce qui donne ne ca iyarïi mahatatâ

va sakiye pâvatave, et nous rapproche de la tournure
certaine de Il. M. Bühler y a parfaitement reconnu
pâpolave comme correspondant à un sanscrit prâpta-
vyali. C’est le même thème que nous avons ici dans pâ-

vatave, qui, transcrit en orthographe sanscrite. serait
prâptave, le a pour p comme ailleurs, et ci-dessous
dans notre inscription même, porte avaladhiyena
pour apaladhi°. La substitution de l’infinitif résulte

nécessairement de la tournure par gabarit : a et ce
[fruit] n’est pas possible à obtenir par la puissance

toute seule.» - e. Nous avons dans cette phrase
exactement la même tournure que dans la précédente ,

s’il faut, comme le fait M. Bühler, ajouter la syllabe
sa après suage et devant laye, tant ici qu’à Bairât. A

en juger par les fac-similés, il parait difficile que la
pierre ait réellement jamais porté ce caractère; mais,
outre qu’il a pu être omis par inadvertance. M. Büh-
ler, qui a entre les plains plus d’éléments que nous

n’en avons. est le meilleur juge de ces possibilités.
D’ailleurs R. confirme certainement sa conjecture.
Je pense qu’il est, jusqu’à nouvel ordre, sage de s’y

tenir. Sur la forme palaltameminenâ, qui paraît se re-
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trouVer à B. et peut-être aussi à B., cf. ci-dessus la
note s in Dh. éd. dét. I. On sent que vipule fait anti-
thèse à khudakena : «même les petits peuvent con-
quérir le svarga, si grand qu’il soit n, c’est-à-dire si

grande que soit la récompense. - Il est essentiel
de bien déterminer. dès la première rencontre, la
portée exacte du mot sâvane. Je ne parle pas du sens
littéral . «proclamation , promulgation n , qui n’est pas

en cause. Nous l’avons déjà par deux fois rencontré

précédemment à Delhi, dans le 7° (l. 20) et le
8. édit (l. l). Dans les deux cas, le mot est expressé-
ment appliqué aux proclamations du roi. faites par
lui ou par son ordre et consignées dans ses inscriptions.
Iyarïi est d’ailleurs le pronom même par lequel Piya-

dasi, dans tous ses monuments, désigne l’inscription

où il se trouve : u la présente inscription». Nous
n’avons aucune raison de le prendre autrement ici, et

a priori nous ne pouvons en somme que traduire :
a C’est en vue de ce résultat qu’est faite la présente pro-

clamation. n Nous verrons tout à l’heure si la suite
dément cette interprétation. - g. M. Bûhler s’est
mépris sur airai; c’est un nominatif pluriel qui dé-

signe les peuples frontières, les pays étrangers. La
comparaison de J. Il, 6, de Dh. éd. dét. Il, li, etc.,
ne laisse place à aucun doute. Quant à jânarîztu, s’il

ne faut pas lire tarît pour catît, ce qui donnerait au
verbe un régime, la pensée se complète sans effort
par un équivalent sous-entendu. Comp. la phrase
finale de l’édit de Bhabra. -h. On se souvient que
au i?)e édit (n. a) nous avons relevé déjà un emploi
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analogue, dans le sens indéfini. du mot pali
dyaddha et divaddha. Il fait penser à l’usage consacré

en sanscrit de parârdha pour exprimer le nombre le
plus élevé. Je crois que l’on représenteraitassez exac-

tement l’analyse de la locution par un équivalent
comme : «cent fois, cent fois un million de fois a.
-- i. Cette phrase est de tout le morceau celle
présente plus de difiicultés et laisse plus de place à la

discussion. Elle avait tout d’abord fixé l’attention du

général Cunningham; il avait exactement lu les
chitl’res, et à cet égard il n’ya point de contestation.

Les deux points délicats , et dont la solution est d’ail-

leurs connexe, sont, d’une part, la traduction de viru-

tha ou agathe, et, en second lieu, la question de sa-
voir à quoi se rapportent ces chiffres. Sur le second
M. Bühler n’avait manifesté aucune hésitation. Ad- ’

mettant qu’ils s’appliquaient à des années et conte-

naient une date, il était conduit presque fatalement
à trouver, dans le vivutha devenait ainsi le point
de départ de l’ère (nous verrons tout à l’heure par

quelle analyse), unnom du Buddha. L’autorité con-
sidérable de M. Bühler a été évidemment pour beau-

coup dans l’assentiment exprès ou tacite a ac-
cueilli d’abord son interprétation des nombres et de
leur signification. Depuis, M. Oldenberg s’est ravisé;

il a fait remarquer que dans les deux membres de
phrase en question :

À SAHASARÂM À minin!
dure saparîmàlziti sala 256 satavivâsâ ta.

vivuthàti 256.
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le mot signifiant année manque. et qu’il s’y trouve

au contraire des nominatifs pluriels, vivuthâ, vivâsâ,
tels qu’on en attend à côté du nom de nombre.
Comme on n’a d’ailleurs cité aucun exemple autori-

sant l’omission du mot casa ou safiwachala, il en
conclut qu’il faut traduire u 256 satas sont vivuthas n .
et a il y a 256 vivâsas du sata». Nous allons reve-
nir sur ces cadres de traduction. Mais il me paraît
en tout ces qué-M. Oldenberg a raison dans sa
critique et dans l’analyse générale de la proposi-
tion. L’omission d’un mot signifiant «année» s’ex-

pliquerait bien si nous étions en présence d’un

simple nombre; mais nous avons en face de nous
toute une phrase , et , à prendre l’interprétation de
M. Bühler, il faudrait admettre que le roi s’exprime
ainsi : «256 se sont écoulés», ce qui n’est guère

croyable. J’ajoute que, à deux ou trois reprises,
nos inscriptions emploient des chiffres, soit dans
le premier édit à Kapur di Giri, dans l’énuméra-

tion de Jeux paons, plus une gazelle, soit dans le
13’ édit à Khâlsi et à Kapur di Giri, à propos des

quatre rois grecs; d’où il suitqu’il n’y a aucune raison

a priori pour admettre qu’ils doivent ici nécessaire-
ment marquer des années. M. Oldenberg fait en outre
remarquer à juste titre que l’on ne saurait séparer
satâ vivuthâ à S. de satavivâsâ à R. Il en résulte une

double conclusion : la première c’est que vivutha,
tyutha doit se dériver, comme l’ont dès l’abord. in-

diqué MM. Rhys Davids et Pischel, du thème rivas,
et correspond au sanscrit vyushita. M. Bühler, qui
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contredit, du reste avec hésitation, cette analyse,
s’appuie surtout sur des difficultés de traduction;
mais elles sont sans poids. étant empruntées’à cette
idée préconçue qu’il nous faut absolument ici le sens

découlé. Je doute que cette dérivation rencontre au-
jourd’hui aucun coutradicteur. J’en apporterai une

confirmation nouvelle dans le participe futur vivase-
taviye qu’on n’a pas jusqu’ici reconnu à B. , et sur le-

quel je reviendrai tout à l’heure. La seconde consé-

quence, c’est que sala à S. ne peut être, comme le
voulait M. Bùhler, le nom de nombre cent, puisque
cette traduction est, de l’aveude tous, inadmissible à
R. Il faut donc renoncer à la transcription proposée
par M. Bühler pour les caractères dure sapalîmâlâlr’

satâ, qu’il rendait en sanscrit par due shatpaftcâçadw-

dhiçatâ, tout en reconnaissant les difficultés de cette

explication. J" en vois deux principales : la première
est phonétique : parîmâlâli pour pâncâçedadhi est sans

analogie et sans exemple dans la phonétique de nos
inscriptions. En second lieu, l’intercalation du nom-
hre cinquante-six entre le chill’re deux et le chiffre
cent pour dire deux cent cinquante-six serait en de-
hors de toutes les habitudes et, semble-HI , contraire
à la logique la plus élémentaire. M. Oldenberg lit

donc 5 pour 1]- , correction très aisée, - je dois
avouer que Ph. B. ne paraît pas très favorable à cette

lecture; mais le caractère-J n’y semble pas non plus

air-dessus de tout soupçon, - et, admettant que,
comme il arrive souvent, les nombres sont écrits
en abrégé, il entend clave sa (c’est-à-dire salé) patiné
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(c’est-à-dire parûnâsa, scr. pancâçat) chu (c’est-à-dire

shat) li. Je ne puis que m’associer complètement
à sa conjecture; je le fais d’autant plus aisément
que, sur tous ces points, j’étais arrivé d’une façon

indépendante précisément aux mêmes résultats. Si

je le constate, ce n’est assurément pas pour re-
vendiquer l’honneur d’une, hypothèse que je crois

heureuse. La priorité est ici hors de cause et appar-
tient sans conteste à Oldenberg. Je n’insiste sur
la rencontre que pour ce qu’elle peut ajouter de
vraisemblance et de crédit aux explications propo-
sées. M. Oldenberg a encore parfaitement senti qu’il

est impossible , dans deux courtes phrases étroitement
rapprochées, comme celles-ci , d’attribuer à un seul
et même mot, vivutha, deux applications aussi difi’é-
rentes qu’avait fait M. Bühler. Arrivé à ce point, et

relativement an sens véritable de ce mot vivutha, je
suis obligé de me séparer également de mes sa-
vants devanciers. J’ai touché tout à l’heure la déri-

vation : nous avons affaire au participe de aimas. J’ai
annoncé que R. nous en fournirait une preuve nou-
velle par le mot vivaselavlj’e, scr. vivasayitavyarît. Je

renvoie au commentaire de ce texte (n. f). On y
verra que le roi recommande de vivasayitarît, en d’au-

tres termes d’être, de devenir viyalha. Cela nous doit
d’abord mettre en défiance à l’égard des interpréta-

tions proposées. Dans le vyutha, M. Bùhler et M. 0l-
denberg cherchent le chef , l’un de la doctrine bud-
dhique, l’autre d’une doctrine analogue peut-être
mais dill’érente, le mot n’étant pas consacré comme
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terme technique dans le buddhisme. On sait main-
tenant par ce que j’ai dit plus haut (n. a) que notre
inscription est certainement buddhique. Il est certain
d’autre part que vyatha pour dire le Buddha serait
une dénomination pour nous absolument nouvelle.
Il reste à voir si la conclusion à tirer de ces prémisses
n’est pas simplement celle-ci, que vyutha ne désigne

en aucune façon le Buddha. Telle est en effet la con-
clusion à laquelle nous conduisent tous les autres
indices. J’ai rappelé précédemment qu’un passage du

8° édit de Dehli présente avec le nôtre des analogies
dont je m’étonne que l’on n’ait pas tiré parti : a Pour

que la religion fasse des progrès rapides, c’est dans
ce but que j’ai promulgué des exhortations reli-
gieuses, que j’ai donné sur la religion des instruc-
tions diverses. J’ai institué sur le peuple de nombreux

(fonctionnaires) ..... pour qu’ils répandent l’en-
seignement, qu’ils développent (mes pensées). J’ai

aussi institué des râjukas sur beaucoup de milliers
de créatures , et ils ont reçu de moi l’ordre d’enseigner

le peuple des fidèles. Voici ce que dit Piyadasi, cher
aux Devas : c’est dans cette unique préoccupation
que j’ai élevé des colonnes (revêtues d’inscriptions)

religieuses , que j’ai créé des surveillants de la reli-

gion, que j’ai répandu des exhortations religieuses.»

Nous sommes ici en présence des mêmes idées, du
même développement que dans notre morceau; des
deux parts se retrouvent les mêmes termes , et spéciale-

ment le mot sâvana; à Delhi comme ici, il est ques-
tion des instructions que promulgue le roi, des in-
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scriptions qu’il prodigue pour assurer plus de per-
pétuité à ses enseignements. Il y est question enfin
des fonctionnaires qui lui prêtent dans cette propa-
gande une aide essentielle, vont répandant et
développant ses intentions. Je crois que, à cet égard

encore, la concordance se poursuit avec notre texte.
Nous avons vu que, à la ligne li, il n’y avait au-
cun prétexte pour chercher dans sdvanc autre chose
que les instructions mêmes sont ici consignées.
Il n’en est pas autrement dans le passage présent. Les

exhortations de ce texte sont purement et simplement
identiquesà celles que le roi, en dix autres passages,
répète toujours comme émanant de lui et en son
propre nom, sans invoquer jamais l’autorité d’un
texte consacré dont nous n’avons aucun motif d’at-

tendre cette fois la mention. Mais comment alors
entendre vivatha? Les connaisseurs les plus expé-
rimentés de la littérature hindoue et de la littéra-
ture buddhique n’ont jusqu’ici découvert aucune

preuve d’un emploi technique du verbe vi-vas. Nous
ne pouvons donc prendre pour point de départ que
le sens ordinaire du mot. Il est bien connu et ne
prête à aucune équivoque, c’est celui de « s’absenter,

s’éloigner de son pays». Le substantif vivâsa est

consacré avec la valeur correspondante de a absence ,
éloignement du pays». Dans ces conditions, rien de
plus simple que de prendre viyalha comme désignant
ces envoyés, ces sortes de missi dominici à l’institution

desquels Piyadasi attache un si grand prix, les datas
ou envoyés dont parle le [3’ édit. Sous le bénéfice
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et la réserve de l’analyse qui précède, je rendrais

le mot par missionnaire. Parmi les expressions qui
me viennent à l’esprit, elle permet seule de garder
pour le participe vivatha, et pour le verbe vivais dans
ses dÎVerses applications , un équivalent qui fasse pas-
ser dans la traduction française l’uniformité d’expres-

sion observée par le texte. Le mot aura l’avantage de

rappeler directement ces missionnaires dont nous sa-
vons, par le Mahâvarîrsa, qu’unsi grand nombre s’ex-

patria sous le règne d’Açoka , pour aller porter les en-

seignements du buddhisme dans toutes les parties de
son vaste empire, et surtout chez les peuples étran-
gers, les armé, dont notre édit se préoccupait expres-

sément un peu plus haut. Le galba ne serait ici,
comme il est dans la nature des choses et dans l’es-
sence de son rôle, que le représentant, le substitut
du roi. Tout s’explique ainsi parfaitement : le roi,
après avoir parlé de ces instructions comme siennes,
y revient en disant que c’est son «envoyé» , son « mis-

’ sionnairen, est chargé de les répandre, de les
mettre pratiquement en circulation; et il ajoute qu’il
y a eu deux cent cinquante-six départs de pareils en-
voyés. Il va de soi que sala ne peut dès lors s’entendre

que comme correspondant au sanscrit salua a être vi-
vant. homme » ; c’est du reste ce qu’avait déjà reconnu

M. Oldenberg. On le pourrait à la rigueurinterpréter,
comme avait fait M. Bühler, en y voyant un équivalent
du sanscrit çâstri «maître , docteur»; cette traduction

n’aurait rien d’incompatible avec le sens que j’attri-

bue à vivulha. Mais il faudrait, pour y être autorisé,
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pour passer sur la difficulté phonétique qu’oppose .
la présence d’un t non aspiré, une nécessité absolue

qui n’existe en aucune façon. Il ne reste qu’une lé-

gère obscurité de détail. Il est naturel que, réduits
aux seules ressources de la traduction étymologique,
nous soyons hors d’état de déterminer la signification

officielle précise du titre et jusqu’à quel point il cor-

respond à ceux que mentionnent d’autres inscrip-
tions dharîtmamaluîmâtras, datas, etc. On remarquera

cependant que, d’après le 5’ édit de G., la création

des dharmamahâmâtras appartient à l’année qui suit

celle d’où date notre inscription. Il est assezlcroyable
que, à l’époque où nous sommes, Piyadasi n’avait

point encore conçu une organisation régulière, et
que ce terme un peu vague de toutim correspond à
ce premier état de choses, alors que , cédant aux pre-
miers mouvements de son zèle, il avait dispersé un
grand nombre de missionnairest sans fixer de titre
précis, en les chargeant d’aller aussi loin qu’ils pour-

raient (cf.’la n. f de B.) répandre sa parole. - La
lecture juta cd a°, à la fin de la ligne 7, ne laisse guère
de place au doute; il faut un corrélatif au tata suivant.
Il nous reste donc, pour le verbe qui précède, likhâ-
payâthâ et non likhâpayâ thdya, comme écrit M. Bûh-

Ier. Nous échappons ainsi à la nécessité d’admettre

avec lui une complication de formes et de con-
strpctions également invraisemblables. Likhdpayâtha
est la seconde personne du pluriel. Le roi s’adresse
ici directement à ses officiers (on verra qu’il fait de
même à Bûpnâth dans une autre phrase), et leur
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dit : «faites graver sur les montagnes», etc. Il est
clair qu’il faut, d’après cette analogie, lire la fin du

morceau likhâpayatha ti. Pour le dernier caractère,
Ph. B. favorise positivement cette lecture de préfé-
rence à yi. J’hésite un peu sur l’analyse du mot hem.

Le parti vient d’abord à l’esprit, c’est, comme
’a fait M. Bühler, d’y chercher le nominatif pluriel

du pronom; mais la présence de ce pronom ne s’ex-
plique pas bien; ce que veut dire le roi, c’est «des
piliers n. D’autre part, il semble bien qu’à Il. nous
avons l’adverbe hidha, c’est-à-dire a ici-bas, sur terre,

dans le monde n. Il est peut-être préférable d’ad-
mettre que nous en avons ici l’équivalent dans halé

: atra, attira. Cf. G. VIII, l. 3; Kh. VIH, 23 et les
notes.

Rüpnâth. -- a. On a vu que c’est adhatiyâni qu’il

faut lire (cf. ci-dessus n. a), de même que halai et
non hâlai (:n hululât) et plus loin bâillait et non bâ-
dhùïi. Pour les caractères suivants, je ne saurais être
du sentiment de M. Bühler, qui lit ou restitue sâ[va]ki.
Il est clair, d’après son propre fac-similé , que , entre la

lettre qu’il lit sâ et celle qu’il lit ki et que je lis ke, il y a

place pour deux caractères et non pourun seul. Le pre.
mier signe, qu’il lit sa, n’est rien moins que net, c’est

plutôt sa qu’il se devrait lire si les traces visibles surle
fac-similé étaient au-dessus de toute défiance. Mais
nombre d’exemples témoignent qu’il n’en est rien , et

dans ces conditions j’éprouve fort peu d’hésitation à

admettre que la pierre portait réellement, ici comme
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àSahasarâm, upâsake. Aussi bien sâvakc, pour dési-

gner un laïque, est une expression jaina, dont la
présence ici serait de nature à nous surprendre. La
lecture sarîighapâpite avec’cette traduction «ayant

atteint le Samgha, étant entré dans le Sarirgha n, est
une conjecture fort ingénieuse de M. Bühler. Si in-
génieuse qu’elle soit, et bien que je n’aie rien de plus

sûr à lui substituer, je ne puis m’empêcher d’avouer

que je la considère comme infiniment douteuse. Elle
s’appuie essentiellement sur la comparaison de B.
Mais la où M. Bùhler lit samghepapayite, le fac-similé

du Corpus ne permet pas de découvrir autre chose
que saitghepapayaate. En outre , l’expression sarîighan’z

prâptwîi pour cette idée précise, u entrer dans l’ordre

monastique», est si vague , si peu consacrée par la ter-
minologie ordinaire, nécessairement fixée de bonne
heure en pareille matière; enfin cette situation d’un

roi qui, tout en gardant ses prérogatives et sa vie
royales, entre dans l’ordre des religieux, est si éloi-
gnée de l’idée que nous sommes accoutumés à nous

faire du monachisme buddhique dans la période
ancienne, que j’ai bien de la peineà croire solide ce
premier essai de traduction. Se livrer à d’autres con-

jectures serait oiseux. Nous ne pouvons qu’attendre
qu’une revision définitive du texte de B. nous four-

nisse du moins une base aussi sûre que le cas le com-
porte. - b. Il est assez probable que la lecture
complète est celle qu’indique le fac-similé du Corpus .-

khadakena hi pi ka°. M. Bùhler corrige kirïipi paka",
en quoi il a très probablement raison. Je soupçonne,
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d’après le facsimilé , que pipale ne représente pas une

variante orthographique, qu’elle n’est qu’apparente,

et que la pierre portait en réalité vipule. La lecture
ârodhcwe n’est, elle aussi, j’en suis persuadé, qu’ap-

parente. Le r est ici partout remplacé par l, et c’est
âlâdhave qui a été gravé sur le roc. L’inspection du

facsimilé me’paraît favoriser beaucoup une correc-

tion qui, en tous cas, s’imposerait à titre de con-
jecture. - c. Je passe sur les rectifications évi-
dentes, comme etâya, afiitâ. On remarquera que
l’absence du pronom, idarîi ou un autre, laissant au
substantif une nuance plus indéterminée, est de na-
ture à favoriser l’interprétation que j’ai donnée de

la proposition correspondante de S. - d. La lecture
pakâre, admise par M. Bühler, me semble bien peu

satisfaisante au point de vue du sens. Je ne puis
d’ailleurs découvrir sur le facsimilé aucune trace d’il

long. Il me paraît indubitable que la pierre porte en
réalité pakame, correspondant au palaisame de S. Je

traduis conformément à cette conjecture. Pour kiti
lisez kirîiti. Quant à vadhi, je ne saurais y voir un ac-

cusatif. Ou bien il faut lire athavadhi au nominatif,
ou bien il faut admettre que les deux syllabes vadhi
ont été répétées par une erreur matérielle du gra-

veur. J’avoue que la concordance parfaite qu’elle ré-

tablit avec S. me fait pencher pour la seconde alter-
native. - e. M. Bùhler s’est. je crois, engagé dans
une impasse en méconnaissant les deux participes
futurs passifs que contient la phrase. Il faut certai-
nement, à la fin, lire Iekhâpetaviyati. Quant à la
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fOMe exacte du premier, les erreurs évidentes du
facsimilé dans les caractères qui suiVent répandent

quelque incertitude. Pour Iekhâpetavâlata, il faut
certainement lire les consonnes : l, kir, p, t, a, y, t.
Mais, suivant la vocalisation, qui malheureusement
nous échappe, soit par la dégradation du roc , soit par
l’insullisance du facsimilé, il se peut qu’il faille en-

tendre lekhâpita va yata, yatra ouvrant la proposition
suivante, ou lekhâpitaviye ti. On peut faire valoir cer-
taines présomptions en faveur soit de l’une soit de
l’autre solution; je n’ose pas me décider absolument,

et je m’en console par le peu d’importance de la
question pour le sens général de la phrase, qui n’en

est point affecté. Ce qui est certain, c’est que le roi

donne, ici comme à S. , un ordre, aumoins un con-
seil , aux lecteurs auxquelsil s’adresse. On va voir que

la phrase suivante met ce tour nouveau encore plus
en lumière. Pour hadha je corrige avec M. Bühler,
mais non sans quelque hésitation, hidha :- iha.
Les corrections athi, silâ, n’ont pas besoin d’être

signalées. -- Je m’éloigne complètement, dans
l’interprétation de cette phrase, de la traduction
proposée par M. Bühler; les difficultés et les invrai-

semblances en sont frappantes. J’espère que celle
à laquelle j’arrive se recommandera par sa sim-
plicité et par l’accord où elle est avec le ton général

des édits du roi. En ce qui touche la lecture, je ne
me sépare que sur deux détails de mon éminent
devancier: au lieu de savara je lis savata; si l’on veut
bien recourir au facsimilé et constater, d’une part,

:3
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l’écartement qui sépare le I prétendu de la lettre sui-

vante , d’autre part, la forme, ket non A , qu’afi’ecte le

tdans cette inscription, je crois que personne ne
gardera de doute sur cette correction. L’autre n’est

pas moins légère : elle consiste à lire tuphaka, exac-

tement taphdkarïr, au lieu de tupaka, le l, et le L
étant, comme on sait, très semblables. Je ne parle
pas des additions vocaliques qui sont nécessaires en
toute hypothèse et dont l’expérience faite sur tout le

reste du morceau démontre la légitimité parfaite.
Ceci posé, il suffit, pour obtenir un sens naturel et
excellent, de répartir convenablement les caractères.
Je lis : etinâ ca viyarîrjanenâ yâvatake (cf. dentaire
dans l’édit de Bhabra) taphâkarîi dilate savata virose-

taviye li. Viyarîijana signifie «signe» et marque,
comme on l’a vu au 3t des Quatorze édits, la forme
extérieure et matérielle de la pensée. Nous pourrons

donc entendre : a et par l’ordre ici gravé n. Si la façon

de dire est un peu vague, elle se justifie par la re-
cherche d’un jeu de mots. En eflbt la suite est claire :

u il faut partir en mission aussi loin que vous trouverez
de la nourriture a, c’est-à-dire aussi loin que la chose
sera humainement possible. Or Warïy’ana a aussi le
sens de «condiment, ragoût», et, en désignant ses
volontés écrites par ée mot, Piyadasi les représènte

en quelque façon comme un viatique qui doit ac-
compagner et soutenir ces missionnaires qu’il exhorte
à s’expatrier. Je n’insiste pas sûr le point d’appui que

cette phrase, ainsi que je l’ai indiqué en commen-
tant le texte de S., apporte à ma traduction de oya-
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tha. Si cette exhortation spéciale manque dans les
autres textes, on remarquera qu’elle est tout parti-
culièrement en situation dans la zone frontière où
est situé Rûpnâth. -- g. Il faut, bien entendu, lire
malmené et vivâsâ ti.

Bairât. - La version de Bairât, très fragmentaire
et très imparfaitement reproduite, ne se prête pas,
quant à présent, à un examen détaillé. Il n’y a

qu’un passage. à la ligne 3 , où elle puisse servir à

combler une lacune dans les autres textes, et j’ai
dit déjà que la aussi la lecture en paraît très dou-
teuse. Il serait sans utilité d’énumérer toutes les
corrections qu’autorise, dans le texte tel qu’il nous

est livré, la comparaison des versions parallèles;
chacun les fera aisément. Il est d’autres passages
douteux, comme amisânarît, etc. , où les conjectures
seraient sans intérêt, étant sans autorité sérieuse. Le

seul point mérite d’être relevé , c’est le renseigne-

ment de M. Bùhler, d’après lequel les chifi’res pointillés

sur le facsimilé du Corpus manquaient dans l’estam-

page. Je ne puis que m’associer à son sentiment
quand il ajoute que la place qu’ils Occuperaient le
rend très sceptique à l’endroit de leur existence.

Je néglige dans la traduction les particularités de
B. Pour S. et B., je sépare et je juxtapose la traducv
tion des deux textes, à partir du passage où ils di-
vergent trop sensiblement.

«Voici ce que dit le [roi] cher aux Devas. Pendant
«Jeux ans et demi passés j’ai été apâsaka (buddhiste

i3.
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laïque) et je n’ai pas déployé grand zèle; il y a un an

passé que je suis entré dans le Sar’ngha (la commu-
nauté monastique) (P) (il. ajoute : et j’ai commencé

à déployer un grand zèle). Dans cet intervalle, les
hommes qui étaient les véritables dieux du Jambu-
dvîpa ont été réduits à n’en être plus véritablement

les dieux. [B. : Ceux à cette époque étaient les
véritables dieux du Jambudvîpa sont maintenant ré-

duits à ne le plus être réellement]. Or cela est le ré-

sultat de mon zèle; ce résultat ne se peut obtenir par
la puissance seule (B. omet ce dernier mot). Le plus
humble peut, en déployant du zèle , gagner le ciel , si
sublime qu’il soit. C’est ce but que poursuit cet en-

saignement : que tous . humbles ou grands, déploient
du zèle; que les peuples étrangers eux-mêmes soient

instruits [de mes proclamations]. et que ce zèle soit
durable. Alors il se produira un progrès [religieux],
un grand progrès, un progrès infini.

S.

C’est par le missionnaire
que [se répand] cet enseigne-
ment. Deux cent cinquante-six
hommes sont partis en mis-
sion, 256. Faites graver ces
choses sur les rochers. et la
où il y a des piliers de pierre,
faites-lcs-y graver aussi. n

R.

’ll faut faire graver ces
choses sur les rochers, et li
ou il se trouve un pilier de
pierre il les faut faire graver
sur ce pilier" Et avec ces in-
structions, qui vous seront
comme un viatique, il vous
faut partir en mission en tous
lieux . aussi loin que vous trou-
verez des moyens d’existence.
C’est par le missionnaire que
se répand mon enseignement.
Il y a eu 256 départs de mis-
sionnaires. .
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On saittque cet édit avait été découvert dans la
même localité (Bairât) où a été trouvée la troisième

des versions (le l’édit précédent. Si je conserve le

nom de Bhabra, c’est qu’il est consacré par une ha-

bitude déjà longue, et qu’il prévient toute confusion

entre les deux morceaux découverts dans le même
voisinage. C’est pour ne pas multiplier inutilement
les divisions que j’incorpore cette inscription dans
le présent chapitre. A vrai dire. elle n’est pas gravée

sur le roc dans le même sens que les précédentes. Elle

est gravée sur un petit bloc de granit détaché. qui
a pu être aisément transporté à Calcutta, ou il est
maintenant conservé. J’ai profité de cette circon-

stance pour prier mon savant confrère, M. Hômle,
de réexaminer plusieurs passages difficiles ou dou-
teux, ce qu’il a bien voulu faire avec sa compétenCe
et son obligeance connues; il m’en a même envoyé

des estampages. J’ai incorporé dans les notes la
substance des observations qu’il a bien voulu me
communiquer ou qui résultent de ces nouvelles re-
productions.

Kittoe. dans le Journ. Asiat. Soc. of Beng., 18110,
p. 616 et suiv; Bumouf, Lotus, p. 710 et suiv.;
Kern. Jaartelling, etc., p. 32 et suiv.; Wilson, dans
Joum. Ray. As. Soc., XVI. p. 357 et suiv.
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(a UMÆJŒAmuanI’ne’meacua’

museur: (a) àfil’àd’lH-SHB-B’ÇIDÆ

D’8ÆçthÙKA-JM’LGJ «Ha-1 (a) aux

Çbuæxasaarrctisnwaue’sasa.

swaps un Jedtæsaflnaeflr
insista-1 DBbJuIÉLMtÆH. (5) a

Juæîflutdüaifiûïltüthtàb

sucrate (a) nasarao’rulum
Maoxmxo’sutrmI-zss’ m un

chunrunnl’mtunwaas
«f (a) "tr-885LBéFd’LGÆsFJ’flId’l-ZB’J

remanierai
(l) Piyadasi lejâ mâgndhe saIÏighaiîi abhivàdemâ mm’

un apâbâdhaiîltalîl ca phâsuvihâlataâl câ [ (a) vidite ve
bhaiîate avalîitake hâmA’ budhasi dhaânmasi saüaghasiti ga-

lave cari: pasâde ca e kei’ùci t bharîite (3) bhagavatâ bu-

dhena bhâsite save se subhâsite vâ e au kho bharîite hamiyùn
ye diseyi’u’iid hevarîi sa dhamma (à) cilathitîke hâsatiti ala-

hâmi lichai: tavitave imâni bhaâite dhar’nmapaliyâyùli’
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vinayasamukase (5) aliyavasâniv mâgatabhayâni munigâthâ ’

moneyasûte upatisapasine e câ lâghulo (6) vade musâvâdarîi

adhigicya bhagavatâ budhena bhâsite etâna bharîite dhamma-
paliyâyâni ichâmi (7) kami babuke bhilthupâye’ câ bhakhu-

niye câ abhikhinaiîi sunaya câ upadhàleyeyu ce (8) hevalîim
evâ upâsaht câ upasilnl câ [ .] eleni bbaiîite imam likhâpayâmi

abhibetaiîi majânuîita ti ’

a. Je crois impossible de construire mâgadhe (:
mâgadhalt) comme épithète du roi :sa position après

[fiai ne le permet pas-D’ailleurs le roi ne prend cette
qualification dans aucun autre édit, et ce serait d’ail-

leurs un titre évidemment beaucoup trop modeste
et trop étroit pour la vaste domination qu’il pos-
sédait. ainsi qu’il ressort de l’emplacement même

où a été trouvée cette inscription. Il faut donc con-
sidérer mâgadhe comme ---- mâgadharïi et le rattacher

à salîtgllarît. On a jusqu’ici pris le mot simplement

dans sa signification géographique l! a le sar’ngha du
Magadha». J’éprouve à cet égard quelque doute.

D’abord safi’tgha , comme le prouve la suite, était dès

cette époque consacré , dans son emploi générique et

en quelque façon abstrait, pour désigner le clergé de
la façon la plus générale. En sorte que son association

à .une désignation locale et restrictive n’est guère
plus vraisemblable ici qu’elle n’est ordinaire dans la

langue littéraire du buddhisme. En second lieu, on
s’explique mal l’érection dans le Râjasthân d’une in-

scription destinée expressément au clergé du Maga-

dha. Ne faut-il pas penser que mâgadha serait un
synonyme de buddhique, fondé sur le lieu d’origine
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de la doctrine? Si un tel emploi avait en effet existé,
il expliquerait, par exemple, comment le pâli a pu
recevoir le nom de mâgadhî bhâsâ, bien qu’il n’ait

sûrement rien à faire avec le Magadha. Ceci n’est
qu’une simple conjecture . que je propose sous toutes
réserves. M. Kern sépare abhivâdemânarît en deux

mots et rétablit un absolutif abhivâdetpâ ou "daté,

suivi du pronom nazi. Je vois à ce parti une double
objection. L’absolutif en tpâ et l’orthographe qui
n’ont été, dans nos inscriptions. relevés que dans la

seule version de Gimar; ils sont ici fort improbables;
quant à la lecture K , elle dill’ère trop de la lecture 8’ .

confirmée par le nouveau fac-similé du Corpus, pour

être aisément admissible. D’autre part, on ne trouve

dans toutes nos inscriptions aucun exemple du pro-
nom nuit; on ne peut donc l’admettre ici qu’avec
beaucoup de défiance. Cependant, d’aprèsM. Hôrnle ,

à la place du caractère il n’y a plus qu’un large .

trou dans la pierre; mais certainement, à en juger
par les traces qui subsistent sur la, gauche, la lettre
qui a existé n’a pu être ni 8’ ni K. Enfin,à la lettre

à , les traces de la voyelle sont très douteuses; l’e est

tout au plus possible et en tous cas mal formé.
Dans ces conditions, il est peut-être permis de se
demander si la lecture vraie n’était pas primitivement

abhivâdiya narît. . . Ce qui, pour la. traduction sinon
pourla forme , reviendrait à la conjecture de M. Kern.
Je dois ajouter cependant que l’estampage donne
bien l’idée d’un c après le d. Apâbârlharîttarît doit re-
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poser sur une fausse interprétation de quelque
égratignure de la pierre, la copie du major Kittoe
portant la seule forme possible apâbâdhatarït. La
même remarque s’applique à âcarîttake que K. lisait

plus exactement dentaire. - b. Je trouve je
l’avoue, un peu téméraire de recourir à des analo-

gies empruntées à l’hindi pour expliquer la forme

hamâ. Le sens a pourtant été bien reconnu par
M. Kern; il ne peut être douteux. Cette forme du
reste n’est point ici isolée; à côté (le ce génitif huma,

nous trouverons tout à l’heure l’instrumental kami-

yâye, qu’on n’avait pas jusqu’ici reconnu sous la

lecture .pamiyâye. Hamiyâye est à mamâye (Dh. éd.

dét. il, li), mamiyâ (J. éd. dét. n. 6; D. vu , 7). comme

humé est à marna. Les deux formes sont solidaires.
On peut. à la rigueur, en expliquer l’origine, soit
par une transposition de malta en huma, qui aurait
fait souche dans la déclinaison, soit par la fausse
analogie du nominatif hait. Mais, avant de les expli-
quer, il faudrait être bien sûr de leur réelle exis-
tence. Il semble évident que le caractère initial
n’est, ni dans l’un ni dans l’autre mot. d’une netteté

absolue. le premier étant lu successivement ha et lui,
le second pu et ha. Mon estampage cependant ne
parait guère se prêter, dans les deux cas, à une
autre lecture que ha, avec a bref. A coup sûr, le sens
ne laisse prise au doute ni dans l’un ni dans l’autre.

-- c. L’ancienne copie a ici la bonne lecture keci.
-d. Le facsimilé du Corpus, en donnant la double
lecture hamiyâyc ct discyarît, a qenouvclé l’intelligence
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de ce passage 1. Les versions de Bumouf et de M. Kern
n’étaient que des pis aller ingénieux mais sur lesquels

il serait, je crois, superflu maintenant de s’étendre.
Jusqu’à subhâsite mi tout est clair; pour la suite, il im-

’ porte de bien définir la construction. Et tout d’abord

la particule ou kho, qui, comme j’ai eu occasion de le
faire sentir, emporte une légère nuance adversative,
annonce une proposition destinée à faire pendant et,
dans une certaine mesure . antithèse à la précédente.

Le relatif e qui la commence exige donc un corré-
latif, qui ne peut être que le sa vient après hevarït.
Il faut donc renoncer à chercher dans sadharme le
composé saddhanna qu’y avait vu Bumouf. En ce

qui concerne la proposition relatiVe, je viens de
m’expliquer sur hamiyâye, qui est l’instrumental du

pronom de la première personne. Diseyarît est la
forme régulière du potentiel, à la première personne ,
il n’y a rien d’autre à y chercher. Quant à l’accep-

tion du verbe diç, elle est déterminée par le sens du
substantif «leur. J’ai montré éd. dét.. 1, n. g)
que, dans nos inscriptions, il est partout l’équivalent
du sanscrit sandeça et signifie «ordre, commandè-
ment». Diç signifiera donc, non pas simplement
«montrer», mais u enseigner, ordonner a. Nous ob-
tenons ainsi cette traduction :« et ce que je puis (au
sens de l’anglais I may) ordonner par moi-même,

l M. Hôrnle lit distinctement diseyâ, sans anusvâra. et son es-
tampage confirme pleinement cette lecture. C’est simplement un
exemple de plus de l’équivalence déjà relevée entre la longue et la

voyelle nasalisée. J
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c’est-à-dire de mon autorité propre, en dehors de ce

qui a été positivement dit par le Buddha - je sou-
haite que cette loi religieuse soit de longue durée. n
Les corrections hoth hahan’t’ n’ont pas besoin d’être .

signalées. Cette construction d’arMmi avait été bien

reconnue par Bumouf; elle est tellement dans les
allures du style buddhique que je ne puis m’expliquer
comment, malgré la présence significative de iti,
M. Kern fait commencer à alahâmi une phrase
nouvelle, dans laquelle dahâmi, par un emploi qui
serait au moins exceptionnel. gouvernerait l’accusafif
puhfyâyâni, avec lesens de «donner». Je vois bien que

cette traduction impliquerait l’existence: de textes
écrits du buddhisme; mais, quand le contexte même
ne la rendrait pas invraisemblable, il faudrait. pour
recommander une conclusion si grave , mieux
qu’une construction si hypothétique. -- e. Il semble

que la vocalisation est assez indistincte et douteuse
dans les quatre caractères qui commencent cette
phrase. Cependant les trois copies s’accordent à
donner une désinence lave, qui peut à la vérité être

une faute du graveur, pour tâva, mais qui, par elle-
même, n’est favorable ni à la transcription tâvatâva

de Bumouf, ni à l’explication tâvataiva de M. Kern.

Je n’ai cependant rien de mieux à proposer que
l’explication de Bumouf; mais je ne suis pas bien
sûr que tavitave, ou quelle qu’ait été la forme primi-

tivement gravée 1, ne cache pas quelque infinitif dé-
pendant de alahâmi. Il est à peu près certain que le

l M. Hôrnle lit turfivùave: mais plusieurs cas montrent que certains
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sens général n’en serait pas changé d’une façon ap-

préciable. Si l’analyse tâvatlâval est la vraie, on ren-

drait. je pense, assez exactement la valeur de la lo-
cution en traduisant : «par exemple». La lecture
vinayasamukase, donnée déjà par Wilson d’après le

capitaine Bart, est maintenant confirmée par le gé-
néral Cunningham. La transcription en sanscrit serait
donc vinayasamulkarshalz. Le sens est difficile à dé-
terminer. On ne peut séparer ce mot de l’expression
palie sâmukkarïisikâ dhammadesanâ ( cf. Childers,
sub v.); mais la portée de cette qualification n’est rien
moins qu’établie; le seul point qui soit certain, c’est

la dérivation, sâmukkurîlsika : sâmutkarshilia; celle

que proposent les commentaires pâlis n’est qu’un jeu

d’esprit. Le plus sûr, provisoirement , est peut-être de

s’en tenir à l’acception de samutkarsha, consacrée par

le sanscrit, et de traduire sous toutes réserves : a l’ex-

cellence de la discipline n. On peut comparer l’emploi

du verbe samutkarshati dans un passage du .Maluivaslu
(I. p. 178, l. I de mon édition et la note). En tous
cas, nous sommes jusqu’à présent hors d’état d’iden-

tifier ce titre avec aucun de ceux qui nous sont con-
nus par la littérature. La conjecture de M. Olden-
berg (Mahâvagga, I . p. x1. note), qui y cherche le
pâlimokkha, est d’autant moins vraisemblable qu’il a,

pour plusieurs autres des titres ici donnés, montré
leur concordance exacte avec des titres que son expé-
rience consommée du canon pali lui a permis de

traits ou signes apparents sont accidentels et résultent probablement
de la dégradation: du la pierre.
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découvrir le premier. Il identifie les anâgalabha-
yâni avec l’âraûr’zakânâgatabhayusulta de l’Aitguttarani-

kâya. Le sûtra. d’après ses indications, «décrit com-

ment le bhikshu qui mène dans les forêts une vie
solitaire doit toujours avoir présents les dangers qui
pourraient mettre subitement un terme à son exis-
tence, serpents, animaux sauvages, etc., et com-
ment de pareilles pensées sont de nature à le faire
travailler de toute son énergie à atteindre le but de
ses efforts religieux.» On voit, par cet exemple, com-
bien la traduction littérale d’un titre peut aisément

devenir une sourced’erreur, et que , dans ces a craintes
de l’avenir» ,il ne s’agit pas de la crainte des supplices

infernaux, comme l’avait très naturellement sup-
posé Bumouf. Cette leçon nous conseille de ne pas
prétendre déterminer le sens exact d’Aliyavasâni, soit

probablement dryavaçâni, titre non identifié, aussi
bien que le moneyasûta et l’upatisapasinc, qu’il est

certain seulement qu’il faut, avec M. Kern, tran-
scrire upatishyapraçna. Quant aux munigâthâs, M. Ol-

denberg y reconnaît avec beaucoup de vraisemblance
le même sujet est traité dans le douzième sûtra
du Suttanipâta portant le même titre, et il rapproche
du lâghalovâda le sûtra intitulé Ambulatthikarâhulo-

vâda, le soixante et un’ième du Maijhimanikrîya. Il est

certain que le roi vise une certaine version de ce
morceau. C’est ce que prouve l’addition musâvâdarît

adhigicya. Bumouf s’était complètement égaré dans

son commentaire de cette phrase. que M. Kern a
parfaitement rectifiée en transcrivant mrishâvâdum
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adhikfilya. Il traduit : a au sujet du, relativement au
mensonge». Tout au plus pourrait-on, s’il est permis
de se fonder absolument sur la version rédigée en
pâli, proposer une légère modification. J’ai pensé

qu’il serait curieux de comparer ce texte, n’a pas
encore été publié; je le donne en appendice. On
verra qu’il n’a pas à vrai dire le mensonge pour
sujet unique, mais plutôt pour point de départ. On
poarrait traduire de la sorte , le sens de a mettre en
tête» pour adhikar étant suffisamment justifié. Je
reviendrai ailleurs sur l’orthographe adhigicya : adiri-

kn’tya, qui est curieuse et instructive. - Les lec-
tures etâni, bliikhuniye vont de soi. La difficulté ré-
side dans les mots kirîtti bahuke bhikhupâye; non que

j’hésite sur les deux premiers. Je ne vois aucun moyen

de justifier bahuka avec la valeur d’un substantif et
dans le sens d’a accroissement». L’orthographe kirîtti

étant d’ailleurs certaine, la coupure kirïtti bahuke me

paraît ait-dessus de toute contestation. Mais bhikhu-
pâye (et, d’après M. Hôrnle, cette lecture est cer-
taine) a résisté jusqu’ici à tous les efforts. Ce
ressort avec évidence de l’adjeCtif bahuke, c’est,
comme la forme l’indiquait du reste. que bhikltapâye

est un nominatif singulier. La première partie du
composé est aussi claire que la’ seconde est douteuse.

Il semble qu’il nous faille quelque chose couune
bhikhusarïtghe; si la lecture est exacte, et la concon
dance des divers facsimilés paraît laisser peu de place

au doute, je ne vois d’autre explication que qu’ksha-

prâyali. Il faudrait admettre que pniya, qui est connu
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en sanscrit avec le sens d’« abondance » , aurait pu être

employé au sens de a collection, réunion». C’est

du moins l’expédient le moins improbable que je
trouve à suggérer. On corrigera suneyu, upadhâlayqya.

Je remarque en passant qu’il n’est fait ici aucune
allusion à des livres écrits;suneyu paraît au contraire

se référer clairement à une tradition purement
orale. -- g. Lisez demi. Le fac-similé de Wilson con-
tinue pour les derniers mots la lecture du général
Cunningham. Je pense que les corrections me jà-
naiïztu ti ne peuvent paraître douteuses à personne.
Quantà ubhiheturît ou abhihelirît, je ne vois pas qu’il

y ait moyen d’en rien faire. La lecture abhihetarïz est

cependant confirméepar M. Hôrnle et par son es-
tampage. La’ correction me parait. aussi évidente
qu’elle est simple : il faut lire .abhipetarît, que le trait

de droite quia transforméL en La soit imputable à
une erreur du graveur, ou que, conformémentà une
remarque déjà faite, il résulte d’une cassure de la

pierre. Le sens est excellent, et pour cet emploi de
jânarîttu on peut comparer le passage analogue de
S. et B., arîtlâ ca jânarîttu. Ces dernières lettres ne

sont plus. paraît-il, très claires, ce qui explique les
doutes qui règnent sur la vocalisation. A tout pren-
dre , la comparaison de l’estampage me paraît porter

notre restitution à la certitude.
Je traduis de la façon suivante :

«Le roi Piyadasi salue le clergé mâgadhien et lui
souhaite prospérité et bonne santé. Vous savez, Sei-
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gneurs , jusqu’où vent à l’égard du Buddha , de la Loi

et du Clergé , mon respect et mes bonnes dispositions.
Tout ce qui a été dit par le bienheureux Buddha, tout

cela est bien dit, et ce que je puis, Seigneurs. or-
donner de ma propre volonté, je souhaite que cette
loi religieuse soit de lengue durée. Voici . par exemple ,

Seigneurs, des morceaux religieux: le Vinayasamu-
kasa (l’enseignement de la discipline), les Aràravasas

(les pouvoirs surnaturels (P) des Âryas), les Anâgata-
bhayas ( les dangers à venir). les Munigâthâs (les stances

relatives au Muni, au religieux solitaire), l’Upatisa-
pasina (les questions d’Upatishya), le Manganite (le
sûtra sur la Perfection), et le sermon à Râhula pro-

noncé par le bienheureux Buddha et commence
par le mensonge. Ces morceaux religieux, je désire
que de nombreuses confréries de bhikshus et les bhi-
kshunîs les entendent fréquemment et les méditent;
de même les dévots laïques des deux sexes. C’est pour

cela, Seigneurs, queje fais graver ceci, afin que l’on
connaisse ma volonté.»



                                                                     

IV.

INSCRIPTIONS DES GROTTES DE BARÂBAR.

Pour être complet, j’ajoute , en terminant, les trois

inscriptions des grottes de Barâbar, où le nom de.
notre roi Piyadasi est expressément mentionné. On
sait qu’elles ont été découvertes et publiées pour la

première fois par Kittoe.
Je réunis l’interprétation des deux premières qui

ne dillèrent que par les noms propres.

l.

(l) annualisassiez]: (a) est
Minimum.)

(r) Làjinâ piyadasinâ duvâdasavasâbhisitenâ (a) iyafii nige-
lmltubhâ dine àdin’kei’nhi

Il.

(l) stresseras (a) flèàtCnftüJZ-Ztt:

(3) amarinant. (a) mais t.)
(l) Lâjinâ piyndasinà duvâ (a) dasavasâbhisitenâ iyaiîi

(3) kubha khalatilrapavatasi (à) dîna àdivikemhi

Kittoe,Journ. Asial. Soc. of Beng., :8137. p. [ne
et suiv.; BumOuf. Lotus, p. 779 et suiv.

1’:
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Je n’ai que deux brèves observations à ajouter aux

remarques de Bumouf. La première porte sur l’an-
née d’où sont datées ces inscriptions. C’est la trei-

zième après le sacre du roi. Ce chiffre a son intérêt;
comme on l’a vu par un: des édits de Delhi (cf. ci- .
dessus Sahasarâm. n. b’),’c’ètte année est la première

ou, d’après son propre témoignage, l’auteur de ces

inscriptions ait fait graver des enseignements reli-
gieux; c’est, à quelques mois près, celle qui marque

sa conversion active au buddhisme. Cette rencontre,
sans être par elle-même décisive. est au moins une
présomption de plus en faveur de la conjecture qui
a fait d’abord attribuer ces inscriptions à notre Açoka

Piyadasi. - La seconde remarque concerne le mot
divikerîthi; je ne doute pas qu’il ne faille lire . comme

dans les inscriptions mieux conservées de Daçaratha.
âdivikehi. Je prends le cas, non comme un ablatif qui
ne s’expliquerait ni dans notre phrase ni dans les au-

tres, non comme représentant un datif ,-nous au-
rions plutôt âdîvikânarît, - mais j’y vois l’instru-

mental dans le sens du locatif. J’ai eu occasion, à
propos du Maluîvasta, de relever des cas nombreux
de cette particularité dans la syntaxe du sanscrit
buddhique (Maltâvastu , l. 387, etc.). Bumouf a par-
faitement reconnu le thème âdivika comme étant
pour rîjîvilia.

a Cette grotte du Nyagrodha (Il : cette grotte située.
sur le ment Khalatika) a été donnée aux religieux



                                                                     

INSCRIPTIONS DES anones DE Bannis. au
mendiants par le roi Piyadasi dans la treizième année
après son sacre. u

tIt.
(1)1ftÜtLFcCD-t18’ (a) Macreuse

(3)HP80-K8-Ï.1H:nr (a) (tomer sur

(5)12

(i) Lâja piyadasi etunevirîi (a) sativasâblu’site aime thi-
(3)adamathâtima iyarîi kubhâ (A) supiye khalatipavata di (à)

na
Le nouveau fac-similé du Corpus a apporté des amé-

liorations notables à la première copie du major
Kittoe, qui n’avait point permis à Bumouf une tra-
duction suivie. Il ne faut pourtant pas oublier que,
au témoignage même du général Cunningham, la

pierre est très rongée, la lecture difficile et douteuse.
Nous sommes ainsi autorisés à introduire au besoin
des corrections. nouvelles dans le texte qui nous est
transmis. La formule est ici différente de ce qu’elle
est dans les deux cas précédents. Bumouf avait bien

reconnu que le nom du roi est cette fois au nomi-
natif. Il s’ensuit qu’il faut couper après abhisite. Les

caractères qui suivent présentent quelque incertitude.

y Je prends pour point de départ les premiers de la
ligne suivante. Me fondant sur l’analogie des inscrip-
tions de Daçaratha, commentées également par Bur-

l à .
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nouf, je n’hésite pas à lire. pour H fi80-K8. Plu-
sieurs caractères étant expressément donnés comme

hypothétiques, Il faut dès lors, pour
compléter la locution , admettre que la dernière lettre
de la ligne précédente est en réalité "r. Restent les

caractères L8, que je lis L8. La phrase est ainsi
coupée et ses éléments disjoints. La suite présente

deux difficultés : la première est la forme supiye qui

doit contenir le nom de la grotte, qui doit consé-
quemment être corrigée en supcj’â : supriyâ. La se-

conde concerne le mot khalatipavata; comme au
n° Il, on attend un locatif. Je ne vois que deux re-
mèdes : ou lire °pavale, mais le locatif ne se forme
guère de la sorte dans les inscriptions de dialecte
mâgadhî comme celle-ci, ou admettre qu’une lettre
a été omise, et rétablir °pavatasi. C’est, à mon avis,

le parti le plus recommandable. En somme la tra-
duction est à peu près certaine :

«Le roi Piyadasi est sacré depuis dix-neuf ans.
[Ceci est fait] pour aussi longtemps que dureront la
lune et le soleil. Cette grotte dite Supiyâ sur le mont
Khalati a été donnée. n ’



                                                                     

APPENDICE.
(Voir page 206.)

’ AnnALAnmlÂnÀnumvÂnA 80TH ’.

Evaiîi me aimât. Ekmîn samaymîi blmgavâ râjagahe viha-

inti veluvane hlandnhnivâpe. Tenu kho puna samayena
àynsmâ râhulo ambnlntthikàynm ’ viharati. Allia H10 bhagavà

anmhasamayarî) patisaliânà vutthito yenambalatthilui yenà-
yasmà râhulo tenopasamkami. Addnsâ R110 âynsmâ râhulo
bhngavantazî) dûmto evàgacclmntuîz; disvâ nui) âsanmîi pam-

fiàpesi udahuîl ca. Nisîdi bhagavâ pafifiatte tisane. nisajja pâde

pnkkhâlesi. Ayasmâ pi kilo râhulo bhagnvantam abhivâdetvâ

annulai: nisîdi.
Afin kho bhagavâ parithuîn udnkâvasesam udakadbâne ’

thripetvâ âyasmantam minutait àmanteai: pausai no tvnxîl
râhula imam puritain: udakâvasesam udakadhâne thapitanti?
- Enfin blmnte. - Evaûz parittaknâi kilo râhuln tenir sè-
maâfiaâx i yeuuîl natthi sampajânamusâvâde lnjjâti.

Mina Hic bhagnvâ taxi: parittaâl udakâvasesaxîi chaddetvâ

l Hafiliinuniktgya. Ms. de la Bibliothèque nationale. fonds pâli,
n’ 66. foL jhrî et suiv.

’ Cf. Cuilavagga. XI. 1. 8, éd. Oldenberg. p. 287 : amuré ca
Rajagduuïa Muni ca milandmï. râjagârake ambulagghikàyafil.

J Le manuscrit donne Torthographe udahddhâne plus souvent que
ndalmdhâne. liai gardé cependant cette dernière forme, non sans hé-

sitation, comme plus conforme il l’usage classique.
i Childen siest expliqué abondamment (s. verb.) relatiiement au

sans du suintant" sdniaülîa --- çràmagya. Dans beaucoup de cas. nous

le pouvons convenablement reprétenter en français par le terme de
c perfection n. pris au sens théologique.
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âyasmanlmîn ràhulafin âmantesi : passasi no tvafin tabula tanin

parittafin udaliâvasesafin chndditanti? - Evafii binante. -
Enfin clnaglditnfin kho ràhula Imam sâmafnfiafin yesafin nattlni
sampajânnmusâvâde lajjâti.

Allia kho bhagavà (afin ndahndhûnuîn nikkujjitvâ ayasman-

tafin râhulafin àmantesi : passai no tvafin ràlnula imam udaka-
dhânafin nikkujjitanti P -- Evafin inhume. - Evafin nikkujjitaxîn
Inho râliuln tesafin samafifiafin yesafin natthi sampajànamusâ-
vade lajjâti.

Atha kho bhagavâ tanin udakadhânnfin ukkujjitvâ âpsman-

tanin râlnulnfin àmantesi : passai no tvafin dhula imam udlka-
dhânafin riltafin lunchanti? - Evafin bhante. - Enfin tiltafin
tuochafii lino râlmla (enfin sâmnfifiafin yeafin natdni sampa-
jûnnmusâvâde lnjjlti.

Seyyathâpi râbula rafiu’no nâgo Mante ubbulhain I viblni-

jâto sanhgâmâvacaro; so salingâmngato put-imehi pédalai

hammam kamti pacchimehi pâdelni hammam luron puri-
mena pi kâyenn kammmîn karoti paoclninnena pi Hyena hm-

mmîn karati sîsena pi kammafin karoti hannelni hmm
kamti dantehi lmmmafin htoti naùgulena pi knmmnfin ka-
mti , "lunule ca soudain; tartina va battlnArohaaa enfin hoti z
ayafin kho mfinfio nâgo isâdanto ......... raklxlnate ca son-
darîn. npariccatlafin kho ratifia nâgnssa jivitanti. Yatlnâ Hic

ràlnula rafinfio nâgo hadanto ......... ungulena pi kam-
marîn kamti sondàya pi hammam karoti; lattlna hatthârolnassa
evafin lnoli : ayafin kho rafinfio nâgo îsâdanto ...... soudâya
pi hammam lierai, pariccattafin kho rafiniio mignon jîvitafin.
natthi dâni kacci rafinîno nègassa karanîyanti. Evameva lino
ràhula yassa liassaci sampajânamusâvâde natthi lajjà nâhan
tassa kacci kammafin karanîyanti vadâmi ’. Tasmâtiha râhula

l Ubbnlhaz: sanscrit udâdlta, dans le sens de c grand n.
’ Le manuscrit porte ’kacci papavîi hammavîn’. Je nevois pas rom-

ment on pourrait expliquer Si je comprends bien la proposition
nauhi déni hac-ci ratifia lugent: 1501115":de , elle signifie I il n’est plus

désormais (raifort utile (autrement dit. de ressource) pour Télé-
plnant du min. Il faut que la même traduction soit applicable ici
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salinsâini na musâblnanissâmiti l. Enfin hi te ràhula sikhi-
tabbafin.

Tarin kifin maiînfiasi râlnula kimalthiyo âdâsoti P- Paccavek-

khanattlio ’ bhante li. - Evameva kho râlnula paccavekklnitvà
paccavekkhitvà M’ena hmmafin kàtabbafin, paccavckkhitvâ
peccavekkhitvà vAcâya hammam kattabbafin. paccavekkhitvà
paœavekkbitvà manasà kammafin kattabbafin.

Yadevn râbula kayena kammafii kattukàmo liosi tadeva te
kayakammafin pacœvelnkhitalnbafn : yafin nu Un ahafin idafin
kâyena kammafii Rattukâmo idafin me kayakamuiafin attabyâ-
bâdhàya pi safinvatteyyà parabyàbàdhâya pi safinvatteyyâ
ubhayabyàbâdbâya pi safinvatteyyà. akusalafin idafil kayakam-

méme: cil n’y a rien à faire pour cct homme: (qui ne rougit pas
du mensonge). il est perdu sans ressource. L’épithète pipa n’a pas

de place dans cette construction.
l Le manuscrit écrit cardon" et omet la négation. Je ne vois par

que l’on puisse échapper à la double correction que j’ai introduite
dans le texte. Le Buddha résume l’enseignement qu’il ordonne à

Râlnula de propager: a il faut proclamer ceci : je ne mentirai point. s
Il est irai que plus bas (p. suiv" l. Un). nous trouvons la forme
suscitait dans une phrase où le sens squ’il faut repousser. qu’il
faut évite", serait convenable. soit un participe futur passif , aug-
menté du sulIixe Ira. Cela supposerait un verbe ses. avec le sans
approximatif de «repoussern. En appliquant ici cette traduction. on
arriverait. à la rigueur. à traduire. en faisant porter iti sur musâ-
blnqiudnu’ seulement: «je repousse ceci : je mentirais. c’està-
dire, «je repousse le mensonge n. Mais. d’une part. cette tournure
serait bien forcée. bien obscure. et je ne vois d’ailleurs dans la
langue classique aucun verbe phonétiquement comparable qui pût
rendre compte de ce pâli matirai. J’ajoute que l’addition du aniline

lm au participe futur passif dans l’hypothétique munirai: est sans
analogie dans le reste du morceau. Je ne vois donc d’autre parti que
d’admettre ici la correction que j’ai introduite dans le texte et. plus
bas, (le lire amnistiait . particule allirmative. garantie par l’AinùlIui.
nappmlipilrd.

’ Nous poutous rendre exactement par le mot réfléchir le jeu de

mots que notre texte a ici en un. b
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marin dukkhudayafil dulldnavipâkafin. Sace lVafin râliula pacca-
velslrhamâno evafin jâneyyâsi: yafin kbo alunît idem kâyena

kammafin kattukâmo idafin me Iniyakammafin attabyâbàdhâya
pi safinvatteyyâ parabyâbâdlnàya pi safinvatteyyâ ubhayabyà-

bâdlnàya pi safinvatteyyà almsalafin idem kâyakammafin duli-
klnudayafin dukkhatripâltanti. evarûpan te ràhula kâyena kam- N

malin sasalnluuînl na kampiyafin. Sace pana tvafin râhula
paceavelnlihamâno evafin jâneyyâsi : yafin kho ahafii idafii
layent! kammafin kattukamo idafin me Iniyalmmmafin nevettaë
byâbâdhàya safinvatteyyâ na parabyâbâdhâya- safiivatteyyâ na

ubliayabyâbâdhâya safiivattcyyâ. kusalafin idem kâynkammafin

sukhudayam suklnavipâkanti. evarûpan te râhula bayena kam-
mafin karanîyafin.

Karontena pi râhula Iniyakammafin paccavekkhitabbafin:
yannu klio ahafin idafin kâyena kammafin karomi idafin me
kayakmnmafin attabyâbâdhâya pi safinvattati parabyâbàdhâya

pi sanîwattati uinayabyâbâdlnâya pi safinvaltati . almsalafin idafin

kayakammafin dukkhudayafin dukkhavipàkanti. Sace tvafin râ-
liula paccavekkhamâno evafin jâneyyâsi : yafin kho ahafin idafil
kàyena Inammafin karomi idafil me Râyakammafin attabyâbâ-
dhâya pi saiînvattati parabyâbâdhâya pi safiivatlali uhliaya-

byàbâdliàya pi safilvattati, akusalafii idafii kayakammafin duli-
Irhudaymîn dukkliavipâkanti patisaiînharcyyâsi tvafin ràhula

cvnrùpafin Râyakammafin. Sace pana tvafin râbula peccamin-
kliamâno evafin jâneyyâsi : yarîn kho ahuri] idafin kâyena Imm-

mafin karami idafin me kayakammafin nevattabyàbâdhâya
safilvattati na parabyâbâdlnàya safinvattati na ubhayabyâbâ-
(lliâya safinvattati. kusalafin idafin kayakammafin sukhavipâ-
kami anupadajjcyyâsi ’ tvafin râhula evarùpaiîn kâynkammafii.

Kami pi te râhula kâycna kammafin tadeva te Râyakam-

I Le manuscrit lit ici "laminai: ssakarïf et plus bas °mnuui sur-
mham”. Pour la curation que j’ai cru devoir admettre dans le texte.
remparez la note précédente.

” Je dérive anupadqjjali de anu-pra-dd, clivrer. abandonnen. d’où
nauloriseru. Peut-être l’aubil corriger annpaijçyàsi.
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malin paceavekklnitnbbafin z yannu ItIlO ulnafin idafin kàyenn
lammalîn akâsifin idaiîn me kayakammm’u attabyâbâdhâya pi

saiînvaltati paralnyâbâdlnâya pi sanînvnttati ublmyalnyâbâdlnâya

’ safinvattati. akusalafin idzuîn kayaknmmmîn dukklnudnyafn

duklnlnnvipàkanti. Sace tvaiîn râhula paccavclcklnamâno enfin
jâneyyâsi : yafin 1(an alnafin idafii kâyena kainmafin akâsiiînidafin

me kayakammafin attabyàbâdhâya pi .safinvattati parabyâbà-
dlnâya pi safinvattati ubbayabyâbàdhâya pi safinvattati. abusa-
lafin idafin Intyalmmnnafin dukkhudayafin dultkhavipâkanti eva-
rùpan te râlnula kayakammafin santlnaritvâ vififnûsu va
sabrabmacâlisu desetabbafin vicaritabbafin ultânîlcâtabban’n.

desetvâ vicaritvâ àyatifin safinvarafin àpajjitabbafin. Sace pana
tvafin ràhula peccavekkhamàno evafin jâneyyâsi : yanîn kho
ahurît idanîn kàyena kammafin akàsifin idafin me Râyakammafin

nevatlabyâbâdhàya safinvattati na parabyâbâdhàya saiînvattati

na ubhayabyâbàdlnéya safinvattati, kusalanîn idafin Râyakam-

marin suklnudayafin sukhavipâkanti teneva tvnfin ràlnula pitipâ-
moflena vihareyyâsi ahorattânusikkhî Imsalesu dbammesu.

Yadeva lvafin rahula vâcàya hmmafin kattukàmo. etc. (Suit
la "pétition du panage procédant, avec vâcâ ou vaci. au lieu de

baya. Puis vient une seconde répétition, avec manas. au lieu de

vacâ onde Raya. Elle Je termine comme mit :) ...... lencva
tvafin ràlnula pitipàmojjena vilnareyyâsi ahorallânusiliklni Inusa-

lesu dhammesu.
Ye hi keci râInuIa alitamaddhànafin samanâ va brahmanâ

và kâyakammafin perisodlnesufin vacikammaiîn parisodlnesufin

manokammafin parisodlnesufin sabine le evameva paccavek-
klnitvà Iniyalmmmafin parisodhesufin. paceavekkhitvà vacikann-

mafin parisodhesufin, paccavelikhitvâ manokammafin parise-
dhesufin. Ye hi pi Ineci râhula anâgatainaddhânafin samanâ
va brâhnnanâ và kayakammafin parisodhissanti vacilmnnmafin

parisodhissanti nnanokammaiîn parisodliissanti sabine te eva-
nncva paccavekklnitvà paceavekkhilvâ kayakammafin parise-
dlnissnnti, paccavckklnitvà paccavekhlnitvà vacîkamnnafin pari-
sodhissanti, paccnvukklnitvà paccavcklilnitvâ manokammarîn
parisodlnissnnti. Yo. Ini pi keci râlnula etaralni samanâ vâ
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lnràlnnnanâ va Iniyalmnmafin parisodhenti, vacikaunmafin pari-

sodlnenli, manokammnfin parisodlnenti, snbbe te evameva
paccavekklnitvâ paccavekldnitvâ kniyakammafin parisodlnenti,
paceavcklnlnitvà paccavelxldnitvâ vacilunmmmîn parisodhenli.

pacqaveldibitvâ paceavekkhitvà manokammafin parisodhenti.
Tumâtilna rahula pacoavckkhitva paceavekkhitvâ Iniyalunm-
marin parisodhessâma. paceavekklnitvâ paceavelrkhitvà vaci-
kammafin parisodhessâuna, paccavekkbitvâ paccavekklnitvâ
manolnmnmafin parisedlnessâmâti. Enfin Ini v0 ràhula sikklni-

tabbanti.
Idam avoca bhagavâ. attannano 53mn râbulo bhagavatn

bhâsitafin abhinanditti.



                                                                     

CHAPITRE QUATRIÈME. ’

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

Je me suis promis. en entreprenant cette revision
des monuments épigraphiques laissés par Piyadasi.-
de ne pas la terminer sans présenter dans un examen
d’ensemble les conclusions qu’ils autorisent ou dont

ils fournissent les éléments essentiels. soit sous le
point de vue de l’histoire et de la chronologie, soit
sous le point de vue de la paléographie et de la
grammaire. Ce sont les problèmes variés que sou-
lèvent. que contribuent à résoudre. ces curieuses in-

scriptions. qui en font le prix inestimable. Nous ne
saurions les laisser de côté. Nous aurons tour à tour
à résumer des résultats acquis et à proposer. dans
l’occasion , quelques observations nouvelles.

Ces remarques se divisent naturellement en deux
parties : la première consacrée à l’auteur des inscrip-
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tions, sa date, son rôle. son administration, ses
idées morales ct religieuses, sa place enfin dans le
développement historique; la seconde relative aux
faits paléographiques et linguistiques, aux enseigne-
ments qui s’en dégagent sur la culture littéraire de
l’lnde ancienne 1. ’

l.

Une foule de problèmes de chronologie et dlhis-
toire se rattachent, directement ou indirectement, à
nos inscriptions et à leur auteur; le but que j’ai en
vue ne mloblige pas à les reprendre tous; je vou-
drais le plus possible me borner à résumer et à
classer les renseignements que renferment les édits
que nous venons de passer en revue.

l Depuis que jiai commence à faire paraître mon commentaire
des inscriptions de Piyadasi a elles entêté llobjet diétudes nom elles
dont quelques-unes du plus grand prix. Je citerai notamment liar-
ticle toujours savant et ingénieux que M. Pischel a consacré dans
les Gôltinger Anzeigen à mon premier volume, et les Beitrüge sur
Erhlürung der Açoka-Inschriflen de M. Bühler qui . à lilieure présente.

vont jusqulau milieu du xml édit et qui contiennent. notamment
en ce qui concerne la version de Khâlsi, tant de rectifications im-
portantes du texte. Je n’ai pas besoin de dire que l’un et llautre tra-

vail sont pleins de remarques justes et précieuses. Je ne saurais
les signaler toutes; et je ne puis reprendre incessamment l’examen
de monuments dont llexégèse est encore loin (liétre close. Je me
contenterai, dans le présent chapitre, (le relever les passages qui
intéressent directement les objets que j’y ai en vue : je signalerai.
suivant les cas, mon adhésion aux corrections proposées par mes sa-
vants confrères. ou jlindiquerai les motifs qui me font persévérer
dans mon sentiment. Je cite les articles de M. Bühler suivant la pa-
gination continue du tirage à part.
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T rois questions.’en quelque sorte préjudicielles,
s’imposent d’abord à notre attention. Il importede

savoir si toutes les inscriptions que nous venons de
commenter appartiennent certainement au même
auteur. qui est au juste cet auteur. et dans quel ordre
chronologique se doivent ranger les documents épi-
graphiques qu’il nous a légués.

En ce qui touche le premier point, le doutent:
semble pouvoir paner que sur les inscriptions dé-
couvertes en dernier lieu à Sahasarâm, Bûpnâth et.
Bairât : l’auteur s’en désigne lui-même par la seule

épithète de Devânwîtpiya; il omet le nom propre Pi-

yadasi. Personne ne peut douter que toutes les autres
ne remontent à un personnage unique. Wilson a
bien exposé à ce sujet une thèse singulièrel : d’après

lui. les différentes inscriptions auraient été gravées

à diverses époques par des souverains locaux, des
personnages religieux influents qui, pour se donner
plus d’autorité, auraient usurpé le nom célèbre de

Piyadasi. Cette hypothèse repose sur tant d’erreurs
de traduction et d’appréciation. elle est si évidem-

ment contredite par l’unité de ton qui règne dans

tous les morceaux, par la convenance parfaite avec
laquelle ils se rattachent les uns aux autres et se
complètent les uns les autres. elle a d’ailleurs trouvé
si peu d’écho, qu’il paraît superflu de s’y arrêter.

Il n’en est pas de même des doutes qui ont été
émis par des juges compétents touchant l’origine de

l Journ. Roy. Ariel. Soc. Xll. p. Mg et suiv.
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l’édit de Sahasarâm et Bûpnâth. On sait pourtant que

je ne les considère pas comme plus fondés que les
premiers. M. Bühler. en publiant cet édit pour la pre-
mière fois, a parfaitement fait valoir 1 la plupart des
raisons qui commandent de rapporter cette inscrip-
tion à Piyadasi, l’auteur de toutes les autres’; il est

inutile de revenir sur les considérations qu’il a fort
bien exposées. J’ai, à mon tour, dans le commen-
taire qui précède, indiqué une raison nouvelle, tirée

des convenances chronologiques. Elle ne pouvait
frapper M. Bühler puisqu’elle repose sur une inter-
prétation tout à fait différente de celle qu’il a admise.

Je dois y revenir ici et compléter ma démonstra-
tion. Ce sera une occasion de passer en revue les
dates, malheureusement trop rares, que nous fournit
le roi pour quelques événements de son règne.

D’après le xm° édit, la conversion de Piyadasi

daterait de la neuvième année de son sacre : c’est
immédiatement après la conquête du Kalinga que
s’éveille chez lui , sont l’impression directe des

spectacles de la guerre et de ses violences, le goût,
la préoccupation du dhamma. De cette indication il
importe de rapprocher un témoignage du vu!” édit,

1 lad. Autig. Vil, p. :63 et suiv.
’ Je n’ai à faire de réserve que pour certains détails où mon in-

terprétation dill’ère de celle de mon saxant prédécesseur. C’est ainsi

que le mot àhâla qui signifie simplement, comme je pense l’avoir
montré, «nourriture, alimentations, ne saurait être invoqué pour
établir l’inspiration buddhique du morceau; elle est d’ailleurs in-

contestable et prouvée par (les arguments plus solides. Je ne parle
pas de la question chmnologiqur que je vais toucher tout à l’heure.
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dom tout le monde a jusqu’ici, et moi comme les
autres interprètes, méconnu la portée.

Depuis qu’a paru mon commentaire, cette ta-
blette a été l’objet de deux révisions, entreprises,

l’une par le Pandit Bhagwânlâl Indrajil, l’autre par

M. Bühler. La phrase capitale est la troisième; elle
est ainsi conçue à G. : s0 devânarîtpriyo priyadasi râjrî

dasavasâbhùito sarûto ayâya2 salîtbodhi; le texte est

équivalent dans les autressversions; la seule diver-
gence notable consiste dans la substitution de nikhami
(ou nikhamithâ) au verbe ayâya. La construction et la

traduction du Pandit ne se peuvent soutenir; mais
M. Bûhler a opposé à mon interprétation des ob-
jections très justes. Il a manqué à son tour la tra-
duction que je crois aujourd’hui la vraie. Il est en
élfet impossible de prêter à Piyadasi, ce dont je
m’étais du reste bien gardé. la prétention d’avoir

atteint l’lntelligence parfaite, et il serait hasardeux
d’admettre qu’un terme aussi important que salît-
bodlti ait été, à l’époque de Piyadasi, usité dans un

sens si éloigné de son emploi technique, tel qu’il est

consacré par la littérature buddhique tout entière.
Il est sûr aussi que la locution surîtbodhirït nishkrântalîz ,

pour dire «atteindre l’intelligence n, serait peu vrai-
semblable. J c la traduis donc exactement comme l’in-

l loura. Bomb. Br. qu. Asiut. Soc. t. KV, p. 28: et suiv.
’ Je crois maintenant que c’est décidément ainsi qu’il faut lire.

que l’annsvàra n’est qu’apparent. Cette idée d’une leclurc âydyn. qui

correspondait mal au nihhami des antres textes . n’a pas peu contribué
à m’égarer d’abord sur le vrai sens du passage.
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dique M. Bûhler lui-même : u(der kônig) 20g aul’

die saiîibodhi ausn, le roi «se mit en route, partit
pour la saiîibodbi.». Mais il faut s’en tenir à cette tra-

duction , et n’y point substituer, comme le fait ensuite

mon savant contradicteur. cette autre. interprétation
qui fausse le sens : a il se mit en route, en vue de.
à cause de la sambodhi a. Nous reconnaissons ici en
ell’et une simple variante d’un tour familier à la
phraséologie buddhique; elle dit saitbodhùît panthé-

turït, «partir pour l’intelligence parfaite . se mettre en

route pour la bodhil a. Comme le prouvent les. pas-
sages du Lotus, on appliquevolontiers l’expression
aux hommes qui, s’arrachent à la tiédeur et à l’in-

différence, s’engagent sérieusement dans. ces pra-
tiques d’une vie religieuse , ou, comme nous dirions,
de la dévotion, dont l’objectif est, aux yeux de tout

buddhiste orthodoxe,.la conquête de l’Intelligence
parfaite. C’est à cette manière de dire que se rélère

ici le roi; il se l’applique à lui-même; s’il la modifie

légèrement, c’est pour rendre plus sensible le double

jeu d’esprit .qu’il a en vue : il veut rapprocher plus

clairement cette marche idéale vers la perfection,
des courses, des sorties des rois antérieurs, par l’in-
termédiaire des courses, des sorties très réelles que
lui inspire son zèle religieux. C’est donc à sa conver-

sion que Piyadasi fait allusion ici. Ainsi s’explique
qu’il puisse donner une date positive à des n courses n
qu’il a dû souvent répéter.

l Bumouf, Lolus de la Bonne Loi , p. 3.6 et suiv.
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Nous nous trouvons des lors, en ce qui touche la
conversion du roi, en présence de deux dates: le
xul’ édit la rapportant a sa neuvième année, le vur à

la onzième. Cette contradiction apparente, ciest
précisément liédit de Sahasarâm. entendu comme

nous lavons fait par des motifs purement philologi-
ques. qui la supprime ou la dénoue. Nous y avons
vu que le roi. après une première conversion, de-
meure, pendant «plus de deux ans et demi n dans
une tiédeur que, par la suite, il se reproehe amère-
ment. En admettant que la conquête du Kalinga et
la conversion qui l’accompagne doivent être placées

huit ans et trois mois , je suppose - dans la neuvième
année - après le sacre de Piyadasi. sa conversion
active, décisive, étant postérieure de plus de deux ans

et demi, soit de deux ans et sept mois, par exemple,
tomberait électivement dans la onzième année;
comme l’indique le vin" édit. La concordance est si

parfaite . elle rend si bien compte non seulement. des,
dates, mais des expressions même (swîtbodhirît nish-
krântarît) employées à dessein par le roi. que je me per-

suade que l’interprétation verbale sur laquelle elle re-

pose est bien cette fois définitive. Nous allons revenir
sur d’autres traits qui me paraissent en fournir une vé-
rification nouvelle. Mais , dès à préscnt , nous sommes

en droit de tirer une conclusion : on ne saurait ad-
mettre que le vm’ et le xni’ édit ne s’appliquent pas

au même personnage que l’édit de Sahasarâm-Rûp-

nâtll; cet édit émane donc certainement du même

souverain que tous les autres. .
l5
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Cette rencontre n’est pas la seule. Comme je l’ai fait

voir en expliquant le Vt” édit de Delhi . le roi y déclare

n’avoir commencé que dans la treizième année de

son sacre à faire graver des édits religieux; et. en
effet. dans le groupe entier des inscriptions plus an-
ciennement connues, aucune ne porte ni n’implique
une date antérieure. Lantablette de Sahesarâm elle-

même (cf. civdessus in Sali. n. b), postérieure de
a plus d’un an n à la amende conversion du roi, doit

appartenir précisément au commencement de la
treizième année. Or. elle seule parle des édits reli-

gieux au futur et, comme on peut le voir par ma
traduction de la lin du morceau, elle en prévoit
l’exécution; elle ordonne aux représentants du roi

d’en graver tant sur les rochers que sur des colonnes. Il
est donc infiniment probable que cet édit et ses équi-

valents sont les premiers, -- ils sont certainement
des premiers. ---- qu’ait fait graver leur auteur; ils
se rapportent justement’à sa treizième année; c’est

encore une raison bien forte pour admettre que cet
auteur n’est pas difi’érent de ce roi, auteur des ins-

criptions de Delhi, qui a commencé dans sa trei-
zième année à faire graver des inscriptions de même

genre.
Des deux autres dates que nous fournit le roi nous

n’avons en ce moment rien à dire , sinon qu’elles s’ac-

cordent fort bien avec celles précèdent. Il nous
donne la treizième année de son sacre (éd. HI)
comme celle où il a organisé l’AnusaIîzyâna, qui fut

ainsi une des premières expressions de son zèle reli-
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gieux; il nous apprend qu’il créa dans la quator-
zième l’office des Dhannamahâmdtms.

Ces indications chronologiques sont trop rares
sans doute au gré de notre curiosité; elles suffisent
du moins pour nous permettre de répondre avec
une entière confiance à la première des questions
posées tout à l’heure. Il est certain que toutes les in-

scriptions que nous avons examinées remontent à
un seul et même auteur.

Quel est cet auteur?
Il ne se donne d’autre nom que celui de Piyadasi,

Priyadarçin , ordinairement accompagné de l’adjectif

devânalîtpriya «cher aux devas»; cette épithète quel- -

quefois est employée seule pour le désigner. Que
ce titre ait eu ou non. à l’époque des Mauryas, l’ap-

plication étendue que conjecture M. Bûhlerl. il est
certain que ce n’est qu’une épithète, que le vrai nom

est Pn’yadarçin. Ce nom, ne figurant pas dans les

listes royales connues, avait naturellement fort

l Bûliler. Manage. Vlll’ édit. n. l. A la première ligne de cet
édit à Un. les documents nouveaux de M. Bühler lui permettent
de lire : Atilmimuïs «litchi: dabwipiyd vilidlqydtaâ mima niklta-
nu’su (et. pour le dire en passant, je ne doute guère que. à IL, la
vraie lecture ne soit devenalîiprifl au lieu de java jaraja; les deux
lectures sont d’apparence moins dill’érentes que ne ferait croire la

transcription: au lieu de Il semble s’en-
suivre que derdnalîapird Correspond ici puremmt et simplement à
râjtlno de G. et Dh. M. Bûhler. s’associant au sentiment du pandit

Bbagwânlll lndrajl (Joan. Bath. Br. qf th Hg. Asiat. Ses. KV.
286 et lad. Anliq. X. 108). considère que cette épithète était un
titre que. il l’époque des Mauryas. tous les rois portaient indistinc.

tement.
l 5 .
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embarrassé Prinsep. Depuis que Tumourl eut dé-
montré que Açolra, le petit-fils de Candragupta, re-
cevait quelquefois. notamment dans le Dîpavarîisa,

le nom de Piyadasi ou Piyadasmna, je ne crois pas
que l’identification proposée ait été sérieusement

mise en doute’. La publication du texte complet de.
la chronique singhalaise n’a pu que donner à sa dé-

monstration un degré nouveau de certitude’. Bien
que tous les motifs qu’il invoque ne soient pas éga-

lement probanlst, la conclusion de Lassen” sur ce
point demeure en somme inattaquable.

M. Bùhler a cherché à lui donner une précision
décisive en démontrant qu’il existerait entre la chro-

nologie des livres singhalais et celle des inscriptions
une concordance parfaite. Ces inductions sont fon-
dées sur une interprétation de l’édit de Sahasarâm-

Rûpnâth que, comme on l’a vu, je crois inadmis-
sible; si ingénieuses qu’elles puissent être, elles
pèchent par la base. Tout repose ici sur la traduction

l Jeans. Asial.Soc. cf Beng. 1837. p. 7go et suiv.. 105A et suiv.
’ On ne peut citer qu’à titre de curiosité l’article de Latham (On

du date and personalily rif Priyadani. dans loura. Roy. Ariel. Soc.
t.XVII, p. 273 et suiv.) et sa bizarre tentative pour identifier Priya-
darçin et Phrahate.

’ Cf. Dipavarïua.éd. Oldenberg. V1, r. il. etc.
l Il n’est, par exemple. en aucune façon démontré que l’édit de

Mrs s’adresse nécessairement au troisième concile tenu, d’après
la tradition, sous le règne d’Açoka. Cf. ci-dessous. En revanche. ou
pourrait ajouter certains indices :c’est ainsi que le souvenir (le nom-
breux rédits de religions. dharîrmalipi, reste indissolublement as-
socié au nom d’Açoka. Voir l’Açoka avadàna dans Bumouf, Intru-

ductt’on , p. 37I.etc.
’ lad. Allerlhn II’. 233.
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du texte en question; je n’ai pas à y revenir. Mais
je dois ajouter que, d’une part, l’intelligence du
xur’ édit devenue possible postérieurement à l’article

de M. Bùhler, et d’autre part l’intelligence plus ,
exacte du vrrr’, opposent à ses essais d’ajustement

chronologique des diflicultés insurmontables.
La seule date qu’il soit permis de prendre comme

point de départ, la seule date réellement authenti-
que pour la conversion du roi, est celle que donnent
ses propres inscriptions, c’est-à-dire, au plus tôt, la
neuvième année de son sacre et non la quatrième,
que fournissent les chroniques pour la conversion
d’Açoka. Cette correction placerait l’édit de Saha-

sarâm. en supposant exacte la date de 218 pour le
sacre du roi, au plus tôt, en l’an 260, et non 256
du nirvânal. Il faut donc renoncer d’abord à cette
concordance exacte entre les dates traditionnelles et
les prétendues dates monumentales qu’a cherché à

déduire M. Bühler. J’ajouterai ici. à l’encontre de

l’interprétation proposée par l’éminent indianiste

pour la première phrase de l’édit. une dernière ob-

servation que je me reproche de n’avoir pas fait valoir
dans mon commentaire du passage. Préoccupé de
rétablir sous le point de vue chronologique l’har-
monie entre le sens qu’il tire de l’inscription et les

1 M. Bûhler a du reste parfaitement reconnu que. en l’absence
de spécification expresse. c’est à partir du sacre que sont. dans les
chroniques singhalaises. calculées les années d’Açoka. Des ces
comme Dipauariua VII, 31. pour n’en pas «itcr d’autres. ne laissent

à cet égard aucune incertitude. ’
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données des livres singhalais. il ne tient pas compte
des contradictions profondes qu’il crée, a d’autres

égards. non seulement entre cet édit et les traditions
relatives à Açoka. mais entre l’édit et nos autres in-

scriptions qu’il attribue pourtant. comme nous, à un
même auteur. Comment concilier l’inscription
nous montrerait le roi demeurant «plus de trente-
deux ans et demi sans déployer de zèle a et la chro-
nique qui lui attribue, à partir de sa septième année
(cf. ci-dessous) , toutes les manifestations de l’activité

religieuse la plus infatigable? Quelle concordance
entre une pareille inscription et tous œs édits d’après

lesquels ses fondations religieuses les plus caracté-
ristiques, l’ancrarîlydna, les dharnmmluîmâùm, etc.

appartiennent invariablement à une époque bien an-
térieure de son règne. à sa treizième, à sa quator-
zième année? N’était-il encore ni actif, ni zélé, alors

qu’il insistait avec tant d’énergie sur la nécessité de

l’effort et du zèle le plus persévérant (vr in fine; x

in fine. etc. )PQuand il proclamait lui-même sesell’orts

(parâkmma, parâkrdnta. etc.) incessants (G. vr, Il;
x. 3, etc.)?

Je n’insisterais pas si longuement si je n’étais en

présence d’une autorité aussi considérable que celle

de M. Bühler. Je pense m’être exprimé assez clai-

rement pour démontrer que l’essai de concordance

tenté par lui repose sur une base fragile, ruineuse.
Est-ce à dire qu’il faille renoncer a trouver, entre
les détails fournis sur Piyadasi par les monuments
et les traditions singhalaiscs sur Açolta, des points



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 23]

de contact qui soient de nature à confirmer une
identification qu’imposent d’ailleurs tant de consi-

dérations? En aucune façon; mais il faut renoncer
à les chercher dans une date, à mon avis imaginaire ,
exprimée soi-disant dans l’ère du nirvâna. Je crois

en revanche que les chroniques ont, dans certains
détails , sous le nom d’Açoka , conservé de notre Piya-

dasi des souvenirs assez exacts, non seulement pour
laisser apparaître une concordance sensible, mais
même pour contribuer utilement à l’intelligence
plus précise de certains passages un peu vagues de

nos monuments.
Le Mahâvarîisa et le Dîpavarîisa signalent comme

un événement de haute importance la conversion
d’Açolsa aux idées buddhiques. Ils l’attribuent à l’in-

tervention de son neveu Nyagrodha , et l’entourent de

circonstances qui ne sont pas de nature à inspirer à
l’égard de leur récit une confiance sans resuieticn.

Mais le. fait général nous intéresse seul ici Les deux

chroniques sont d’accord pour le placer dans la
quatrième année après le sacre du roi 1. C’est, comme

nous le v0ycns par les monuments, une erreur de
quatre ans plus une fraction; nous nous en occupe-
rons tout à l’heure. A la même époque elles rappor-

tent la conversion du frère du roi, Tishya, qui oc-
cupait le rang d’upardja, et qui entre dans la vie
religieuse 2. Ce qui nous intéresse davantage , c’est de

l Dipcaarïua, VI. 18. Il. Mauvaise, p. a3. l. 3.
’ Malus. p. 3d. l. 7. J’ajouterai, en passant. que le Dipamiua,

s’il n’entre dans aucun détail au sujet de cette conversion. y fait au
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trouver que la tradition, à peu près vide d’inci-
dents religieux dans l’intervalle, place à environ
trois ans de là, dans la septième année du sacre’,
un événement important et significatif. Il est clair

moins allusion dans un passage dont M. Oldenberg me parait avoir
méconnu le sens. Je veux parler du vers mnémonique, VII. 31.

tini vassamhi nigrodho catuvassarnhi bhâtaro
chavsssamhi pabbajito Habitude Asohtrajo.

M. Oldenberg traduit et complète : uWhen (Asolra) had comple-
ted three years (thé story cf) Nigrodha (happened).alhr thé fonrth
year (hé put bis) brothers (to death). alter thé sixth year Mahinda,
the son of Asolsa. received thé pabhajà ordination. a. Rien à dire en
ce qui concerne la première date et la troisième, mais pour la se-
conde l’interprétation est inadmissible. Les deux chroniques sont
d’accord pour placer. comme il est dans les vraisemblances. le
meurtre des frères d’Açnlra dès son aceession au trône et le présentent

comme le principal moyen qu’il emploie pour assurer son pouvoir. Il
n’y aurait d’autre ressource que d’entendre : «quatre ans «ont son

sacres. alors que les autres dates. ainsi qu’il est naturel. prennent
le sacre comme terminus a que. Cela n’est pas croyable. Il ne reste
qu’à prendre bhdlaro pour un singulier, ce qui n’a rien d’excessif

dans la langue dont ou a ici un spécimen, été entendre: sdaus la
quatrième année de son sacre , son frère (c’est-adiré Tishya l’uparâja)

entra en religion.s
’ Et non dans la sixième. comme paraît le dire un passage (Illu-

Iutv. p. 37, l. 5) qui serait en contradiction avec les données anté-
rieures parfaitement explicites. C’est ce qui se déduit clairement de
la SamantapâsAdilrâ (lac. cit. p. 306) d’après laquelle Açoka est
dans la dixième année de son sacre, trois au après l’ordination de
Mahéndra. La même conclusion ressort d’ailleurs de la comparaison
du Dipavari’isa d’après lequel Mahendra. qui avait no ans à l’avène-

ment de son père au trône (VI. 2l), en a vingt accomplis au mo-
ment où il renonce au monde (VII , a r). M. Oldenberga donc bien
rendu l’expression chavassamhi Asolrassa (Vil. se): awlren Asola
had compléted six yearss. et c’est peut-être cette locution. qui re-
mettrait tout en ordre dans la tradition du Mahâvarîrsa. qu’il y faut
substituer p. 37. l. 5 à l’expression chafiite casse, quoique la même
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que le fait capital à ses yeux, le noyau même de ce
récit, le fait qui le caractérise , n’est pas l’inauguration

des quatre-vingt-quatre mille Stû pas édifiés par l’ordre

du roi; c’en est justement la partie la plus chargée de

miracles et par elle-même la moins croyable. Le mo-
ment est certainement décisif dans la vie d’AçoIra;
car c’est, d’après le Mahâvaiîisa, à partir de ce jour

qu’il reçut le nom de Dharmâçokal; c’est en ell’et la

première fois qu’on nous le représente faisant une
profession publique de ses idées religieusesaç c’est

alors qu’il manifeste son dévouement au buddhisme

de la façon la plus éclatante, en faisant entrer dans
les ordres son fils Mahendra et sa fille Sannghamitrâ.
Tout nous convie à admettre qu’il s’agit réellement

ici d’une évolution grave dans la carrière religieuse

du roi.

lecture reparaisse dans l’édition nouvelle de Sumangula (V. si).
Quant à la légitimité de cette traduction pour une locution comme
chamamhi, on peut voir par le vers du Dtpavaiîtsa Vil. 31 dont
il vient d’être question. que cette tournure peut aussi bien s’em-
ployer pour marquer l’année courante. comme dans catarauwnhi
qui doit signifier dans la quatrième annéer. que pour marquer les
années écoulées. comme dans uni (?) msamlti qui ne peut signifier
que «après trois années écoulées. n

I La même allirmation se retrouve dans une stance citée par
l’Açoka avadâna du Divya avadâna (Bumouf. Introduction. p. 37H.

qui, au même passage, remarque que «il n’y avait pas acore bien
longtemps que le roi était favorablement disposé pour la loi du
Buddhar. allusion bien claire à la «première. conversion.

’ Dans le récit de Buddhaghosha (Smntapaisâdikâ, dans Salami-

bluuiga, éd. Oldenberg. I. 3M) . le miracle qui montre au roi les
8à,ooo stûpas à la fois, a pour but de le rendre tout à fait croyant
(uliviya bmblltasâsane pasivlcyyd Il); on se souvenait donc que, à
cette époque, sa foi avait encore besoin ’étre stimulée.
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Dans le récit de ces incidents, le fait principal,
celui auquel se rattachent les autres, et en parti-
culier l’ordination du fils du roi. celui nous est
décrit avec détail et auquel la chronique prête évi-

demment une importance particulière, c’est la visite

solennelle que le roi rend au Samgha, au milieu
duquel il prend séance :

Samghamajjhamhi atthâsi vanditvà 3:13.ng nttammîii.

On ne peut manquer de songer ici au passage de
l’édit de Bûpnâth et Bairât (peut-être la même ex-

pression eat-elle aussi employée à Sahasarâm, mais
une lacune rend ce point douteux) où Piyadasi cons-
tate sa seconde et définitive conversion. On se rap-
pelle que la lecture admise par M. Bühler est, d’une
part : mît sumi haha salîtghapapite, et de l’autre :. au":

mamayâ sqrïtglw papayite; il y cherche ce sens, que le
roi serait a entré dans la communauté (des moines) n ,

en d’autres termes, serait lui-même devenu moine.
J’ai dit les raisons qui rendaient pour moi cette
interprétation fort invraisemblable, mais sans rien
trouver de plus plausible à y substituer. Je crois
que nous avons ici le moyen de sortir d’embarras.
En supposant que les lectures indiquées se courir-
ment, nous n’aurions rien à changer matériellement

à la traduction de M. Bühler: il suffirait de rem-
placer l’idée d’u entrer dans le Samgha» au sens mé-

taphorique , par l’idée d’une entrée , au sens physique

I une. p. 35. l. a.
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et littéral; nous aurions une allusion à la cérémonie
même que nous décrit le Mabâvarîisa, et le Toi di-

rait: «il y a plus d’un an que je me suis rendu au
sein du Samgha n , que j’ai fait dans le Samgba cette

entrée solennelle; il peut bien inciter à un au de
distance comme un événement connu, puisque le
souvenir s’en était conservé vivant plusieurs siècles

après. Du même coup tombent toutes les difficultés
que soulevait la première interprétation de la phrase.
Cette concordance serait décisive si la conservation
matérielle de l’inscription permettait une entière

certitude; en l’état, elle me parait recevoir de la
comparaison du vur édit une confirmation remar-

quable. .Nous avons vu que le vm’ édit se rapporte au
même moment de la vie du roi, à la même date et
au même événement. Or, là encore, l’idée de la con-

version du roi est associée par lui au souvenir d’une
«sortie n de son palais, d’une a course a au dehors.
Sans doute les expressions dont se sert le roi s’inspi-
rent d’abord de la formule buddhique du «départ
pour la bodhi». Mais cette sorte de jeu de mots et
la comparaison avec les «sorties d’agrément» de ses

prédécesseurs ne deviennent vraiment naturels que

si sa conversion se rattache par une liaison intime et
étroite à la a course» qu’il décrit aussitôt. Il est clair

que ce genre de «courses» a dû devenir pour lui
une habitude 1; il n’en reste pas moins que le com-

I Je suis maintenant très porté à croire que cette idée est espres-
sément contenue dans la dernière phrase de l’édit. que doit
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mencement de cette pratique , le premier type de ces
«sorties n se confond pour le roi avec sa conversion
active au buddhisme; et, dans l’aperçu qu’il nous

en donne, en admettant que la description tout en-
tière ne vise pas exclusivement la visite racontée par
le Mahâvafiisa, plusieurs traits : samandnalît (Insane,
hirmïqzapaçividhâne, dharïtmânusasti, dharimaparipuchâ,

s’y rapportent parfaitement et semblent bien en con-

server le souvenir.
Ces rapprochements de détail entre la chronique

singhalaise et nos édits me paraissent remarquables
et instructifs; je ne prétends pas cependant en exa-
gérer la certitude. Ce est certain. c’est que la
tradition avait conservé plus ou moins obscurément
la mémoire de deux étapes qu’aurait traversées, dans

sa vie religieuse, le roi qu’elle appelle Açoka : la pre-

mière correspondant à son entrée dans le giron de
l’église buddhique (upâsakatvarît) , la seconde signalée

par son entrée solennelle dans l’assemblée du clergé,

par l’ordination de son fils Mahendra. par l’applica-

tion au roi d’un nom nouveau et significatif. La tra-

dition les sépare par un intervalle correspond

être pris dans le sens «de nouveau: et qu’il faut entendre : udans
la suite ce plaisir vertueux est de nouveau (c’est-édite a été et sera

dans l’occasion) le partage de Piyadasi n. Je préférerais des lors pren-

dre dans la phrase antérieure dhafiunujdtm comme un singulier.
comme une manière de collectif qui embrasserait du reste probable-
ment plusieurs séries de courses. Il est vrai que le pronom té de la
plupart des versions semble indiquer le pluriel; mais ut ou au de
Gimar. la plus châtiée de toutes, exige le singulier. De tonte façon
et dans un sens ou dans l’autre. il faudra donc admettre une in-
correction.
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parfaitement à celui (plus de deux ans et demi) qui
est garanti pour Piyadasi par son témoignage épigra-

phique. Une pareille rencontre ne saurait être for-
tuite; elle est peut-être d’autant plus frappante qu’elle

porte après tout sur un fait secondaire.
Il est vrai que cette concordance n’est pas sans

souffrir quelque restriction. Les chroniques singha-
laises attribuent à la quatrième année (toujours à
compter du sacre) la conversion que le xnr édit at-
tribue à la neuvième; elles placent dans la septième
celle qui, d’après Sahasarâm et le vm° édit, appartient

à la onzième. Il y a là une part d’erreur certaine.
La source n’en est pas malaisée à découvrir. D’après

les chroniques. la consécration d’Açoka tombe dans

la cinquième année, c’est-à-dire quatre ans et une
fraction (pourtnous indéterminée), après sa prise de
possession du trône. C’est évidemment cette période

qui. défalquée indûment. a troublé les chifi’res de

la tradition. Ainsi que je l’ai fait observer plus haut
(in Sah. n. b) , cette erreura pu s’introduire de deux
façons : ou bien on a séparé après coup l’avènement

et la consécration qui en réalité auraient été simulc

tanés, ou bien on a , à un certain moment, admis par
erreur que le point de départ des dates traditionnel-
les était l’avènement même, et non le sacre du roi;

puis, réduisant la tradition en un système continu,
avec le sacre du roi comme point initial, on a été
conduit à raccourcir une ou plusieurs des périodes
données pour les divers événements du règne, de
l’espace de temps écoulé entre l’avènement et le
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sacre. Plusieurs motifs me font incliner vers la se-
conde explication l. Il est peu probable que les bud-
dhistes aient inventé de toutes pièces les incidents
qui marquèrent d’après eux les premiers temps d’un

roi qu’ils tenaient en si haute estime. La concor-
dance avec nos inscriptions que nous constatons
dans la suite est plutôt de nature à rehausser d’une
façon générale l’autorité de la tradition singhalaise.

La manière dont Piyadasi date ses inscriptions, en
partant de son sacre, semble indiquer que la date
ne s’en confondait pas avec Celle de son avènement.
Enfin, si cette période intermédiaire entre l’avène-

ment et le sacre était une invention arbitraire, il
serait surprenant qu’on lui eût attribué, au lieu
d’une durée exprimée en chiffres ronds, une durée

évidemment très précise que nous sommes en état

de retrouver avec une approximation suffisante. En

l M. Kern, Gmhied. van lier buddlr. Il. 298. veut, il est vrai.
mettre la tradition singhalaise en contradiction avec elleméme; du
passage du Malrâvarîrsa (p. 23 . l. a) où il est (lit que le père d’Açeh

donnait la nourriture à soixante mille brAhmanes. que lui-même la
leur donna pendant vois ans. il conclut que. en réalité. l’avènementet

le sacre appartenaient au même temps; autrement ce serait pendant
sept ans et non trois. que Açolra aurait conservé sa faveur aux brtlh-
manes. c’est se donner trop aisément l’avantage sur le chroniqueur.
Personne jusqu’ici n’avait douté que, prenant toutes ses dates a par-

tir du sacre du roi. il ne fit de même ici. ct l’on avait entendu
apendant trois ans. après son abhisheka I. Il n’y a aucune raison pour
s’éloigner d’une interprétation que chacun trouvait assez naturelle
pour l’admettre d’emblée. sans même juger nécessaire de s’y arrêter

en passant. Il sullirait pour la justifier de comparer au vers du Ma-
hâvarîisa la rédaction de Buddhaghosha dans l’introduction de la
Samantapâsadila (Suflavibhluîrga, éd. Oldenberg. l, p. 300).
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effet. d’après les inscriptions, la première conver-

sion remontant aux premiers mois de la neuvième
année, soit 8 ans et a mois après le sacre, et la se-
conde aux derniers de la onzième. soit no ans et

i no mois après le sacre. la quantité commune qulil
faut déduire de ces chiffres pour rapporter le pre-
mier événement à la quatrième année et le second

à la septième, ne peut varier qu’entre li ans et 3 mois

au minimum et [i ans et 7 mois au maximum; si
donc nous plaçons le sacre par conjecture la ans et
5 mois après l’avènement. nous avons les plus gran-

des chances de ne pas nous égarer beaucoup.
En somme, je me crois autorisé à retenir de la

discussion qui précède une conclusion générale :

malgré une erreur certaine dans la chronologie sin-
ghalaise, erreur qui s’explique avec évidence par une

méprise sur le point de départ du calcul, il sub-
siste entre la tradition écrite et les données monu-
mentales une coïncidence frappante’; cette coinci-

1 Je ne citerai ici qu’a titre de curiosité un ou deux rapproche-
ments qui se font naturellement dans l’esprit entre certains passages
de la chronique et certains tours de nos inscriptions. Par exemple.
la question que le roi adresse au Safiigha (diapres Dipav.. V1. 87).
bien que llaltération du texte liobscurcisse fâcheusement. fait. par
le mot gamma, songer à la phrase finale du lu’ édit. Quand on lit.
au v. 28 du même chapitre :

itobahiddhlpâsandc titthiye nânùixtthikc
séduirai galvauda putliuladdhl nimautayi .

on ne peut s’empêcher de penser au xu’ édit et l’on est tenté de

traduire. diapres cette analogie («bénira . comme phalâphala).
a cherchant l’essence de chaque doctrine l. Ce serait un souvenir sin-
gulièrement précis de la manière (le parler et de penser de Piya-
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dence ne permet pas de douter que les événements
rapportés d’une part à Piyadasi, de l’autre à Açolm,

ne concernent en réalité un seul et même personnage
désigné par un double noml.

On a donc raison d’admettre, comme on fait du
reste depuis longtemps. que le Piyadasi des monu-
ments et l’AçolLa de la littérature sont bien réelle-

ment le même roi. C’est le second point préliminaire

que nous avions à établir.

Il nous reste à déterminer la suite chronologique
de nos inscriptions.

Le point de départ fixe est donné par le v1° édit
de Delhi. Le roi y déclare que c’est dans la treizième

année de son sacre qu’il a fait graver les premières
dliarîtmalipisï. Il est malaisé de décider précisément

l’extension que le roi, dans sa pensée, donnait à cette

expression. Il est permis de douter que Piyadasi ait
entendu englober dans cette dénomination, comme
se référant à la religion , de courtes inscriptions telles

que celles des grottes de Barâbar. Tout ce que nous
pouvons dire, c’est que jusqu’ici il n’en a été décou-

dasi. Il est encore une locution familière au roi qu’emploie la Sentan-
tapàsâdikâ (up. Oldenberg. lac. cit, p. 305) lorsqu’elle représente

que Moggaliputta, au moment où il décide le roi à faire entrer son
fils dans la vie religieuse. est pénétré de cette pensée : admirasse! ati.
aiya vuddhi bhavissatiti.

l L’usage des biradas parait avoir été. à cette époque, particuliè.

rement ordinaire. Cf. Jacobi. Zeitschrifl der Damehm Morgcnlàndi-
.thten Gesellschaft, XXXV. 669.

a L’interprétation correcte de cette phrase a fait justice du senti-
ment exprimé par Lassen (Inti. Allcrth., lI’. 227). en vertu duquel
cette tablette serait datée de la treizième année du roi.
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vert aucune, même dans ce genre, qui remonte à
une époque antérieure; les deux dédicaces les plus
anciennes de Barâbar datent précisément de cette
treizième année. Ce qui est certain aussi, c’est que

tous les édits qui nous sont actuellement connus
rentrent dans la catégorie des dharîtmalipis. Et, en
effet, aucun niest antérieur à cette treizième année

que signalent des monuments si divers.
L’édit de Sahasarâm-Bùpnâth, postérieur de «plus

d’une année n à la conversion active de Piyadasi,
appartient au commencement de l’an treize. Ce doit
être le plus ancien de tous, puisqulil y est question
des inscriptions sur roc ou sur colonnes comme dlun
desideratum, d’un projet, et non encore d’un fait
accompli. Liexécution cependant devait suivre à
courte échéance. Le quatrième des quatorze édits
est daté expressément de la treizième année; mais le

cinquième parle de la création des dharmamahâmâ-

iras comme appartenant à la quatorzième. De même
pour les édits des colonnes : les six premiers sont
datés de la vingt-septième année, le septième (vu-

vml), de la vingt-huitième; or ce dernier manque
dans la plupart des versions; il n’est conservé que
sur le pilier de Delhi, il y est dlailleurs gravé moins
symétriquement que les autres et la plus grande
partie court autour du fut.

I M. Bühler (1nd. Antiq. 1884. p. 306) a parfaitement reconnu
que la phrase finale de ce qu’on appelait le vln’ édit se relie étroi-

tement au début de ce qu’on appelait l’édit circulaire. et que ces

deux parties ne loi-ment en renfilé qulun édit unique.

16
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Dans ces conditions , on serait tenté d’admettre que,
sur les mêmes monuments, les édits Ont été gravés

en plusieurs fois. au fur et à mesure que le roi jugeait
opportun d’en promulguer de nouveaux. Cette con-
jecture pourrait paraître confirmée, en ce qui con-
cerne les édits sur roc, par le fait que Dbauli et
Jaugada. qui concordent pour les dix premiers édits
avec les autres versions , n’ont pas de rédaction paral-

lèle pour les édits Xl-xlll. On pourrait expliquer par
leur addition successive cette absenco d’une partie
des tablettes.

Plusieurs raisons contredisent cette idée. La plus
grave est celle qui résulte de la présence du xnz’ édit

dans toutes les versions et de sa teneur. Il me sulIit
d’y renvoyer. Il est clair que, si ces indications ont
pu être ajoutées à la série des inscriptions qui les
précèdent. c’est que le tout a été considéré comme

formant un ensemble et a dû être gravé au même
moment. Les développements plus ou moins étendus

auxquels le roi y fait allusion ne paraissent pas se
référer à des difi’érences de rédaction portant sur

le texte de chaque édit particulier; les divergences
que nous constatons à cet égard entre les difi’érentes

versions ne mériteraient pas d’être signalées de la sorte ;

elles ne peuvent se rapporter qu’au nombre d’édits

plus ou moins considérable admis dans chacune
d’elles. Ce qui suppose un choix raisonné et exclut

une constitution lente et successive pour chaque en-
semble. La présence de ce xw° édit implique du
reste que l’inscription est considérée comme déli-
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nitivement close; elle ne laisse d’ouverture pour
l’avenir à aucun complément ni addition. On a dans
les derniers temps découvert à Sopârâ. l’ancienne

Çûrpâraka , un peu au nord de Bombay, un court frag-
ment du vm’ des quatorze édits. Nous n’avons aucun

moyen de reconnaître à laquelle des catégories dis-
tinguées par le roi, versions développées, versions
abrégées et versions moyennes , appartenait le groupe
d’édits dont ce fragment faisait partie intégrante.

Mais, en tous cas, il n’y a aucune apparence que
le vni’ édit ait été gravé en cet endroit isolément; et

la conviction du savant et ingénieux pandit Bhag.
wânlâl Indrajî , conviction fondée sur divers indices.

est que ce fragment a été détaché d’un ensemble "

étendu , analogue aux autres collections de onze ou de
quatorze tablettesl. J’ ajoute que, en général, la dis-

position des édits est assez symétrique pour ne pas
éveiller l’idée d’accroissements accidentels et succes-

sifs. Les changements de main n’y sont guère appa-
rents, ou bien . là où il est permis d’en admettre. par
exemple à Khâlsi à partir du x° édit. ils ne corres-

pondent pas au groupement que feraient attendre
soit des arguments internes empruntés aux dates
(groupe de i-iv), soit la comparaison entre les ver-
sions inégales (groupe de xrxm).

Il y a donc tout lieu d’admettre, là oit un certain
nombre d’édits sont réunis en une série, que l’en-

semble en a été gravé en une seule fois et que l’in-

scription ne peut, par conséquent, être antérieure

1 Journ. Bomb. Br. Roy. Asiat. Soc., t. XV, p. 282.

16.
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à la date la plus basse qui soit mentionnée dans tout
le morceau. C’est ainsi que le 111° édit, qui porte la

date de la treizième année, n’a probablement pas
été gravé, dans les versions qui nous en sont parvenues ,

avant la quatorzième. à laquelle se réfère le v* édit.

Quoiqu’il en soit de cette déduction, elle paraît

’être sans importance dans la pratique. Il n’y a au-

cune apparence que le roi ait jamais antidaté ni
commis d’anachronisme’. Nous sommes donc par-

faitement fondés à admettre que les édits, en les
supposant reproduits à une époque quelconque du
règne, l’ont été fidèlement sous leur forme primi-

tive; ils ont, quand ils sont datés. force de documents
pour la date qu’ils portent. J’ajoute que les indices
que fournissent soit les quatorze édits. soit les édits

sur colonnes, permettent de conclure que les di-
verses parties se suivent dans l’ordre exact de leur
promulgation originale.

Ceci posé, il ne nous reste plus guère qu’à consi-

gner les dates qui sont données , directement ou indi-
rectement, pour quelques-unes de nos tablettes.

l Lassen (1nd. Alterth., II’, 253 suis.) ajustement remarqué qUe
les inscriptions où Piyadasi se flatte des succès religieux obtenus à
l’étranger, et surtout dans les royaumes grecs, supposent un inter-
valle sullisant entre la conversion du roi et la date de l’inscription.
Nous venons tout à l’heure de quelle nature a pu être l’action exer-
cée par Piyadasi dans les royaumes grecs. Il suffira d’observer, quant
è présent, que sa conversion, même si l’on prend pour point de
départ sa conversion active. datant de la fin de la onzième année. il
reste, entre cette époque et les plus anciennes inscriptions (11’ édit)

ou il soit question de ses relations extérieures . un intervalle de deux
années qui est snlIisant.
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L’édit de Sahasarâm-Rûpnâth est le plus ancien de

tous et remonte à la treizième année, à compter du
sacre. Le IV’ des quatorze édits étant daté de la treizième

année, les trois qui le précèdent appartiennent cer-
tainement au même temps, et , dans le 111’, nous avons
en quelque sorte l’acte même de création de l’Anu-

sa1î1yâna, que cet édit rapporte à la treizième année.

La conclusion n’est pas sans intérêt à cause du
11’ édit, si important pour les relations extérieures

de Piyadasi. rSi le 111’ édit constitue la charte de fondation con-

temporaine de l’Anusamyâna, il y a tout lieu de croire
qu’il en est de même du v° édit à l’égard des Dhar-

mamahâmâtras. et que la tablette date, comme cet
office même, de la quatorzième année. Les tablettes
suivantes, jusqu’à la x1v°, ne contiennent plus d’in-

dications chronologiques. Elles peuvent appartenir
toutes à la quatorzième année, elles ne sont certai-
nement pas antérieures. La xn’, par exemple, men-
tionne les dharmamahàmâtras. Quant à la vnr’, qui

fait allusion à la seconde conversion du roi et la
place dans la onzième année, rien absolument ne
force à la prendre comme contemporaine du fait,
pas plus que la xnr ne l’est de la conquête du Ka-
lirîlga; mon interprétation rectifiée du morceau
donne au contraire, dans la dernière phrase, une rai-
son positive en faVeur de son origine ultérieure.

A tout prendre, la date de la quatorzième année
pour le groupe des quatorze édits me paraît très vrai-
semblable. Les édits détachés de Dhauli nous fournis-



                                                                     

2M L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

sent à cet égard , sinon une preuve décisive , au moins

une présomption qui a son prix. Vers la fin du premier
de ces édits, Piyadasi déclare qu’il fera tenir tous
les cinq ans l’Anusarîiyâna (cf. ci-dessous). Cette façon

de parler ne s’explique guère que si la tablette est
contemporaine , ou du moins de très peu postérieure ,
à l’origine de cette institution. Or la date en est fixée
par le 111’ édit à la treizième année. La quatorzième

année serait donc, pour le morceau où le roi s’ex-

prime ainsi, une date fort convenable. Elle impli-
querait nécessairement que les tablettes v-x1v qui le
précèdent ne sent pas ellesomêmes postérieures.

Quant aux édits sur colonnes , les six premiers sont
certainement de la vingt-septième année puisque le
premier, le quatrième, le cinquième et le sixième
portent cette date. Le dernier (vu-VH1) est de l’année

d’après. Ils marquent la dernière expression qui nous
soit accessible des idées et des intentions du roi.

Entre ceux-ci et la série des quatorze édits, nous
n’avons rien que l’inscription votive n” 3 de Barâbar.

datée de la vingtième année. C’est assurément pour

l’inscription de Bhabra que l’absence de date est le

plus regrettable. Je. ne vois jusqu’ici aucun moyen de
suppléer à cet égard au silence du texte. Tout au
plus oserais-je dire que, par quelques détails de sa
phraséologie, elle me fait l’impression d’être plus

voisine des édits sur roc que des édits sur colonnes.
Si elle n’est pas contemporaine des quatorze édits et
de l’édit de Sahasarâm-Rûpnâth , j’ai peine à croire du

moins qu’elle soit de beaucoup postérieure. En tous



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 247

cas, il est absolument arbitraire de la rapporter aux
derniers temps du règne de Piyadasi, de la placer.
comme l’a fait M. Thomas, sans autre preuve qu’une
thèse préconçue sur laquelle nous reviendrons, après
les édits de la vingt-huitième année].

Ces données, encore qu’incomplètes. ont pour
nous un grand prix. Il importe de les avoir bien pré-
sentes à l’esprit pour éviter plus d’une confusion;

elles suIIisent pour écarter par des arguments pé-
remptoires certaines théories aventureuses.

Le terrain paraît maintenant suffisamment déblayé

pour qu’il soit permis de passer à l’examen des ques-

tions historiques qui nous intéressent.
La première est naturellement la question de date.
Toutes les sources littéraires, quelle qu’en soit la

provenance, sont d’accord pour représenter Açoka

comme le petit-fils de Candragupta. La double iden-
tification de Candragupta avec le Sandrokottos des
Grecs et d’Açoka avec notre Piyadasi ne nous permet
de chercher que vers le milieu du 111’ siècle la placé

de nos inscriptions. Elles ne nous olfrent par elles-
mêmes, autant que je puis voir, qu’un moyen unique
pour arriver à une date plus précise. Il s’agit, comme

on le comprend, du synchronisme fourni par les
noms des rois grecs. On ne peut en apprécier la valeur
exacte sans se faire une idée d’ensemble sur les rap.

ports entretenus par Piyadasi avec les peuples étran-

’ On llie earlffaitli oj’zlçoka, dans le Journ. [la]. Asiat. Soc. , nevl

ser. t. IX, p. 2011 et suiv.
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gers, et sur le degré d’autorité qu’il convient. en ce

sujet, d’accorder à ses témoignages.

Ces témoignages sontdispersés dans les n°, v* et
x111°des quatorze édits, et dans le second édit détaché

de Dhauli-Jaugada.
Dans ce dernier passage, Piyadasi s’exprime diune

façon générale, et sans spécifier aucun peuple; il
trace à ses ofliciersla conduite qu’ils doivent tenir à
l’égard des populations frontières non incorporées à

son domaine. Ces instructions se résument dans le
vœu que ses représentants sachent inspirer à ses
voisins une confiance entière dans ses sentiments
et ses intentions, qu’ils les persuadent qu’il ne leur

veut que du bien et souhaite, en ce qui le touche,
de leur assurer le bonheur et la paix, quiil est pour
eux comme un père; il veut que cette conviction
les dispose à observer le dhamma, à mériter ainsi
le bonheur en cette vie et dans l’autre.

Ailleurs, dans le xme édit, le roi oppose aux con-
quêtes dc la force les conquêtes pacifiques du dham-
ma , de la religion. Clest en elles qulil met son bonheur.

Elles sont possibles, et dans son domaine et chez
tous les peuples étrangers (savesu arittesu). «Parmi
eux sont le roi grec nommé Antiochus et. au nord
(ou au delà) de cet Antiochus . quatre rois , Ptolémée,

Antigone, Magas, Alexandre; au sud les Godas et les
Pandyas jusqu’à Talîibapanni; de même Vismavasi,

roi de. . . Chez les Yavanas et les Rambojas, les
Nâbhakas et les Nâbhapalîitis, les Bhojns et les Pe-
tenikas, les Andhras et les l’illindas. partout on suit
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les enseignements de la religion répandus par Piya-
dasi. Et la où des envoyés ont été dépêchés, la aussi,

après avoir entendu l’enseignement du dhamma. . .

on pratique le dhamma. . . n
Au v” édit, il s’agit d’une action plus directe, des

devoirs des dhammamahâmâ tras nouvellement créés.

Ils devront s’occuper de toutes les sectes , pour l’éta-

blissement et le progrès du dhamma , pour l’utilité et

le bénéfice des fidèles de la [vraie] religion; chez les

Yavanas, les Kambojas et les Gandhâras, les Basti-
kas et les Petenikas, et les autres populations fron-
tières (àparârïtta). ils doivent s’occuper des guerriers,

des brahmanes et des riches, des pauvres et des vieil-
lards , pour leur utilité et leur bien-être , pour éloigner

les obstacles des fidèles de la [vraie] religionl.

l Je ne puis m’associer au sentiment de M. Bùhler (p. 38) ni
dans la manière de couper la phrase, ni dans l’interprétation du
terme dhmîimayuta. Le mot revient trois I’ois en quelques ligues;
chaque l’ois M. Bûhler lui attribue ou une application. ou même
une signification dill’érente. A la ligue 15 (de Kliâlsi). il entend hila-
sukhdjc dharïnmajutasa : a pour le bonheur de mes sujets fidèles I; à la
même ligne. dharïnmqyutâye apalibodha’je : a pour la suppression des

obstacles en relation avec la loi r , et. à la ligne suivante, vijitasi marna
dhruïunayutasi : «dans mon fidèle royaumes. En soi le procédé est
inquiétant. Rien à dire du premier passage; la construction tout au
moins y est parfaitement claire. Quant au second, il ne faut pas ou-
blier que, à dhaiamayulrtya. G. oppose le génitif pluriel dhmïtmuyu-
(d’unir et K. le génitif singulier dharmafutua; la conclusion certaine
est que, à Kh. et à Dh., il faut prendre le datiI’dans le sens du gé-
nitif (on sait que les deux cas se fondent dans les prâkrits) , et tra-
duire z sa la suppression des obstacles pour le peuple fidèle I. Dans
le troisième passage, tout défend également de construire ensemble
riiilasi et (Ilcarïmmjutasi : la position (les deux mots séparés par manta,

la lecture certaine de I)h., suvapullmviynù (llrmimutyutasi, colin la
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Le nom d’Antiochus reparaît dans le n° édit :

«Partout, dans mon empire et aussi chez les peuples

construction du reste de la phrase ou les dans membres terminés par
iti s’appliquent certainement à des personnes et supposent par con-
séquent dans dharînmaynta un nom collectif de persOnnes. (Pour la
juxtaposition et. sije puis dire, la superposition de dans locatifs. et.
plus haut à Dh. l. :6. le passage qui sera expliqué tout à l’heure et
D. IV. 3: balnisu pâmatumhasesu jauni. . J’avoue que I’hési-
tation me paraît impossible. J’ajoute que ce précédent. joint à la

comparaison de D. VIl, 1-2 , où la même construction s’impose. me
confirme dans l’explication que j’ai donnée de D. IY. 6. Reste à dé-

terminer le sens exact de dhali’tmtrjuta. M. Bühlcr y voit une dési-
gnation du peuple qui vit «sans la lois de Piyadasi. de ses sujets
enfin. L’usage constant de dhamma dans un sens ditl’érent rend
«l’abord cette interprétation peu vraisemblable; mais l’expression de
Dh. . sampathavi’vmît dhalïtmayulasi , prouve que le ou les tlharïzmayutlu

n’appartiennent pas seulement à l’empire de Piyadasi; la même
conclusion résulte nécessairement du passage antérieur qui place les
«lhwimayutas parmi les épurâmes. Je ne puis que persévérer dans ma

traduction; elle me paraît appuyée par la recommandation faite sur
les colonnes de a prêcher les dharîsmayutass, et ailleurs d’enseigner.

de prêcher les syntass. Du passage de la I. 26 à Dh. (l. 16 à Kit.)
il ressort que les dharïnmayutas comprennent des hommes a zélés pour

le dhamma. fermement établis dans le dharîsma, adonnés à l’au-
mône s. Le passage cité dans le texto indique une nuance instructive :
entre toutes les sectes, les dhammamablmltras doivent s’occuper du
bien-être des dhaîmaynlas , ceci se rapporte au domaine de Piyadasi;
chez les Aparântas. qui, comme nous l’allons voir. sont vis-a-vis du
roi dans une dépendance moins étroite. ils doivent veiller à ce qu’ils
ne rencontrent pas d’obstacles . en d’autres termes . a ce qu’ils jouissent

d’une liberté religieuse complète. Cette observation se combine à mer-

veille avec le sens que j’ai maintenu pour dltwîmajuta. - La ponc-
tuation que M. Bühler admet après apolmintd me paraît inadmissible.
Il n’est pas possible de construire yonakalîabojagafisdhdlâmsît avec

Itilasukhdje, puisque, à Dh.. nous avons le locatif gafitdltdlnu. Ce
locatif montre justement que le génitif n’a été introduit dans les
autres textes que pour éviter l’accumulation des locatifs dans la
même proposition; il devient certain que Yonalralïzbojagarïndlm’lànmît
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étrangers (prâcarïita) comme les Godas. les Pandyas
Satiyaputa et Ketalaputa, jusqu’à Tambapanni, An-

tiochus, le roi des Yavanas, et les rois sont ses
voisins l, partout Piyadasi a répandu des remèdes (le
deux sortes’. . . Partout les plantes utiles ont été
importées et plantées. De même des racines et des
arbres. Sur les routes. des puits ont été creusés et
des arbres ont été plantés pour la commodité des

animaux et des hommes.»

Le dernier passage est le plus vague de tous. Je
veux parler de cette phrase de l’édit de Sahasarâm-

Rûpnâth qui déclare que les proclamations (sûvana)

du roi ont pour but que tous. «grands et petits. dé-
dépend de barîabhaniblusu, etc. Quant à le faire dépendre, génitif ou

locatif . de dhwîimyutam, cela répugne autant au mouvement ordi-
naire de la construction qu’à l’analogie des phrases parallèles; toutes
commencent par l’indication de l’objet ou du théâtre de l’action im-

posée aux dharînmamahâmâtras : savapdsarîiglesu. . . bœîvdhanaba-

dilua. . . hida ca. . . iytuî: rlhafinmanisitati. . .
l M. Bühler conteste avec raison la lecture sdlnipd à G. Mais je ne

puis admettre qu’il faille lire sâminarîx, nne erreur du graveur pour

smillé des antres versions. Ce serait une faute beaucoup plus gros-
sière qu’aucune de celles qui sont sûrement constatées à G. D’ailleurs

le J. serait beaucoup trop mal aligné par le bas. Un nouvel examen
de la photographie de l’ArchcoIogical Survey me suggère une lecture
scinticalîl , ou peut-être «imité. Faut-il admettre un dérivé de samyaiîc,

équivalent par le sens à aimanta 7 c’est au moins la conjecture la plus
admissible qui me vienne à l’esprit.

’ Le sens de «médicaments, et non celui d’n hôpital: (Bühler).
est seul admissible ici. Non seulement l’équivalence de cikichd et d’aro-

gyaça’lâ parait manquer de preuve, mais l’érection d’hôpitaux par

Piyadasi dans les territoires grecs est en soi peu vraisemblable; l’ana-
logie .des termes suiiants. racines. plantes médicinales. arbres
utiles. est tout en faveur de la première traduction. ll faut je pense ,1
s’y tenir.
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ploient du zèle, et que les peuples étrangers
eux-mêmes soient instruits».

J’ai tenu à remettre ces divers extraits sous les yeux

du lecteur; il importe de les comparer avec soin
pour en déduire les conclusions.

Tout d’abord on ne peut manquer de discerner
deux groupes de peuples qui sont évidemment dis-
tingués avec intention. Ils comprennent. d’une part :

11’ éon. xm’ son:
Les Godas, les Pandyas.

Satiyapula, Ketalaputa, Tam-
bzipanni, Antiochus et les rois
ses voisins.

Antiochus. les quatre rois
qui sont au nord (ou au delà)
d’Antioclius: Ptolémée , Anti-

gone. Magas. Alexandre. et.
au sud, les Codes, les Pan-
dyas , Tambapanni , le roi Vis-
mavasi.

d’autre part :

v’ ÉDIT.

Les Yavanas, les [lambo-
jas. les Gandliâras, les Basti-
kas. les Petenikas.

xm’ son.

Les Yavanas, les Rambo-
jas, les Nâblmkas. les Nâbha-

permis. les Bliojas, les Pi-
tinikas. les Andhras. les
Pulindas.

Les seconds sont désignés par l’épithète âparântas 1,

l Il ne saurait être question de prendre, avec le savant Pandit
Bhagwânlâl lndraji. âpantfiala comme un ethnique et comme dési-
gnant en particulier une province déterminée (loura. Bomb. En,
XV. p. 27a); l’espression je vüpi «me dpanirîild s’y oppose. Il ne

faut pas oublier que l’orthographe. à G. et à Dh. tout au moins.
pest dpanuïnta; par cct il long le mot est marqué. de même que pui-

mrïila, comme un dérivé secondaire. On remarquera en passant rom-
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c’est-à-dire les «occidentaux», les premiers sont dits

prâtyantas ou simplement «nias, et il est permis de
croire que c’est à eux que se rapportent particuliè-
rement les instructions données par le roi dans le
second édit détaché de Dhauli et Jaugada.

Les deux catégories ne sont en aucun passage
confondues dans la même phrase, et les rapports du
roi avec l’une et avec l’autre paraissent être de na-
ture sensiblement difI’érente. Chez les Âparântas,

Yavanas, etc., I’iyadasi donne expressément à ses
Dharmamahâmâtras une mission protectrice positive
(v’ édit); il affirme que. chez eux. on (c’est-à-dire

sans doute un nombre plus ou moins considérable
d’individus) se conforme à son enseignement du
dhamma. Vis-à-vis des Antas au contraire , il ne recom-
mande à ses représentants que des procédés de bon

voisinage (Dh. J. éd. dét. n). ou bien il les cite (un)
comme un objectif de conquêtes religieuses. Il les
marque nettement comme extérieurs à son empire

.(arîtlânarït avijilânarîz, Dh. J. éd. dét. u; vijitamhi. . .

evamapi prâcarîztesu. . . Il. éd). L’action directe dont

il se flatte à leur égard se borne à la communica-
tion de médicaments et de plantes utiles; elle se peut
faire par des commerçants ou des envoyés. et ne
suppose pas, comme l’institution de Dharmamahà-
matras. un lien de dépendance, elle n’implique pas
de rapports bien étroits. C’est évidemment parce que

bien le sens spécial attribué à Aparânta ((II’. Lasscn , I. 6.69; Il, 931)

convient bien à la position que j’assignc. sous le sceptre (le Piyadasi .
aux populations comprises dans cette désignation.
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lesAntas embrassent les populations les plus éloignées
qu’il dit à Sahasarâm : a que les Amas eux-mêmes soient

instruits I » Je crois, en somme, que cette catégorie,
celle que comprend la première énumération, repré-

sente les peuples étrangers, complètement indépen-
dants dg Piyadasi. La seconde , celle des Aparântas . est
formée par des populations distribuées sur la fron-
tière occidentale de son empire et sur lesquelles il
exerçait, non pas une domination absolue (car il pa-
raît y redouter des entraves a la libre expansion de
ses coréligionnaires), mais une suzeraineté plus ou
moins eil’ectivc. La meilleure preuve que les deux sé-

ries de peuples ne sont pas vis-à-vis du roi dans une
situation identique, c’est qu’il distingue entre les
Yonarâjas , c’est-à-dire les rois grecs avec leurs sujets.

et les Yonas. qu’il rapproche des Kambojas; ces
derniers, n’étant pas compris dans les royaumes au-
tonomes, devaient nécessairement relever d’une fa-
çon plus ou moins immédiate du pouvoir de Piyadasi.

De ces observations je conclus que, si le langage
de Piyadasi n’est pas toujours suffisamment clair et
explicite, il est du moins exact et véridique. Il ne
cherche pas à exagérer la portée de ses succès. Pour

ce qui est. par exemple, des rois grecs, il constate
simplement , dans un passage, qu’il a répandu jusque

sur le territoire d’Antiochus des médicaments et des
plantes utiles, ce qui n’a rien d’invraiscmblable; dans

l’autre, il cite les cinq rois parmi les maîtres des pays
étrangers où il s’efl’orce de répandre le dhamma; en

ce qui les concerne. , il u’aIIirme rien touchant les



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 255

résultats pratiques qui auraient été obtenus. Cette ré-

serve nous commande d’être circonspects dans l’inter-

prétation de ses paroles. de ne pas admettre légère-

ment des hypothèses qui supposeraient de sa part

inexactitude ou malentendu. l
Nous pouvons donc avec sécurité prendre pour

point de départ de la chronologie de Piyadasi le
synchronisme que nous promet l’énumération des

cinq rois grecs. Il faudrait des raisons tout à fait dé-
cisives pour nous autoriser à admettre. comme l’a
fait Lassen l, que le roi ait, dans ses inscriptions, mêlé

des temps divers. Les textes sont parfaitement sim-
ples et nets : dans le u’ édit, il parle d’Antiochus

et des rois ses voisins, dans le un", d’Antioehus en- .
oore et des quatre rois grecs qui sont au nord (ou
au delà) de son royaume, Turâmaya, Antekina,
Maka et Aliltasadara. Il nous est impossible de déci-
der si les «voisins» d’Antiochus sont les mêmes rois

qui sont nominativement désignés dans le xm’ édit.

En soi la chose est assez peu probable; car il s’agi-
rait, on va le voir, de voisins fort éloignés, jusqu’aux-

quels il eût été moins aisé de faire parvenir les mé-

dicaments et les plantes utiles. Il n’est pas spécifié
d’ailleurs qu’il s’agisse de rois grecs. La lecture alarïtne

de Khàlsi et amuïe de Kapur di Girl supprime-
rait toute hésitation. Mais il paraît, d’après la re-

vision de M. Bûliler, que Khâlsi ne porte pas alarîme

mais bien mine, que l’autre lecture repose sur une

l lad. ruts-MIL. II’, s53 et suiv.
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erreur du général Cunningham. Il est dès lors à
craindre qu’il n’en soit de même à K. Il me semble

malgré tout plus probable que les «voisins» d’An-

tiochus , dans le premier passage, ne sont pas les qua-
tre rois spécifiés dans le second. Quoiqu’il en puisse

être, la transcription de leurs noms n’est pas contro-
versée : on y a toujours reconnu un Ptolémée, un
Antigone, un Magas et un Alexandre. On est tenté
tout d’abord de les chercher. au moins les deux
derniers. dans des contrées qui ne soient pas trop
inaccessibles aux Hindous et à leur souverain. Mais
la qualification royale qui leur est expressément at-
tribuée y ferait obstacle, alors même. ce qui n’est

pas, que l’on retrouverait ces noms, comme noms
de gouverneurs ou de satrapes. dans un rayon un
peu voisin de l’Inde. Nous n’avons aucune connais-

sance de royaumes grecs dont ils auraient pu être les
souverains.

Il est certain que les rapports de Piyadasi avec le
monde grec ne sont pas postérieurs à la révolte de
Diodote et à la création du royaume grec de Bactriane

(vers 255); il eût trouvé ce prince sur son chemin
et l’eût nommé. Les identifications proposées et uni-

versellement acceptées jusqu’ici donnent satisfaction
à ce postulat. Antioehus Il, de Syrie (260-2117). l’to-

lémée Philadelphe (285-2 [t7 Antigone Gonatas , (le
Macédoine (278-2113), Mages de Cyrènc (mort en
258) et Alexandre d’leire (mort entre afin et 2 58) l,

l On remarquera en passant que. par un faible retour pour les
lumières que son histoire reçoit de la Grèce, l’Ii-(IÙ. par ses mon u-
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sont tous vivants et régnants ensemble entre 260 et
258. D’autre part, les efforts de Piyadasi, qu’elle
qu’en ait été la portée exacte , pour répandre au de-

hors ses idées morales et religieuses, doivent, comme
l’a justement fait remarquer Lassen (lac. cit), être
postérieurs à sa conversion, nous pouvons ajouter
maintenant à sa conversion active, la seconde, c’est
à-dire à la fin de la onzième année de son sacre.
Comme le n’ édit appartient à la treizième, nous

arrivons fatalement à conclure que sa douzième
année correspOnd à une des années 260-258 avant

notre ère, soit, pour prendre un terme moyen, à
l’an 259. Ce calcul placerait son sacre vers 269 et
son avènement vers 273.

En ajoutant à ce chiffre la durée que donnent,
pour les règnes de ses prédécesseurs, Bindusâra et

Candragupta, même les sources qui les prolongent le
plus , c’est-à-dire a 8 et al] années . nous arrivons , pour

la prise de possession du pouvoir par le second, à la
date de 325. Cette date n’a rien d’incompatible avec

les renseignements des écrivains classiques; nous
ignorons à quel moment précis Candragupta prit le
titre royal , et , en supposant exacte la tradition relatée
par Justin 1, il aurait pu se l’attribuer dès le moment
où, après s’être échappé du camp d’Alexandre, il

commença à réunir des bandes autour de lui. D’ail-

ments, apporte ici a la chronologie grecque une indication utile. Il
devient en ell’et certain que la date douteuse de la mort d’Alexandre
fils de Pyrrhus, n’est pas antérieure à 260.

l Justin, KV, à.

l7
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leurs les données des Hindous sur les deux règnes
sont trop peu concordantes pour balancer l’autorité
du synchronisme résulte du témoignage des mo-
numents. Si l’on prenait pour base la durée de vingt-

quatre ans seulement attribuée par plusieurs purâ-
pasl au règne de Candragupta, on arriverait à 322
comme étant l’année où il s’empara du pouvoir.

En tous cas, la combinaison, à mon avis, la plus
arbitraire et la plus risquée, serait celle qui con-
sisterait à supprimer l’intervalle de quatre années
attesté par la chronique singlialaise entre l’avéne-I
menld’Açoka et son sacre. J’ai indiqué précédem-

ment mes raisons. Quant au procédé de Lassen qui
commence par fixer, sans aucune preuve positive, à
l’année 315 le commencement du règne de Can-
dragupta , pour en déduire la date de notre inscription
et faire ensuite le procès à Piyadasi sur ses préten-
dues inexactitudes 2, il prend évidemment le contre-
pied de la bonne méthode.

- Nous manquons par malheur de renseignements
sur le détail des relations que Piyadasi put entre-
tenir avec les rois du monde grec. Il est probable
qu’elles s’établirent spécialement avec Antiochus , son

voisin de Syrie. Les rapports entre les deux royaumes
étaient traditionnels depuis Candragupla et Sé-
leucus. Bien que les témoignages anciens nous
aient conservé le nom, Dionysios, d’un ambassa-
deur, ou au moins d’un explorateur, envoyé dans

l Wilson, Vishgiiipuru éd. F.-E. Hall, W, 186, note 5.

î 1nd. Alterlh.,ll’, 255. ’
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l’Inde par Ptolémée Philadelphe, le même auquel

Piyadasi fait allusion, on peut douter si cette allu-
sion se réfère à des rapports directs, qui paraissent
peu vraisemblables tant à l’égard de Magas qu’à l’égard

d’Antigone et d’Alexandre: ou peut se demander si
ce n’est pas par l’intermédiaire d’Antiochus que Pi-

yadasi a eu connaissance des autres rois qu’il énu-
mère. Le temps qui reste disponible pour le voyage
de ses émissaires , s’il en a spécialement dépêché , soit

àpeu près un an et demi, ne permet guère d’admettre

qu’ils aient poussé si avant en terre hellénique, et
, précisément vers l’époque à laquelle notre édit nous

reporte, entre 260 et 258, Antiochus Il se trouvait,
par ses entreprises sur la Thrace, par ses luttes dans
la Méditerranée, en relations plus ou moins tendues.
mais à coup sûr très actives, avec les souverains de
l’Égypte et de la Cyrénaïque, de la Macédoine et de
l’Èpire 1.

Quoiqu’il en soit du détail, un point ne paraît

pas raisonnablement contestable, c’est que la trei-
zième année, à dater du sacre de Piyadasi, corres-
pond à peu près à l’an 258 ou 257 avant notre

ère, et par conséquent que ce sacre tombe dans
l’année 269 ou 2 7o. Cette date et les dates corrélati-

ves des conversions d’Açoka, de ses inscriptions , etc. ,

sont les seules qui me paraissent se déduire légi-
timement de nos textes, puisque la prétendue date
dans l’ère du nirvâna à Sahasarâm-Rûpnâth rep05e,

à mon avis, sur une illusion et une méprise.
l Droysen, Geœh. des HeIIenirmus, "Il, p. 3l.’l et suiv.

I,-
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En somme, il est donc possible d’assigner à Piya-
dasi , avec une précision suffisante, sa place chrono-
logique; là est une des causes principales du grand
intérêt qui s’attache à ses monuments; mais c’est

surtout à l’histoire des idées religieuses qu’ils sem-

blent promettre des enseignements précieux. Il est
étrange que des documents relativement aussi éten-
dus, où la préoccupation religieuse est si dominante,
n’aient pas coupé court depuis longtemps à toute
hésitation sur l’inspiration à laquelle obéissait exac-’

tement leur auteur. Et pourtant, non seulement Wil-
sonl a entrepris de contester la foi buddhique de
Piyadasi, non seulement, à une époque beaucoup
plus récente, M. Edward Thomas2 a cherché à éta-

blir que, avant de s’attacher au buddhisme, Piya-
dasi aurait traversé d’autres convictions, qu’il aurait

adhéré d’abord au Jainisme; - ces tentatives repo-

sent en partie sur des interprétations grossièrement
inexactes; elles sont, de plus, antérieures aux der-
nières découvertes de Khâlsi , de Sahasarâm , de Rup-

nâth , qui ont apporté au débat des éléments si nou-

veaux; -- ce qui est beaucoup plus grave, M. Kern
a, lui aussi, malgré son intelligence bien supérieure
des documents, et postérieurement à la publication
des derniers édits , paru assez près de se rallier au sen-

timent de M. Thomas’; il a en tout cas cherché à
établir dans les évolutions doctrinales de Piyadasi des

l Journ. [le]. Asiat. Sou, p. 238 et suiv.
’ Journ. Roy. Ariel. Soc.. nouv. sér.,t. 1X. p. i55 et suiv.
’ Kcm. Inc. rit, p. 309 . note.
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gradations dont l’expression dernière, dans l’édit de

Sahasarâm , manifesterait , suivant lui, tous les symp-
tômes d’une véritable folie. Ici encore les appréciations

résultent de quelques interprétations insuffisantes;
M. Kern s’est trop hâté d’adopter la première tra-

duction proposée pour le texte de Sahasarâm-Rûp-
nâth. On voit pourtant que, à côté de la question
chronologique , nos monuments posent une question
religieuse sur laquelle il est indispensable de nous
expliquer. Elle me paraît susceptible de réponses
catégoriques.

Je ne puis, à plusieurs égards, que me référer aux

résultats obtenus précédemment et aux démonstra-

tions que j’ai essayé d’en donner, notamment au

classement chronologique de nos inscriptions. Il est
clair et incontesté que, à l’époque où remonte l’édit

de Bhabra, Piyadasi est un buddhiste déclaré. Mal-
’ heureusement, on l’a vu, cet édit ne porte pas de

date exprimée et ne renferme pas en luihmême d’élé-

ment d’inl’ormation qui permette de le dater avec
certitude. L’importance n’en est pas moins essentielle

pour la question qui nous occupe. Il est évident,
que. jusqu’à ce qu’on ait découvert des raisons con-

traires, des objections positives, un témoignage si
précis doit faire foi; il serait concluant, même si

l’absence constatée ailleurs de documents ou d’expres-

sions catégoriques éveillait l’incertitude. Il n’y a même

pas de place pour cette incertitude.
Nos inscriptions se partagent en deux groupes

principaux : le premier, comprenant l’édit de Saha-
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sarâm et les quatorze édits, appartient à la treizième
et à la quatorzième année, le second, qui embrasse
les édits sur colonnes, se rapporte à la vingt-septième

et à la vingt-huitième. Nous avons vu que les pre-
mières de ces inscriptions constatent dans la vie re-
ligieuse de Piyadasi deux évolutions successives, la
première dans la neuvième et la seconde vers la lin
de la onzième année après son sacre. Il s’agit d’en

déterminer les deux pôles, le point de départ et le
point d’arrivée. Sur le premier, je crois que per-
sonne n’a d’hésitation; la phrase capitale à cet égard

dans le texte de Sahasarâm-Ilûpnàth, n’a peut-être

pas toute la clarté souhaitable; mais, que l’on se
rallie à la traduction que j’en ai proposée ou qu’on
s’en tienne à l’interprétation de M. Bühler, on ne

saurait douter que, dans cette première partie de
son règne, antérieure à l’interdiction des sacrifices
sanglants (1" édit), Piyadasi n’ait, comme l’aIIir-

ment les traditions littéraires, accepté la suprématie

des brahmanes. Sur le second point, le même ac-
cord ne règne plus. Le roi déclare qu’il est devenu ’

upâsaka’; le terme peut désigner un laïque jaina
aussi bien qu’un buddhiste; néanmoins l’emploi que

nous en retrouvons à Bhabra , ou il est certainement
appliqué au buddhisme, doit à priori nous faire in-
cliner ici vers la même interprétation. Des doutes
avaient été inspirés par l’emploi du terme vivatha à

’ Je ne parle pas du terme Jdraka que M. Bühler complète’a Rup-

nàth. J’ai dit pourquoi je ne considérais pas cette restitution comme
admissible.
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Sahasarâm , par la pensée que cette inscription pour-

rait bien ne pas émaner du Piyadasi, auteur des
autres édits. La certitude maintenant acquise que
tous nos édits remontent à un seul et même auteur
supprime les uns; les autres doivent tomber avec
l’interprétation purement arbitraire proposée pour
vivutlia’. Quelque réserve que l’on entende garder
vis-à-vis de l’expression saiîighe papayite, ou quelle

qu’en soit la vraie lecture, il est clair que le roi con-
state ici certains rapports que sa conversion a établis
entre lui et le salîtgha; le mot ne peut désigner rien
d’autre que le clergé buddliique; l’édit de Bhabra

montre du reste que cette application était bien
fixée dès le temps de Piyadasi. Nous avons pourtant
une preuve plus décisive encore; c’est le passage du
vm’ édit où Piyadasi parle de sa conversion pratique

et active; il la définit en disant que, dans la onzième

l C’est, comme on l’entend bien, a la traduction de M. Olden-
bcrg que je l’ais ici allusion. On me permettra de saisir cette occa-
sion pour ajouter, relativement a celle de M. Bühler, une remarque
que j’ai omise plus haut. Un des arguments qu’il apporte pour son-
tenir le sens de «écoulés qu’il attribue a virulha, est l’emploi pré-

tendu de la locution vivuthe vase dansl’inscription de Khandagiri (l. 5).

Il y laut renoncer. Il est a craindre que cet important monument,
trop mal conservé, ne nous devienne jamais parfaitement intelligible.
VUue chose est visible, c’est qu’il contient, année par année, l’énu-

mération des actions du roi : (Inti)? cette (l. à) puritains ..... vau
(l. 6), saturne vau (l. 7), allume rase (ib.), etc. A la ligne 5 , la où
le lac-similé de Prinsep donnait tatin: vivuthc vase, celui du Corpus
donne -i - tatin vise; c’est certainemeat tatha (P) catuthc mise, qu’il
faut lire : adam la quatrième année s. Telle est bien la lecture que
donne le Babu Râjendralâla Mitra, Antiq. cf Crisse. Il, p. 22.
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année de son sacre, il est a parti pour la Saiîibodhil n.

Nulle équivoque n’est ici possible. Le terme de Sam.

bodhi rattache indiscutablement Piyadasi au bud-
dhisme. Avant d’être bien comprise, l’expression

semblait impliquer un usage du mot dill’érent de
celui qui est consacré par la littérature. L’interpré-

tation plus fidèle que j’en ai donnée tout à l’heure

supprime tout embarras; elle rétabüt au contraire
une concordance curieuse avec l’emploi littéraire
de la locution équivalente, saitbodlu’rît pmsthâthurîi,

à laquelle le passage fait allusion.
C’est certainement. aux idées buddhiques que

s’est converti Piyadasi; leur est-il devenu infidèle?

A-t-il, par la suite, varié dans ses opinions? Le se-
cond groupe, celui des inscriptions sur colonnes,
est loin de fournir à une pareille conjecture le plus
léger prétexte. Celui qu’on a cru pouvoir tirer de la

première phrase du vr° édit est absolument illusoire.

Il y a plus : le passage en question, entendu comme
je crois avoir montré qu’il doit l’être, se retourne

directement contre toute hypothèse de ce genre. Si
le roi se réfère expressément à ses dharîtmalipis de la

treizième année, c’està coup sûr une preuve que ses

idées sur le dhamma, ses opinions religieuses, n’ont
subi dans l’intervalle aucune altération essentielle.
Du reste, quand on compare les deux séries d’in-
scriptions, en présence de l’identité absolue du ton

et du style, des allusions communes aux mêmes

I (Il. ci-dcssus, p. 273 et suiv.
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œuvres, aux mêmes créations, de la parfaite res-
semblance dans les exhortations morales, on ne peut
méconnaître qu’il serait besoin des raisons les plus

démonstratives et les plus fortes pour rendre pro-
bable un changement de croyances chez l’auteur
commun des unes et des autres. Tous les indices sont
contraires à une semblable idée.

Non seulement certains édits sur colonnes for-
ment le développement naturel des principes con-
tenus dans les tablettes plus anciennes, comme le
va édit, destiné à protéger la vie des animaux, si on

le compare à l’interdiction des sacrifices sanglants
et des samt’çiasl, prononcée par le premier des

l Je me contente de transcrire le terme employé par Piyadasi. Je
ne suis pas convaincu que la traduction définitive en ait été encore
découverte, malgré des tentatives très ingénieuses. Le sens de a bat-
tues (treibjagd) qu’a proposé M. Piscliel (Gâtl. Gel. Anz., 1881 ,
p. 13ml) est trop dépourvu de consécration dans l’usage connu de
la langue. M. Bûhler a bien démontré que ramttja doit avoir une
signification voisine de celle de ahana d’été, réjouissances, mais
cette signification doit être plus précise et plus circonscrite. Dans la
phrase du i" édit, il est inadmissible que, à l’interdiction très posi-
tive, très nette na. . .prajûhitaviyarîi, on en associe étroitement une

aussi difi’e’rente et aussi vague : cil ne faut pas faire de feta".
D’ailleurs, il est visible que l’édit entier est consacré uniquement à

protéger la vie des animaux; il faut que samâja se rapporte directement
a un acte où leur vie était compromise. Le rapprochement des détails

que le roi donne sur sa cuisine serait dans toute autre hypothèse
purement inexplicable. C’est cette nuance exacte de la signification
de samdja, csacrifioe, festin) ou toute autre, que M. Bühler n’est
pas parvenu à dégager. Je ne saurais davantage accepter sa traduc-
tion de la phrase asti pi tu , été; si Piyadasi entendait approuver u cela
tains samdjuss il spécifierait (le quels ramifias il entend parler; il
reprendrait au moitis sa phrase sous Forme (l’antithèse, comme il
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XIV édits; les jours réservés dans ce même v° édit

sont consacrés comme jours fériés chez les bud-
dhistes’. et l’uposatha, qui y paraît entouré d’un

respect particulier. est connu de tous comme le nom
de leur fête hebdomadaire. Le vul° édit de Delhi
étend la surveillanCe des dharmamahâmâtras sur
toutes les sectes, depuis les brahmanes jusqu’aux
Nirgranthas ou lainas; mais, quand il s’agit du
saitgha, du clergé buddhique, le roi modifie son.
expression; il veut que ses officiers veillent «aux
intérêts du Saiîigha n (salîtghatltasi); il est clair qu’ici.

et ici seulement, ses sympathies sont tout particu-
lièrement éveillées? Je ne signalerai plus qu’un

fait qui, éclairé par les précédents. prend une
signification précise et devient vraiment instructif.
On se souvient° que. à Khâlsi, la seconde partie du
xw" édit est accompagnée de l’image d’un éléphant

entre les jambes duquel on lit. dans des caractères
identiques à ceux des tablettes, gajatame; pro-
posé de traduire «l’éléphant par excellence». Cette

inscription est en quelque façon commentée par
celle que nous relevons à Girnar, à peu près en

fait dans d’aulres circonstances. et parlerait de dhafismasmnâjas ou
de quelque chose d’approchant.

l On peut comparer Kern. lac. est, Il. 205 et suiv.
’ Je craindrais de faire ton àdes conclusions que je crois acquises

en invoquant des arguments de moindre valeur. et je me contente
de rappeler ici. comme exemple. l’emploi de ariane correspondant
au tri-me technique (brava des buddhistes. l’usage de naval pour
dire a prêcher. enseigner». familier aux buddhistes (Humour. Lotus.
p. 3011 et min). etc.

3 C’ l. 323m suiv.
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même place , et qui devait, elle aussi, accompagner la
représentation d’un éléphant qu’a fait disparaître

l’usure du rocher : a l’éléphant blanc qui est en vé-

rité le bienfaiteur du monde entier (ou de tous les
mondes). n Il est d’autant moins permis de songer à
une addition arbitraire et accidentelle que , à Dhauli .
nous retrouvons de même l’image d’un éléphant à

côté des édits. Il est impossible de douter que ces ligu-

res et ces légendes ne soient contemporaines des in-
scriptions. La signification n’en est point équivoque :

non seulement nous sommes ici en présence d’un
symbole buddhique, mais les légendes qui l’accom-
pagnent contiennent une allusion certaine à l’histoire

de la naissance du Buddha descendant sous la forme
d’un éléphant blanc dans le sein de sa mèrel.

Je conclus. Il est sûr que Piyadasi, au moins
pendant toute la partie de son règne à laquelle se
réfèrent nos monuments, de la neuvième année de
son sacre (et plus particulièrement de la treizième
dans laquelle il commence à faire graver des inscrip-
tions) jusqu’à la vingt-huitième, et bien probablement
jusqu’à la fin de sa vie, fut un adhérent déclaré du

buddhisme. C’est le point fixe. le point de départ

l Je ne puis que retirer. devant les lectures rectifiées et l’inter-
prétation nouvelle de M. Bühler. la conjecture que j’avais hasardée.

à propos du ut édit (in Dh. note b) ou je croyais découvrir une
allusion à certain trait de la légende de Çâlsyamuni. L’explication
(le M. Bûhler rétablit. avec un sens naturel. une harmonie complète
entre les difl’e’rentes versions. Elle mérite certainement d’être ac-

ceptée, malgré les petites dilIicultés de détail qui subsistent et dont
la revision définitive des textes réduira peut-être le nombre.
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nécessaire de toute déduction légitime. Sans doute

on ne saurait méconnaître une certaine différence
de ton entre l’édit de Bhabra, voire celui de Saha-
sarâm. et tous les autres. Entre ces deux groupes
très inégaux il n’existe aucune contradiction, il existe

une simple différence de degré. Elle s’explique par la

différence des personnes auxquelles le roi s’adresse :

à Bhabra. il parle au clergé buddhique, ailleurs il
parle à tout son peuple ou du moins à tous ses fonc-
tionnaires sans distinctionl. La tolérance religieuse

l Il témoigne parfois du souci particulier qu’il prend de sescoréli-
gionnaircs. mais c’est pour recommander à des oIIiciers spéciaux de
s’en préoccuper et de leur donner les instructions qui leur convien-
nent. C’est ainsi que je persiste à entendre la dernière phrase du
m’ édit. M. Bühler. après M. Kem. a contesté le sens que je con-

tinue à attribuer à juta et qu’approuve M. Pischel (p. I315);
je ne puis accepter sa rectification. M. Bùhler est obligé d’admettre
pour le mot un sens dill’érent dans chacun des deux passages où
il ligure. au ix’ édit. C’est un premier inconvénient. Maisil y ades

objections plus graves. On verraltout à l’heure dans quelle relation
étroite paraissent ordinairement les mjjùkas avec le dhafitnwyata;
c’est un premier motif de penser, comme on l’a toujours fait. que
yula n’est qu’un équivalent abrégé de dharîunaynta : a les zéléss équi-

valent à «les salés pour le «111mm. : rien de plus naturel. Ce qui
est vrai pour le premier 3mm ne l’est pas moins pour le second Ju-
ldni associé à la parishad qui n’est autre que la réunion des rajjûLas.

Mais dans le premier passage on veut prendre juté. comme un ad-
jectif appliqué au rafiûka et au pddesika (M. Bûhler en elfet ap-
prouve et défend contre M. Plschel ma construction de la phrase).
Il faut alors éliminer le ca qui. à G.. suit juta. Le procédé est on
lui-même bien violent et bien suspect; encore est-il insuIIisant. La
façon de ferler (le lib. , juté Iajuka pddcsika (et l’équivalent à IL),

sans ca, implique la coordination des trois termes, et non pas seule-
ment des deux derniers; dans le cas contraire. il faudrait. comme à
Dh., yutd lajuke ca pâdcsike ca. Je n’ai pas besoin de faire remarquer
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n’est pas dans l’Inde un cas exceptionnel, elle est la

règle habituelle des souverains; depuis les indices
numismatiques jusqu’aux témoignages des chroni-
ques, depuis les inscriptions jusqu’aux renseigne-
ments des voyageurs chinois, les preuves en abon-
dent. Piyadasi ne fait pas exception à la règle; il en
est au contraire un des exemples les plus illustres,
un des témoins les plus explicites. Il est donc fort
naturel que, en s’adressant à la généralité de ses su-

jets. sans acception de religions ni de sectes. il ait
écarté les manifestations trop exclusives de sa foi
personnelle, les développements strictement dog- I
matiques. Nous pouvons au moins nous tenir assurés
qu’aucune de ses inscriptions ’ne renferme rien qui

soit en contradiction avec la doctrine buddhique.
L’observation est essentielle à garder en mémoire.

que, en revanche. cette dernière manière de parler s’accommode très

bien de mon interprétation. Donc joui est substantif ou du moins pris
substantivement. D’où cette conclusion forcée qu’il est --- dirait

majuld. Il n’en est pas autrement de yins ou jutant" à la (lumière
ligne. J’ai signalé une première raison. tirée du rapprochement de
pansé. La comparaison de la phrase du un. édit à D. (l. 1-2) : la-
jûkd. . . paliyovadismîiti janarît dharîimayutarîi est aussi frappante que

possible. Il y a d’autres motifs. D’abord djïidpajali se construit beau-

coup mieux avec un régime de personne. On avouera de plus que Cette
expression : a l’assemblée enseignera des choses convenables s est singu-

lièrement faible et vague. même pour nos inscriptions. Il va sans dire
que la forme neutre joutai de plusieurs versions ne fait pas de dilIi-
culté; n’avons-nous pas. à D. 1v. 8, pulisânizpurushdlt, etc.) Pent-

être jute de G. représente-Fil aussi le neutre; nous aurions ainsi
côte à mite l’emploi du singulier et du pluriel, exactement comme
dharîunayuta est tour à tour employé au pluriel et au singulier. sans

que le sans en soit modifié. ’
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si nous cherchons à nous représenter. d’après nos

monuments. quelle était la condition du buddhisme
au temps de Piyadasi.

Après avoir déterminé. soit du point de vue chro-

nologique, soit du point de vue religieux. le terrain
où nous transportent nos monuments, il nous reste
à considérer les informations qu’ils nous fournissent
sur l’administration, l’histoire, les idées religieuses

de Piyadasi-Açolta. en les comparant avec celles
qui nous ont été conservées par la tradition littéraire.

Les documents épigraphiques ne nous livrent en
aucune façon les éléments d’une esquisse biogra-

phique . même très réduite. Il ne nous reste qu’à grou-

per les renseignements qu’ils contiennent sous quel-
ques chefs généraux, tels que l’empire et la famille
du roi . ses actes administratifs et ses relations à l’exté-

rieur, sa vie et ses sentiments religieux.
Piyadasi ne nous instruit nulle part sur sa lignée.

Nous voyons seulement, par un passage du v’ édit
où il est question de la surveillance exercée par les
dharmamahâmâtras. qu’il avait des frères. des sœurs .

d’autres parents, établis soit dans sa capitale, soit
dans les autres villes. Ailleurs (D. VIH), il se préoc-
cupe de la’distribution des aumônes faites par tous

ses enfants qui habitent. les uns près de lui, les
autres dans les provinces (dam), et en particulier
par les «princes fils de reines», qui sont ainsi distin-
gués comme occupant un rang supérieur. C’est à
cette dernière catégorie qu’appartenaient les «Ku-
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mâras» qui représentaient l’autorité royale à Tosalî

(Dh. éd. dét. n, 1). à Ujjayinî et à Takshaçilâ (Dh.

J. éd. dét. 1, a3, ah). Nous trouvons une allusion à
ses femmes dans le fragment désigné sous le nom
d’Ëdit de la Reine: Piyadasi y donne des ordres.
dont la destruction partielle de la pierre ne nous
permet pas de saisir exactement la portée, sur les
libéralités de la u seconde reine n (dutiyâ dasi). Parmi

ces libéralités il cite des bois de manguiers, des jar-
dins; il paraît louer son zèle religieux et son esprit
de miséricorde; elle nous apparaît ainsi partageant,
comme on devait s’y attendre, les idées et les doc-
trines du roi.

La résidence royale était bien à Pâtaliputra,
comme le disent les chroniques; c’est ce qui ressort
de G. v, 7, comparé aux autres versions. En dehors
des quatre villes, Pàtaliputra, Ujjayinî. Takshaçilâ
et Tosalî. qui viennent d’être citées. de la ville de

Samâpâ (J. éd. dét. i, l, et n, I), Piyadasi ne cite
expressément aucun nom de peuple ou de ville parmi
ceux qui relevaient directement de son empire (agita);
il ne faut excepter que le Kalinga dont il signale la
conquête dans la neuvième année après son sacre.
Les villes de Tosalî l et de Samàpâ ne peuvent être

identifiées avec précision. Il est seulement a peu
près certain que Tosalî. servant de résidence à un

prince royal. devait être un centre considérable,
probablement la capitale de toute la provincc; Sa-
mâpâ, étant une ville d’importance secondaire, de-

l Cf. Kern. Jour-n. Roy. As. 500., new son. t. XII, p. 381;.
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vait être peu éloignée de Jaugada , de l’emplacement

où avaient été gravées les inscriptions qui la men-

tionnent.
Si peu explicite que soit Piyadasi en fait de don-

nées géographiquesI les indications qu’il fournit sur

ses voisins dans diverses directions, nous permettent
de nous faire quelque idée de l’extension de son
vaste domaine. Je crois avoir établi plus haut que
les énumérations, malheureusement assez vagues et
surtout assez brèVes, de populations frontières que
contiennent les inscriptions sont de deux sortes : les
unes s’appliquent à des provinces situées vers l’ouest

ou le sud-ouest de l’empire et ou Piyadasi fait acte
de suzeraineté; les autres comprennent des voisins
indépendants. Les unes et les autres sont mêlées de
noms dont l’identification est plus ou moins hypo-
thétique; même pour ceux dont l’identification ne

prête point au doute, nous sommes trop mal rensei-
gnés sur les limites exactes qu’alteignaient à l’époque

de Piyadasi les provinces désignées pour arriver à
des conclusions bien précises.

Dans la première catégorie, celle des populations
soumises à la suzeraineté du roi, figurent les Ya-
vanas (v et XI"), les Kambojas (v et x1"), les Peteni-
kas (v et x1"), les Gandhâras (v) . les Ristikas ou Ras-
tikas (v). les Nâbhakas et les Nâbhaparîitis (un),

enfin les Bhojas (un). les Andhras et les Pulindas
(un). Les Gandhârasl et les Kambojas’ appartiennent

1 Lassen, lad. Altertlt., I. 509; Il, :50.
’ Lassen, lad. Allerth., I, 521.
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sûrement à la région du fleuve Caboul; il est pro-
bable que ces Yavanas , soumis à un pouvoir hindou .
formaient une province encore plus avancée vers les
Grecs des royaumes indépendantsl. et que l’énumé-

ration, en commençant par eux pour continuer par
les Kambojas et les Gandhâras, suit une marche ré-
gulière de l’extérieur à l’intérieur. Mais nous n’avons

à cet égard aucune certitude, et ce nom de Yavanas
pourrait ici à la rigueur désigner, moins une contrée
particulière . que les éléments de population d’origine

occidentale répandus à cette époque dans cette région

de I’Inde. Je rappelle le Tushaspa désigné comme
a Yavanarâja d’Açoka le Maurya n , c’est-à- dire, proba-

blement, placé sous la suzeraineté d’Açoka le Maurya ,

que l’inscription de Rudradâman à Gimarî, cite
comme ayant réparé un pont dans le voisinage. dans
la presqu’île de Kâthiâwâd par conséquent. Je rap-

pellerai aussi les dédicaces assez nombreuses qui,
dans des édifices buddhiques de la côte occidentale,
émanent de Yavanas 3.

En ce qui concerne les Bistikas, le nom même
est douteux. On a, en général, lu le mot Rastikas,
transcrit Râshtrikas, et entendu «les habitants du

l Cf. Lassen. hui. Alterth., Il. 248 et suiv. On peut songer à ces
tenitoires orientaux de la Gédrosie et de I’Arachosie que Seleucus
avait cédés à Candragupta, Droysen, Catch. des Hellenismus, HI.

199 et suiv. .’ Cf. dans Burgess. Archæol. Sam. West. India, 187154875. p. 128

et suiv.
3 Cf. Bbagwânlàl Indrajî . dans Journ. Bomb. Br. Il. As. Soc.

LXV, p. 276-275. 4 I8
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Surâshtra ». M. Bûhler (p. 31) objecte que la lecture
Ilisçika, qui à G. paraît certaine, s’oppose à cette

interprétation. L’identification serait, suivant lui. de
toute façon inadmissible, a puisque les Bistika-Pete-
uikas appartenaient auxvoisins indépendants d’AçoIra,

tandis que Sorath et Lâta étaient incorporés à son
empire». Cette difficulté ne saurait nous paraître
décisive, après ce que nous avons dit de la situation
des provinces dans l’énumération desquelles figurent

les Bastikas. Si le roi y déléguait des officiers, il pou-

vait bien aussi y faire graver des inscriptions. De
fait, s’il est permis d’attribuer quelque autorité à la

tradition dont l’inscription de Rudradâman se fait
l’écho, nous y trouverions un témoignage direct en

faveur du régime que, par d’autres motifs, je crois
avoir été, sous Açoka, celui du Surâsbtra. Reste la

dilïiculté orthographique; mais entre rutila: de G.,
lathika de Dh. et rathika de K., il est malaisé de
décider avec confiance , en dehors d’un examen nou-

veau des rochers eux-mêmes. Je ne saurais admettre
que les deux dernières formes puissent aussi bien
représenter Risbtika que Râshtrika; la dégradation
du rocher peut évidemment avoir fait disparaître le
signe de l’i à Dh. et à K.; il peut aussi à G. résulter

de quelque égratignure de la pierre. Je ne saurais
donc me prononcer entre les Rishtikas que propose
M. Bühler et les Bâshtrikas; mais je ne crois pas que,
jusqu’à nouvel ordre , la seconde lecture mérite d’être

absolument écartée. Il y a lieu dès lors de tenir
compte du sentiment qu’a exprimé récemment
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M. Bhandarkarl. Au xm’ édit, les Râstikas ou Ris-
tikas sont remplacés par les Bhojas, associés à leur

tour avec les Petenikas a. Bien que leur domaine ne
puisse être nettement défini, qu’il ait sûrement varié.

le nom des Bhojas nous transporte néanmoins, soit
vers la Narmadâ. soit vers la côte du Konkana 3. Si
les deux noms ne sont pas simplement équivalents.
ils concordent pour nous ramener vers la même
région. M. Bbandarkar rappelle que, dans plusieurs
inscriptions des grottes de la côte occidentale, appa-
raît le nom des Mabâbhojas; d’autres portent paral-

lèlement le nom de Mahârathls. Nos Râshtrikas se-
raient. à ces Mahârathis. comme les Bhojas aux
Mahâbhojas, et les Râstikas de Piyadasi ne seraient
autres que les Mahârâshtris ou Mahrattes du Dekhan.
Les Petenikas étant rapprochés des Bhojas, doivent
être cherchés dans les mêmes parages. Et , à cet égard ,

leur identification avec les habitants de Paitbana,
c’est-à-dire Pratisbthâna , vers les sources de la Goda-

varî l est bien tentante, si tentante que je serais porté

à passer par-dessus les scrupules phonétiques que
M. Bühler (p. 32) oppose à cerrapproohement. Les
Andhras du xm’ édit continuent bien la marche de
l’énumération en se dirigeant vers l’est5. Le nom des

Pulindas est trop répandu pour qu’il soit possible de

1 Karl] Hùtoryof du Dekkan, p. 9. (Extrait du Bomba] Gazetteer.)
’ Cf. Vishau Pur. de Wilson, éd. F.-E. Hall. Il. 158-159.
5 Bühler. p. ni.
l Cf. Lassen, lad. Alterth., l. 2:6.
I Cf.Lassen. I. 215 n. et 97a.

l ’ y püMuH-m-Au .... ,. .1- ana-mènm... , 4,,
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le localiser ici avec précision; à coup sûr on le ren-
contre vers le centre du Dekhan, la où la suite de
l’énumératiOn nous le ferait attendre 1. Sur les Nâ-

bhakas et les Nàbhapanîtis du xm’ édit, en suppo-

sant ces noms exacts, ce qui est encore douteux, je
n’ai pas grand chose à dire, si ce n’est que, comme

ils paraissent tenir la place qu’occupent les Gandhâras
dans l’énumération parallèle, il y a apparence qu’il

les faut chercher dans l’extrême occident de l’empire

de Piyadasi.
Les peuples que le roi énumère comme ses voi-

sins indépendants (mimi avijitâ) sont, avec les Grecs
des royaumes d’Antiochus et de ses voisins , les Godas

(u. xm), les Pândyas (n, xm), Satiyaputa et Kerala-
puta (Il). Je ne parle pas de Tambapanni, Ceylan,
qui est chaque fois indiquée à la fin et comme limite
extrême (tira tatîtbapaçpêyâ). La situation générale des

Godas etdes Pandyas surla côte orientale et à l’extré-

mité méridionale du Dekhan est suffisamment con-
nue; quant à la limite septentrionale , qui séparait les
Godas du Kalinga, la conquête de Piyadasi, il nous
est malaisé de la fixer. A en juger par les termes des
inscriptions, les territoires acquis de ce côté par le
roi auraient été d’une vaste étendue; ils devaient se

prolonger assez loin vers le sud; d’autre part. la pré-
sence à Dhauli et à Jaugada d’un édit spécialement

consacré aux peuples étrangers et aux devoirs qui
incombaient vis-à-vis d’eux aux représentants du roi g

l Cf. Visiter: Pur. de Wilson. éd. F.-E. Ilall. Il, I59.
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est pour faire admettre que l’emplacement de ces.
inscriptions devait être peu éloigné de la frontière
de l’empire. Satiyaputa et Keralaputa paraissent faire

en quelque façon, sur la côte ouest, pendant aux
Godas et aux Pandyas de la côte orientale. C’est du
moins ce qui résulterait, d’une part, de la savante et
ingénieuse conjecture de M. Bûhler (p. 12-111) sur
Satiyaputa, et, en second lieu, de la lecture Kerala-
puta (Kelalaputa est, d’après M. Bûhler, la vraie
lecture à Dh.) substituée à Ketalaputa de G. Une
pareille conjecture est trop commode pour n’être
pas un peu suspecte. Elle a cependant , depuis Benfey
et Lassen, réuni tous les suffrages, et il paraît malaisé
d’y échapperl.

En somme, la domination de Piyadasi est, dans
ses grands traits, suffisamment délimitée. Elle em-
brassait toute l’Inde du nord, bien que ses frontières
exactes, soit à l’est, soit à l’ouest, restent plus ou
moins indéterminées. Il est certain également que l’in-

fluence du roi, sinon son autorité plénière , s’étendait

jusque vers le plateau central du DeILhan et descen-
dait plus bas encore le long des côtes. Enfin nous
avons constaté que, tout au moins vers l’ouest, le

sud-ouest et le sud, son territoire proprement dit
était bordé de provinces où il exerçait une suze-

l Sur le Kerala, cf. Lassen, I, 188 note. Je ne parle pas du roi
Vismavasi nommé au xm’ édit. Comme il est disjoint de l’ensemble

de l’énumération, nous sommes sans indice sur la direction où il le
faut chercher, et la lecture même, surtout de I’ethnique, est abso-
lument douteuse.
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raineté certainement active et efficace, mais dont
nous ne pouvons mesurer l’étendue avec préci-

sion. .Piyadasi nains apprend en somme asses peu de
chose sur la manière dont il administrait ces vastes
états; ses inscriptions sont à peu près exclusivement
consacrées aux choses religieuses. Il ne nous entre-
tient de son administration que dans la mesure ou
elle s’applique au progrès religieux et moral; c’est de

ce côté seulement que paraissent avoir porté ses ré-

formes personnelles. Elles sont de deux sortes, sui-
vant qu’il étend la compétence et les devoirs de fonc-

tionnaires existants, ou qu’il crée des fonctionnaires

nouveaux, de nouvelles institutions. L
Le nom de Parasites, u les hommes du roi n, paraît

être le terme le plus compréhensif dont se serve
Piyadasi pour embrasser les représentants de son
autorité’, à quelque rang qu’ils appartiennent : il les

distingue lui-même (D. i) en supérieurs, subalternes
et moyens , et c’est bien de fonctionnaires qu’il s’agit,

puisqu’ils sont rapprochés des Antamahâmâtras. Il
veut qu’ils se conforment à ses instructions, et qu’ils

dirigent le peuple dans la bonne voie. Ils sont pour-
tant, dans un passage (D. tv). opposés en quelque
mesure aux Bajjûkas. Nous verrons tout a l’heure
par quels caractères ces derniers méritent d’être clas-

sés en dehors de la catégorie des fonctionnaires pro-

prement dits.

1 Rdjmriyukm, comme Kullûlra explique le mot in Mannm, A3.
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Mahâmâùu 1 est aussi un nom générique , analogue

à umdtya, bien que peut-être plus étendu; il doit dé-

signer les fonctionnaires de tout ordre. mais de rang
élevé, et s’appliquait à des «corps» d’officiers (ni-

kâya) divers (cf. x11, g). Piyadasi en était entouré,
comme tous les rois ses prédécesseurs. et quand il
parle de Mahâmâtras, en général, il nous est impos-

sible de spécifier quelle catégorie il a en vue ou
même s’il ne s’adresse pas à tous les fonctionnaires

dont le rang comporte cette désignation. C’est ainsi
qu’il y a des Mahâmâtras partout de la Reine),
que le roi les représente comme chargés de mener
sous leur responsabilité les affaires urgentes (v1). Au
commencement du I” édit détaché à Dh. et J., il
s’adresse aux Mahâmâtras qui sont à Tosalî (à Sa-

mâpâ), chargés de l’administration (probablement

de l’administration judiciaire en particulier) de la
ville, nagalaviyohâlakas; ce sont des fonctionnaires
analogues que vise l’édit de Kauçâmbî. Mais il existe

d’autres Mahâmâtras, chargés chacun de la sur-
veillance spéciale d’une secte religieuse, qui du Sam-

gba buddhique, qui des Brâhmanes, des Âjîvikas ou
des Nirgranthas (D. vm, 5). Le mot était ainsi natu-
rellement désigné pour former, en composition avec
des déterminatifs spéciaux, le titre de fonctionnaires
d’ordre varié; tels sont les Ithy’hakhamahâmâtras, les

officiers royaux chargés de la surveillance des femmes
du harem (x11); les Antamahâmâtras, les officiers

I Cf. Bûhler, . 3 . Keru, J. Il. A. 3., new.sor., t. XI], . 3 a.

P 7 P 9

A!
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préposés aux frontières, ou plus exactement aux
rapports avec les peuples limitrophes (Dh. J. , éd. dét.
u); tels sont enfin les Dharîtmamahâmâtras. Pour ce

qui est de ces derniers, Piyadasi en revendique
expressément la création (1V); il est naturel d’ad-

mettre que les autres existaient avant son règne. Il
n’en est pas autrement des Prativedakasl (v1) dont il
entend recevoir les rapports à toussles moments du
jour2. des Vacabhûmikas (x11), classe de surveillants

- dont nous navons aucun moyen de préciser l’em-
ploi. Mais, pour tous, le roi a élargi leurs attribu-
tions et en quelque sorte renouvelé leur rôle, en
ajoutant aux fonctions spéciales de leur charge les
devoirs d’une surveillance morale, d’une sorte de

propagande religieuse, sur laquelle seule il insiste
dans ses rescrits.

La même pensée préside à toutes ses créations

nouvelles, à celles du moins dont les inscriptions
nous ont conservé le témoignage. Pour ce qui est
des Dharmamahâmâtras, le nom même est signifi-
catif. Leur institution remonte à la quatorzième an-
née du sacre de Piyadasi Il s’attribue aussi l’insti-
tution des Bajûkas : lierai: mame lajûkâ katâjânapadasa

himsukhâye (D. rv, la). Le rôle et la situation hié-

l Bûhler, p. A7.
’ Le mot vinîta a été, je pense, expliqué d’une façon définitive

par M. Bühler, qui l’entend dans le même sens que vIanaka, pour
dire litière. Cette hypothèse donne satisfaction au desideratam que
j’avais indiqué dans mon commentaire du passage, et en vertu du-
quel j’avais repoussé diverses tentatives d’interprétation : elle fournit

une désignation de lieu.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 28I

rarchique de ces fonctionnaires sont enveloppés de
quelque obscurité. Il semble bien que la vraie forme
du mot soit rajjrîka, et que M. Jacobil les ait avec
raison rapprochés des raflés des textes jainas, dont
les commentateurs expliquent le titre par lekhaka,
a scribe». Le KalpaSûtra semble attester leur présence

habituelle et leur importance à la cour des rois.
M. Bühler (p. 20), en approuvant cette dérivation
et ce sens. se demande si, dans ces rajjûkas, il faut
voir des employés remplissant les fonctions de
scribes, ou une caste de scribes dans laquelle le roi
aurait spécialement recruté son personnel adminis-
tratif. La. phrase du rv’ édit de Delhi que je viens de

rappeler ne laisse guère de place au doute; elle est
incompatible avec la seconde hypothèse: Mais la
nature de la fonction, même en prenant pour base
la traduction du mot par lekhaka, prête à des inter-
prétations diverses; il importe d’autant plus de serrer

nos textes de très près.

Il y est question des rajjûlras en trois occasions, au
ine des Quatorze édits et dans le rv’ et le VIH” des édits

sur colonnes. Des deux derniers passages, le premier
les oppose à la masse des fonctionnaires royaux, en-
globés dans la désignation d’uhomrnes du roi»; le

second tend à la même conclusion : le roi, après avoir
constaté, sans spécification, qu’il a institué sur son

peuple nombre de gens, évidemment de fonction-
naires, pour l’instruire, ajoute aussitôt : «Les rajjûkas

l Kalpasûtra, p. l 13 et glass. s. v.
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ont aussi été institués sur beaucoup de milliers de
créatures et ils ont reçu de moi l’ordre d’instruire en

telle et telle manière le peuple fidèle»; au 111° édit

les rajjûlras reçoivent, aVec le Prâdesika et le peuple
fidèle, l’invitation de procéder tous les cinq ans à
l’anusarîiyâna. Il faut, en effet, que ces rajjûkas aient

une situation à part entre tous les fonctionnaires,
puisque le roi, dans le quatrième des édits sur co-
lonnes, stipule pour eux, et pour eux seuls, un pri-
vilège tout spécial, celui de ne relever que de sa
juridiction directe. De la phrase du rv° édit de Delhi
indiquée tout à l’heure j’avais cru pouvoir induire

que les seraient présentés vis à vis des a Pu-
rushas n dans un état d’infériorité hiérarchique (n. c).

En revenant sur ce passage, ma conclusion me paraît
inadmissible. Il est bien vrai que yens est employé
dans la même tablette avec le sens de qfin que; mais
ce n’est pas une raison absolue pour y chercher le
même sens dans cette première phrase; en le pre-
nantddans l’acception non moins légitime de «là ou.

quand n, on arrive à cette traduction : a Mes oiliciers
se conformeront à mes volontés et, eux aussi, ils
répandront les enseignements dans le peuple, la où
les rajjûkas prendront soin de me satisfaire n. Les
futurs paticalisarîrti, viyovadisarîrti, me paraissent déci-

dément recommander cette interprétation. Elle ten-

drait à renverser, dans une certaine mesure, entre
les deux termes parasitas et rafiûkas, la relation que
j’avais admise d’abord. Elle n’établit pas, à parler

rigoureusement, une supériorité hiérarchique des
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rajjûlras; elle attribue au moins une autorité, une
importancc spéciale à leur enseignement, puisque
le roi les considère comme devant stimuler le zèle
de ses fonctionnaires proprement dits, camme de-
vant en faire à leur tour des propagateurs actifs des
bonnes dootrines.

On remarquera en effet que, partout où les raj’-
jûkas sont mentionnés, ils sont mis en relation
étroite, d’une part avec l’enseignement du dhamma,

d’autre part avec le yuta ou dharïtmayuta. C’est pour

eux que le roi réserve le terme technique désigne
la a prédication n (vi-aua-vad, pari-ava-vad). Ils doivent
enseigner spécialement le peuple dhwîtmayata, c’est-

à-dire le peuple fidèle, mais avec lui le peuple tout
entier (D. rv et VIH); s’ils procèdent à l’anusarîiyâna,

c’est en compagnie des yutas (m)1. Dans la dernière
phrase du m’ édit, il est question des yutas, sans qu’il

soit en apparence question des rafiûkas; ici encore
je crois pourtant qu’ils sont directement visés. La
«parishad» est chargée d’enseigner lés yoles ou li-

dèles. J’avais entendu parishad comme un équivalent
de « Samgha a; je ne m’étais pas, je pense, trompé de

beaucoup. Les deux textes jainas qui citent les rajjûs,
lesnomment dans lecomposérajj (habita (Kalpasûtra , I ,

tu; 1117). Sabhd, d’après le contexte, doit bien dé-
signer spécialement non l’assemblée même, mais le

I Je n’ai pas besoin de faire remarquer combien ce rapprochement
est favorable à mon interprétation du terme flua et dhafiimnyuta. Il
prouve au moins que l’on ne saurait dans l’interprétation séparer les

deux locutions l’une de l’autre. l
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lieu de l’assemblée; il n’en suppose pas moins une
réunion , un collège de rajjûs à l’usage duquel la sablai

était affectée. Je n’hésite pas à admettre que la parishad

du 111° édit est précisément cette réunion des raiÎûkas.

On reconnaîtra que la place qu’en occupe la mention .
à côté d’un ordre donné aux rajjûkas, est pour favo-

riser ce sentiment. La parishad reparaît au v1° édit.
D’après la division des phrases qu’a très justement

rétablie M. Bûhler, le roi dit : «Relativement à tout

ce que j’ordonne personnellement de donner ou de
promulguer, ou à ce que, dans les cas urgents, les
mahâmâtras ont à prendre sous leur responsabilité,

tout dissentiment ou blâme qui se produirait à cet
égard dans la parishad doit m’être immédiatement

rapporté». Il serait déraisonnable d’admettre a priori

que cette parishacl soit différente de celle du 111° édit.

Cette assemblée des rajjûkas semble ainsi constituer
une sorte de conseil, d’un caractère plus spécialement

religieux. auquel le soin de la propagande et des
œuvres religieuses était particulièrement dévolu, et

auquel la piété du roi accordait sur ses propres actions
une influence considérable. L’expression du 11111e édit

d’après lequel des rajjûkas ont été institués sur bien

des milliers d’hommes, et plus encore les indications
du 111° édit qui s’applique à toutes les parties du vaste

empire de Piyadasi, tout prouve que ce collège n’était

pas unique. qu’il en existait un nombre plus ou
moins grand. La l’onction propre de ces person-
nages, peut-être leur caractère religieux, expliquent
à merveille et l’importance que Piyadasi attache à
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leur création, à leur action, et la situation privilé-
giée qu’il leur fait, comparativement aux autres fonc-

tionnaires. Il serait précieux de pouvoir établir entre

leur nom et leur charge une convenance sensible.
Malheureusement , si la forme mijûka paraît certaine .
l’étymologie du mot reste obscure; le sens même

que lui attribue le commentateur jaina, en admet-
tant qu’il soit assuré, peut n’être pas primitif; il

ne saurait faire autorité pour le temps de Piyadasi.
Tout ce qu’il est permis de constater, c’est que, entre

l’acception de «scribe» où aurait abouti ce terme,

et son application à des personnages chez qui les
fonctions enseignantes supposent une culture reli-
gieuse étendue . la distance n’est rien moins qu’ infran-

chissable.
Il nous reste un mot à dire d’une dernière catégo-

rie de personnages, les prâdesikas. D’après M. Kern l,

ce seraient des gouverneurs locaux; l’interprétation
est conforme à l’emploi du mot dans la langue clas-
sique; c’est en se fondant sur cet usage que M. Bühler

(p. a o) y cherche des princes locaux, dont l’Inde, avec
son système féodal et son organisation par classes, a
toujours été riche, les ancêtres des Thâkors, Râos,
Râuls, etc. d’aujourd’hui. L’explication est en soi fort

plausible. Le passage unique où ils sont nommés les
associe aux rajjûkas dans une de leurs fonctions ca-
ractéristiques. Si ma conjecture yathâvisayâpi est l’on-

dée, au v1n’ édit de Delhi (l. 1), ce seraient eux pro-

l Journ. [la]. daim. Soc., n. 3., t. XII. p. 393.
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bablement que viserait cette phrase, et yathâvisayâ
correspondrait bien à prâdnika. Ils seraient, là en-
core, étroitement rapprochés des rajjûkas; on ne
saurait s’étonner que le roi fît partager à des l’onc- ’

tionnaires d’un ordre si élevé, en quelque sorte ses
représentants directs, la mission de l’enseignement ’.

Piyadasi, s’il ne s’exprime pas très nettement sur
le caractère et la situation hiérarchique de ses l’onc-

tionnaires. n’est pas non plus, en ce qui concerne
leurs attributions. aussi explicite et aussi précis que
nous le souhaiterions. Il est plus occupé de leur don-
ner des conseils d’humanité, de leur faire part d’ex-

bortations morales, que de détailler leurs devoirs
professionnels.

En ce qui concerne les officiers, probablement
assez variés. qu’englobe le titre de «Mahâmàtmsn.

nous voyons bien qu’il y en avait un peu partout (éd.

de la Reine), qu’ils devaient. dans les cas urgents.
prendre sans leur responsabilité les décisions néces-

saires (v1). Il y en avait qui, dans les villes, comme à
Tosalî et à Samâpâ . faisaient fonction de gouverneurs

et de juges (Dh.-J. éd. dét. 1) : ils doivent empêcher

les emprisonnements et les poursuites arbitraires;
mais, comme on l’a vu. c’est surtout la pratique des

vertus les plus nécessaires a leur position qui leur

1 Je crois en tous cas que M. Kent s’avance plus que ne le per-
mettent les textes en rapportant à la treizième année la création des
raijûltas et des prideçikas (lac. cit" p. 392); c’est évidanment sur
la fondation de l’anusarînyâna que porte la date donnée dans le "1’ édit

et non pas. du moins directement, sur la création des personnages
que le roi y fait participer.
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est recommandée; ils doivent fuir l’envie, l’impa-

tience, la légèreté, etc. Dans les provinces fron-
tières, les a Antamahâmâtras n (Dh.-J. éd. dét. il)

sont seulement invités à convaincre les étrangers
limitrophes des intentions pacifiques et clémentes
que Piyadasi entretient à leur égard, chargés de les

amener peu à peu par ces sentiments sympathiques
à l’exercice de ces vertus, chères au roi, qui doivent

assurer leur salut en ce monde et dans l’autre. Tout
cela est bien vague. Du vul’ édit sur colonnes il semble

résulter que , à chaque secte , orthodoxe ou dissidente ,
était attaché un Mahâmâtra spécialement chargé d’en

exercer la surveillance 1.
D’après le même passage , les « Dharîimamahâmâ-

tras » créés par Piyadasi pour la diffusion du dhamma .

paraissent avoir eu une sphère d’action plus étendue :

ils doivent s’occuper d’une façon générale de toutes

les sectes. Il suffit de renvoyer aux v° et sut édits et
au vur des édits sur colonnes où le roi rappelle avec
plus ou moins de détail les services qu’il attend d’eux;

c’est une mission de miséricorde et de charité qui

leur est confiée, malheureusement sans détails po-
sitifs. Ils paraissent(v) avoir reçu chez les papulations

l Dans l’édit de Kançàmhî , le mot seinghasi,qui est bien distinct.

semble indiquer que les Mahâmâms de cette ville recevaient ici
des ordres relatifs à la communauté buddhique. Il est d’autant plus
regrettable que ce fragment soit si défiguré. Faut-il croire que nous
ayons une trace de la persistance (le cette organisation dans l’inscrip-
tion de Nâsik (West, n’ 6, Archive]. Sur. Watt. Ind., IV, p. 98) :
. . .ndsikalæna salangane mahdmütena leur: luit-ile .7 On pourrait aisé-
ment t1-a:luiro: «le MahâmMra (le Nâsib préposé aux Çramepas.»



                                                                     

288 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

vassales des attributions particulièrement larges , entre
autres la protection spéciale des coréligionnaires
du roi. Ils se confondent aisément avec les Mahâmâ-
tras, ainsi nommés de façon générale, par exemple

en ce qui concerne la distribution des aumônes du
roi . de ses femmes, de ses enfants (D. vm et éd. de
la Reine). Ils sont chargés d’une certaine surveillance

dans le palais du roi et de tous les siens, aussi bien
à Pâtaliputra que dans les provinces (v); mais ils
partagent évidemment cette tâche avec d’autres fonc-

tionnaires, probablement inférieurs en importance,
comme les Itht’jhakhamabâmâtras, les Vacabhûmikas

(éd. x11). Le roi rapproche tous les corps d’employés

comme travaillant tous à faire progresser, par la to-
lérance mutuelle, par l’enseignement religieux, les
idées morales qui sont le fond essentiel de toutes les
sectes. Il n’y a pas beaucoup de notions précises à
tirer d’un langage si vague.

Les attributions des «Prativedakasn sont un peu
mieux définies par leur nom même; ce sont les
fonctionnaires chargés de rendre compte au roi de
toute chose (v1), et M. Bühlera certainement raison
(p. [17) de les comparer aux Caras (ou Câras) dont
les Dharmaçâstras recommandent l’emploi aux
princes hindous. A leur égard la seule innovation de
Piyadasi consiste probablement dans le zèle qu’il
apporte a réclamer et à écouter leurs rapports. En

ce qui concerne les mijûkas, on a vu que leur
fonction principale, mais non la seule (yathâ afuîya pi
kalïtnuiya, éd. tu), était la prédication du dhamma,
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principalement à l’égard des dhnrîtmayulas. Bien que

le texte ne soit pas absolument explicite, il semble
bien que c’est à eux qu’est confiée l’exécution des

volontés du roi relativement aux condamnés à mort

(D. tv).
Piyadasi entend laisser à ces malheureux un

délai de trois jours avant leur exécution; il veut qu’ils

se préparent au supplice par le jeûne et l’aumône, et

songent à leur salut dans l’autre monde. Nous sommes
en présence d’une inspiration toute religieuse; l’inter-

vention des rajjûkas concorderait parfaitement avec
ce qui a été dit de leur caractère.

Je n’aurais presque rien à ajouter sur leur compte
s’ils n’avaient une part importante dans une institu-
tion qui appartient en propre à Piyadasi, l’a Anusarîi-

yâna n; elle est très caractéristique; malheureusement
la nature et le mécanisme n’en sont pas expliqués
avec la netteté désirable.

Il importe de remettre sous les yeux du lecteur
les deux passages décisifs. La traduction en est, je
crois, certaine dans ses lignes générales. Nous lisons
d’abord au "1’ édit: a Que partout dans mon empire

les fidèles de la religion, le rajjûka et le gouverneur
sortent tous les cinq ans pour, l’anusarîtyâna, pour

cette cause , pour l’enseignement du dhamma ,
comme pour les autres fonctions. L’enseignement du
dhamma, c’est à savoir : Il est bon d’obéir à sa mère

et à son père, etc. n. Le 1" édit détaché de Dh. et J.

se termine de la façon suivante: «C’est aussi dans ce

but que je ferai régulièrement tous les cinq ans sortir
I9
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pour l’anasarîtywîna toutl mahâmâtra qui sera doux.

sans colère, respectueux de la vie, afin que, connais-
sant ces choses, il agisse suivant mes instructions.
Pour la même cause le prince fera sortir aussi d’Uj-
jayinî un groupe pareil; mais il le fera tous les trois
ans sans faute. De même aussi de Takshaçilà. Quand
ces mahâmâtras sortiront pour l’anasarïtyâna, alors,

sans négliger leurs fonctions propres, ils connaîtront

aussi ces choses et ils agiront aux aussi suivant mes
instructions.»

C’est la portée exacte du mot mamiqâna fait
difficulté. Au lieu de l’« assemblée », que j’ai cru

pouvoir y reconnaître. M. Rem (lac. cit.) et après
lui M. Bùhler (p. et) y voient une «tournée d’in-
spection». M. Bühler s’appuie sur le sens étymolo-

gique et aussi sur ce fait que le mot est réellement
usité en sanskrit pour dire : «visiter à tour de rôle».

Cette traduction, je le reconnais volontiers, paraît à
première vue la plus naturelle. Cependant M. Rem
a bien voulu constater lui-mêmea que mon inter-
prétation n’est pas impossible; et en effet, comme
san’ryâ signifie bien «se réunir», anusarîtyâna peu ai-

sément, semble-t-il . avec l’addition d’une notion dis-

tributive contenue dans ana, exprimer l’idée de
«réunion, assemblée». D’autre part, le sans admis

par mes savants confrères me paraît inconciliable
avec les passages viennent d’être cités.

Il ressort, en effet, du I" édit détaché de Dh. que

l Le pluriel suivant, le mahâmâtâ. justifie cette traduction.
’ Gesrhird. con fiel BuddhismeJl, ne note.
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les Mahâmâtras que le roi se propose ou ordonne
de faire «sortir pour l’anusaiiyânn», y doivent aller

chercher eux-mêmes, et non porter aux autres, des
enseignements, des instructions morales. Le texte,
ainsi que je crois l’avoir démontré dans le com-

. mentaire, ne supporte pas d’autre interprétah’on.
Ceiie-ià est d’aifleurs la seule camionne à la mite
des idées qu’exprime tout l’édit. Il est adressé aux

Mahâmâtras et ne contient que des exhortations,
une sorte de sermon. sur Leurs devoirs. uNe man-
quez pas, termine le roi, de me satisfaire en
sant de la sorte. C’esi dans ce but (datait-dire,
bien clairement, pour obtenir de vous toute satis»-
faction) que cette inscription a été gravée. . . C’est

aunai dans ce but(c’est-àwdire, évidemment encore,

pour vous rappeler vos devoirs) que tous le! cinq
ans, etc. r. En comparant de près les demi passas!»
relatifs à l’amnmîiyâne. que trouvons nous? Dam i0

premier. ie roi déclare que les ymas, le rajjûka et
ie prâdeeila doivent, tous les cinq ans, sortir pour
i’annsarîryâna; dans le second , i5 n’est question que

de faire sortir des Mahâmàtras. On a admis un peu
légèrement (peltes deux catégories devaient néces-

sairenient être équivalentes; j’ai, moi aussi, commis

cette erreur; c’est sous cette impression. pour réte-
blir une concordance plus complète entre les deux
morceaux, que jiavais proposé de prendre’, dans

ie premier, la locution inuêya dhamma au
sens passif; je n’aurais pas dû admettre cette conjec-

i Dh. f’éd. dola. w.

:9.
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ture sur laquelle je tiens à revenir expressémentl. Il
est en ell’et arbitraire de prétendre que les deux re-

commandations, visent des personnages divers,
doivent nécessairement être identiques. La seconde
s’adresse aux Mahâmâtras qui sont destinés, dans
l’anusarîtyâna. à recevoir des instructions et des en-

couragements; la première peut s’adresser aux l’onc-

tionnaires chargés de les distribuer, au prâdesika, au
gouverneur, comme représentant immédiat et direct
du roi, aux rajjûkas, dont nous savons que l’ensei-
gnement religieux et moral est la fonction propre.
Sous ce point de vue, le passage du 1T" édit de Delhi,
dont il aété plusieurs fois question, s’éclaire d’un jour

nouveau; on s’explique pourquoi il met le zèle des
fonctionnaires sous la garantie du zèle des rajjûkas
qui sont spécialement chargés de leur rappeler leurs
devoirs. S’il en est ainsi, il est bien clair que l’anu-
sarîtyâna où le roi veut que les Mahâmâtras se ren-

dent, ne peut être qu’une assemblée. Peut-être,

après tout, pourrait-on concilier toutes choses, en
admettant qu’il s’agit d’une série de réunions convo-

quées par le rajjûka et le prâdeçika en tournée; à

coup sûr le roi suppose un nombre considérable de
pareilles assemblées. On avouera, de toute façon.
qu’une tournée d’inspection ne saurait guère se chan

ger en tournée d’enseignement que par la convoca-
tion de réunions successives. N’est-ce pas nécessai-

rement aussi dans une aSSemblée spéciale que le roi

1 L’emploi constant de dharïunûnusasfi avec le sens actif, dans nos

textes, condamne décidément une pareille hypothèse.
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ordonne de lire son édit (Dh. J. éd. dét. i), au jour
de la fête de Tishya l’- J’ajoute que la concordance
que ce sens rétablit avec l’usage mentionné pour une

époque plus moderne par les pèlerins chinois (et sur
laquelle j’ai insisté dans le commentaire), ne me
paraîtrait pas, s’il en était besoin , un argument tout-
à-f’ait à dédaigner.

Il en est un autre qui a une valeur infiniment plus
précise. Le m’ édit appelle à l’anusarîlyâna les yutas.

J’ai dit plus haut mon sentiment sur la signification
du mot. Si j’ai raison d’y voir, dans un sens géné-

ral, tous «les fidèles de la vraie religion», il est clair
que l’anuswîtyâna auquel on les convie n’est pas une

«tournée administrative». Mais, en supposant que
l’on ne soit pas convaincu par mes explications, que
l’on n’admette pas cette traduction sans réserve, il

me paraît impossible que l’on conteste sérieusement

l’identité des yutas du nr édit avec le jana dharïzma-

yuta du vnf édit sur colonnes. Le nom désignera
tout au moins une catégorie considérable de gens et

non pas uniquement des fonctionnaires: il exclura
de toute façon l’idée d’une «tournée d’inspection n.

Ces assemblées avaient donc, suivant moi. ce
caractère tout spécial qu’elles n’étaient pas destinées

à la population entière. A côté des fonctionnaires
supérieurs qui en ontla responsabilité et y prennent
une part active (rajjûka et prâdeçika), elles ne com-
prenaient que les yutas, c’est-à-dire les fidèles de la

vraie religion , du buddhisme. Cette remarque fournit
la clé d’une difficulté qui m’avait arrêté dans le u’ édit
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détaché de Dhauli et dont je n’ai pas donné une

solution sulfinntmOnje sourient du membrede
phrase : a Je ferai sertir pour l’anusfiayâna, le maha-
mâtra qui sera doux, patient, respectueux de la vie, n
Je n’avais pu m’empêcher de m’étonner de Cette

énumération des qualités du .Mahâmâtra; elle ne

paraissait pas appelée par le rôle tout que lui
mm le contexte dans l’aimait-vêtit)... Il me semble
maintenant évident quillant entendre le membre de

phrase avec une nuance de «n, a tout ma-
hâuaâtra qui sans «loué de ces qualités»; et, dans ces

qualités. je ne voisqu’un dévdoppement de l’idée

qu’expriimrait d’une façon équivalente la locution

discrimina. Dans le sur édit. adressé à tout son
peuple. en général, Piyadasi convoquait à l’anusaiîi-

ryâna tous les fidèles sans distinction; ou il
s’adresse en particulieraux Màmânîas. il les spécifie

seuls dans la grande catégorie des dhazîunayatcu. Les
dans passages s’accordent à établir que l’anusaiîiyàna

.était réservé aux fidèles buddhistes. C’était une des

principales occasions où les Baflùkas eussent mis
sien d’exercer le ministère d’enseignement qui leur

est spécth ceiféré sur le peuple avoyant
(D, un, A

.00 remarquera que cette particularité s’accorde
[ont bien avec le nom tout religielix de moksltaparisltad ,
«assemblées de la délivrance i), attribué par Kawa

Thsang à ces assises quinquennales ou annuellesqw
nous comparons à notre ,anusaiîiyâna I.

lCl’. Réal. flan-li, I. En. etc.
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Il est singulier que ces assemblées de l’anusam-
yâna soient convoquées à des termes dill’érents : tous

les cinq ans dans les pays directement administrés
par le roi; tous les trois ans au moins dans les pro-
vinces gouvernées par les princes qui résident à Uj-
jayinî et à Taluhaçilâ. Pour Tosalî. où nous voyons

aussi que commandait un Kumâra (Dh.-J. éd. dét.
u ) , nous ne trouvons pas d’instruction spéciale; il est

donc probable que la convocation devait se faire tous
les cinq ans seulement. Il est malaisé de deviner les
raisons de cette dill’érence. Une seule conjecture me
paraît présenter quelque probabilité : c’est que. vers

sa frontière ouest et sud-ouest. le roi tenait à mul-
tiplier les occasions de réunion et d’enseignement.
dans l’intérêt des religionnaires appartenant aux po-
pulations vassales qui l’entouraient de ces côtés, et

sur lesquels son action habituelle devait nécessaire-
ment étre moins directe et moins efficace

Des autres mesures dont l’initiative appartient à
Piyadasi. les unes ont été occasionnellement rappe-
lées, comme le délai de trois jours qu’il entend lais-

ser aux condamnés. avant leur exécution, pour se
préparer à la mort; quelques-unes, comme les plan-
tations faites le long des routes, la construction de
puits et de citernes, sont communes à la plupart des
rois de l’Inde.

Nous avons parlé de la suppression des sacrifices
sanglants (I); le v” des édits sur colonnes donne le
détail des restrictions imposées par le roi au meur-
tre, à la mutilation des animaux et à la consomma-
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tion de leur chair, et nous savons que, à cet égard.
il prêchait d’exemple dans son palais Il a été
question de l’honneur qu’il revendique d’avoir en

tous lieux répandu des médicaments et des plantes
utiles (n). Quant à certains actes d’un caractère tout

religieux, tels que l’envoi de missionnaires, la der-
nière partie de ces observations va nous y ramener.

Nous avons constate qu’il entretint certaines rela-
tions avec l’étranger et en particulier avec les rois
grecs. Il n’entre par malheur dans aucun détail à ce
sujet. L’emploi d’ambassadeurs. qu’il nomme au
xm’ édit (dûlas), va de soi et ne nous apprend rien.

Ces rapports avec l’extérieur et les influences
en résultent n’étaient certainement pas une nou-
veauté. Nos inscriptions nous en conservent, si je ne
me trompe, un témoignage qui, bien qu’indirect,
mérite d’être signalé.

Les rescrits de Piyadasi commencent tous ou
presque tous uniformément par cette phrase: «Ainsi
parle le roi Piyadasi cher aux Devas. h Or cette for-
mule est, autant que je, puis savoir, absolument iso-
lée dans l’épigraphie de l’Inde. Elle fait son appari-

tion avec nos inscriptions et ne reparaît plus par la
suite , malgré l’influence qu’aurait pu exercer l’exem-

ple d’un souverain puissant. Le fait est curieux, il
vaut qu’on en cherche l’explication. Or cette formule

nous la retrouvons ailleurs; dans toute la série des
inscriptions achéménides, de Darius à Artaxercès
Ochus, la phrase lhâtly Dârayavaush kshayâthiya
«ainsi parle Darius le roi n, ou son équivalent, lhâliy
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Kshayârshâ, etc.. forme le. cadre obligé de toutes
les tablettes. De part et d’autre l’emploi de la pre-
mière personne succède aussitôt à cette tournure par
la troisième. Nous sommes d’autant plus fondés à

tenir compte de cette curieuse rencontre que, des
deux côtés, le même mot dipi , lipi, sert à désigner les

inscriptions, et que, nous l’avons vue. on a, par des
raisons tout à fait indépendantes, été amené à ad-

mettre que la forme indienne était primitivement un
emprunt fait à la Perse. L’idée même de tracer sur

des roches de longues inscriptions n’est pas si natu-
relle ni si universelle que la coïncidence à cet égard
entre Piyadasi et les rois achéménides doivo néces-

sairement passer pour fortuite. Je n’entends certes
pas conclure à une imitation directe, réfléchie, des
inscriptions achéménides. Mais le protocole employé

de part et d’autre devait être consacré par un usage

de chancellerie antérieur; dans cette imitation, je
ne puis m’empêcher de signaler une trace de l’in-

fluence exercée par la conquête et l’administration

perses dans le nord-ouest de l’Inde. Ce fut Darius
qui le premier porta jusque-là sa domination et ses
armes: l’organisation des Satrapiesl qu’il créa vers

le même temps, était précisément de nature à ré-

pandre les habitudes et les formules administratives
consacrées dans son empire. Cette remarque se rap-
proche naturellement d’une conjecture que j’ai déjà

suggérée’; elle tend à confirmer l’influence que

l Cf. Spiegcl, Eran. Alun]... il, 328 et suiv.
’ Journ. (vint, 1879, t. 1,1). 536.
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j’ai cru pouvoir attribuer à l’administration perse
sur l’histoire paléographique de l’Inde. C’est un sujet

sur lequel j’aurai à revenir.

Sur les diverses mesures gouvernementales et ad-
ministratives qui nous sont connues par les témoi-
gnages des monuments, les traditions littéraires
restent étrangement silencieuses. Nous avons, à vrai
dire, entre les deux ordres de documents, constaté
des coïncidences ou des convenances très caractéris-
tiques, d’où résulte avec certitude l’identité du Piya-

dasi des inscriptions avec l’Açoka des livres. Il faut
reconnaître que, en dehors de ces précieuses coa-
cordances, les deux séries de renseignements diver-
gent singulièrement; il est rare qu’elles se réfèrent aux

mêmes faits, qu’elles se prêtent à un contrôle direct.

Non qu’il y ait entre elles incompatibilité ou contra-
diction ;-mais elles ne parlent pas des mêmes choses.
Les chroniques, par exemple ne mentionnent même
pas la conquête du Kalinga, ni les relations du roi
avec des princes étrangers. Cette circonstance s’ex-
plique. Dans les écrits des buddhistes du Nord nous
ne possédons sur Açoka que des récits fragmen-
taires, et les chroniques singhalaises ne l’ont pas pro-
fession de donner sa biographie détaillée; si ce prince
les intéresse c’est qu’il passe pour le principal auteur

de la dill’usion du buddhisme à Ceylan; les aspects
religieux de sa vie ont seuls de l’importance aux yeux
de ces écrivains monastiques]. D’ailleurs ces tradi-

l Camp. la remarque de Tâmnâtha. trad. allem.. p. 29.
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tions sont, las unes et les autres, on l’a reconnu des
longtemps, pénétrées d’éléments légendaires. apo-

cryphes au moins pour une grande partie, et à coup
sur bien postérieures par leur rédaction à l’époque

dont elles reflètent l’histoire. Le domaine religieux

est à peu près le seul sur lequel certaines comparai-
sons soient pessibles. Ce qui donne quelque intérêt
aux rapprochements que nous pouvons instituer, si
limités qu’ils soient. c’est qu’ils promettent de nous

laisser entrevoir dans quel sans. sinon dans quelle
mesure. la tradition s’est peu à peu écartée de la

D’après les chroniques singhalaises, le sacre d’Aço-

[sa n’aurait été célébré que quatre années après son

avènement. Nous n’avons aucun moyen de contrôler

sûrement cette affirmation. Rien n’en démontre
l’invraisemblance; on peut dire même que le soin
avec lequel le roi. d’accord en cela avec la pratique
duchroniquem’s, date expressément de son ablu-
shcka les faits dont il nous donne mnnaissance,
semble plutôt indiquer que son sacre, en efi’et. n’a

pas dû coïncider avec sa prise de possession du pou-
voir. La tradition est plus suspecte en ce touche
aux événements qui auraient accompagné cette prise

de possession ou qui du moins auraient précédé le

sacre. A en croire les Singhalais, Açoka se serait
emparé du trône en mettant à mort quatre-vingt-dix-
neuf de ses frères; il n’aurait laissé la vie qu’au seul

Tishya, entré trois ans plus tard dans la carrière re-
ligieuse. Ce crime est démenti par les passages des
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inscriptions où il parle de ses frères, de leur rési-
dence dans diverses villes de son empire. Et, en efi’et,
l’accord est loin de régner entre les différentes sour-

ces : d’après Târanâtha, c’est six frères que le roi

aurait supprimés]. Ailleurs, il n’est plus question
de ce meurtre; mais il est remplacé par d’autres
cruautés : dans l’Açolta avadânaa, le prince tue ses

olliciers, ses femmes; il installe un «enfer» où une
foule d’innocents sont soumis aux tortures les plus
raillnées’. D’après un récit singhalaisl, Açolta envoie

un ministre pour rétablir les pratiques régulières
dans le clergé buddhique que trouble l’intrusion
sournoise d’un grand nombre de faux frères brâhma-

niques. Irrité contre les moines qui refusent, dans
ces conditions, de célébrer l’uposatha, le ministre
en décapite plusieurs de sa main; il ne s’arrête qu’au

moment où le propre frère du roi vient s’offrir à

ses coups. Le roi averti tombe dans de cruelles
angoisses de» conscience. Au nord, on nous raconte 5
comment Açoka, pour punir la profanation exercée
par des mendiants brahmaniques sur une statue du
Buddha, met leur tête à prix; il ne renonce à ces
exécutions que le jour où son frère, qui ici s’appelle

Vîtâçoka, est, par erreur, tué comme mendiant
brâhmanique. Tous ces récits sont à la fois très ana-

l Târantitha, trad. allem., p. :8.
’ Burnoui’, Inlroduction,p.3(izi et suiv.

3 Târanâlha. p. 28 et suiv.. contient encore Jaunes variantes.
l Miihavarîzsa, p. 39 et suiv.
5 Açolm avadàna, ap. Bumnul’, p. [.23 et suiv.
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logues et très différents. Il est également impossible

de prendre une version ni l’autre pour de bonne
monnaie historique. On y reconnaît sans peine les
développements plus ou moins indépendants de deux
thèmes communs. Le premier est l’antithèse entre
la conduite criminelle d’Açoka avant sa conversion
et sa conduite vertueuse dans la suite; c’est ainsi
que l’Açoka avadânal met la conversion d’Açoka en

relation directe avec son «enfer», par l’intermé-
diaire du religieux Samudra. L’autre est le souvenir
d’une certaine opposition entre le roi et les brâh-
manes; il reparaît dans le récit méridional de sa
conversion; elle est attribuée ici à la comparaison,
défavorable pour les brâhmanes, qui se fait dans
l’esprit du roi entre eux et son neveu Nigrodha, le

çrarnana. ’Dans ses inscriptions (un), Piyadasi nous édifie
lui-même sur les origines de cette conversion. Il
nous fait une peinture attristée des violences qui ac-
compagnèrent la conquête du Kalinga, les milliers
de morts, les milliers de gens inoffensifs emmenés
en servitude, les familles décimées, les brahmanes
eux-mêmes n’échappant point aux misères de la dé-

faite. C’est ce spectacle qui le remplit de remords et
éveille en lui l’horreur de la guerre. Ici nous som-
mes sur un terrain historique solide. Il est bien pro-
bable que les versions littéraires ne sont que l’am-
plification tardive de ce noyau de vérité simple et

l Lac. cit, p. 367 et suiv.
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certaine. Les sentiments dont Piyadasi fait preuve
dans le xm° édit paraissent exclure l’idée d’une car-

rière de cruautés et de crimes poursuivie pendant
des années entières. Voilà pour le premier thème.

Quant au second. Piyadasi, si je traduis bien la
phrase dilficile de Sahasarâm, nous déclare lui-même

que, après sa conversion, il s’est appliqué à priver

les brâhmanes de cette sorte de prestige presque
divinl dont ils jouissaient dans l’inde entière. Sans
doute , il ne les a pas persécutés violemment , - dans,
le même temps il approuve l’aumône qui leur est
faite, --- mais il a dûL par des moyens divers qu’il
n’est pas malaisé d’imaginer, marquer ses préfé-

rences pour les religieux buddhiques. C’est ce fait
sans doute qui, dans la tradition littéraire, s’est
transformé en une exclusion absolue. voire en une
persécution sanglante des brâhmanes.

Dans les deux cas , la comparaison des monuments
avec les légendesou les chroniques tend à démontrer :

1° que les traditions sont empreintes de grande
exagération et pleines d’amplifications arbitraires;
2° qu’elles sont dominées par des préoccupations

religieuses et spécialement monastiques, infiniment
plus étroites et plus précises qu’elles n’ont
existé dans l’esprit et à l’époque de Piyadasi.

l Je profite de l’occasion pour réparer une omission accidentelle;
relativement à l’assimilation des Brlhmanes aux Dans. que j’admets

à S. . et pour prouver combien elle était familière aux esprits hindous,
je roulais rappeler les passages réunis par A. Wch ir. 1nd. Stud. , X .
p. 35 et suiv.
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Toutes les autres observations concourent à une
conclusion analogue.

Nous savons. par le 11’ édit, que Piyadasi se flatte
d’avoir répandu en tous lieux les médicaments et les

plantes utiles soit pour les hommes. soit même pour
les animaux. Dans la rédaction de Buddhaghosha 1.
Açoka apprenant qu’un bhilisbu est mort faute de
médicaments, fait creuser aux quatre portes de la
ville des étangs (pokkharapî) qu’il remplit de médica-

ments et oiI’re aux moines : d’une part l’exagération

est portée à l’absurde. et de l’autre la préoccupation

monastique s’accuse clairement. Piyadasi se préoc-

cupe de laisser aux condamnés à mort, avant leur
exécution, un délai qui leur permette de songer à
leur préparation religieuse; nous voyons d’autre part
qu’il a, en plusieurs rencontres, exercé son droit de
grâce à l’égard des criminels. Si nous passons au
récit de l’Açoka avadâna 3, nous apprenons que Açolia

aurait défendu absolument que l’on mît personne à

mort; et il prend cette résolution sous l’impression

de la mort d’un bhikshu n’est autre que son
propre frère : toujours l’exagération et la couleur
religieuse.

Les légendes du nord et les traditions méridio-
nales représentent Açoka comme un adhérent de ce

qui leur apparaît aux unes ou aux autres comme le
seul buddhisme orthodoxe. Bien de plus simple. Ce

l Santantapâsâdikd, up. Oldenberg. p. 306.
’ Bumoul’. p. 433-424.
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qu’il nous importerait de savoir, c’est dans quelle
mesure cette prétention est justifiée.

Depuis KittoeHon a généralement admis que
l’inscription de Bhabra reproduirait une lettre adressée

par le roi au ,concile qui. d’après les renseignements
singhalais, aurait été tenu à Pâtaliputra sous le règne

d’Açoka. Je dois excepter M. Kern qui, dans sa cri-
tique des données relatives à cet événement, arrive

à des conclusions très négatives, et considère ce pré-

tendu concile comme une invention 2. Il est certain
du moins que le rapprochement que l’on a admis
comme allant de soi, se heurte à plus d’une difficulté.

Le roi exprime avec une précision parfaite le but
qu’il se propose par cette lettre : c’est que certains
enseignements soientrépandus le plus possible parmi
les moines et parmi les laïques. Il ne parle ni d’une
collection générale des enseignements ayant cours
sous le nom du Buddha, ni d’aucune des circons-
tances qui. dans les traditions méridionales, carac-
térisent le concile de Pâtaliputra. Est-il admissible
que le roi désigne simplement par le nom de mâga-
dha sanîgha une assemblée solennelle, exceptionnel-
lement réunie , comme nousla dépeignent les témoi-

gnages singhalais PLa façon même dont le roi assimile
l’autorité de. ses ordres à l’autorité de la parole du

Buddha rend peu vraisemblable. étant données la
piété et l’orthodoxie dont il se vante, qu’il s’adresse à

un concile assemblé pour codifier cette parole du

l Cl’. Burnoul’, Lotus. p. 325.

’ Kcrn, Il. 278 et suiv.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 305

Buddha. Le roi, en une occasion si grave, n’eût cer-

tainement pas employé un langage si uni, si dé-
gagé de toute allusion à la circonstance qui provo-
quait son intervention. Je crois donc que. dans cette
lettre, Piyadasi s’adresse simplement au clergé du
Magadha, ou, comme je l’ai conjecturé, au clergé
buddhique en général, pour lui recommander la dif-
fusion active des enseignements attribués au Buddha.
Et, loin d’admettre que l’édit démontre la réalité

historique du concile, je serais bien plus disposé à
croire. ici encore, que le souvenir des eil’orts faits
par Açoka pour répandre la doctrine buddhique et
stimuler le zèle de ses prédicateurs naturels, s’am-

plifiant et se précisant avec le temps dans le sens
scolastique, a été ou l’origine ou le point d’attache

de la tradition sur le concile prétendu.
Une des deux œuvres capitales attribuées par les

Singhalais à ce synode, est l’initiative qu’il aurait

prise d’envoyer dans toutes les directions des mis-
sionnaires chargés de propager la bonne loi. La en-
core tout porte à penser que la chronique confisque
au profit du clergé un honneur qui, en réalité, ap-
partient au roi. L’édit de Sabasarâm-Ptûpnâth (arîuâ

pi cajânarïztu) prouve que Piyadasi s’était, en dehors

de tout concile, préoccupé de la propagande à
l’étranger. Si j’ai bien interprété la suite de l’édit, il

aurait, en un peu plus d’un an de zèle religieux.
expédié des missionnaires (vivuthas) aussi loin que
possible dans toutes les directions. Nous voyons en
tous cas, par le xui° édit, qu’il dépêchait des envoyés

20
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(dûtas), pour répandre ses idées religieuses, et qu’il

se flattait d’avoir, dès cette époque, obtenu à cet
égard certains résultats. Il n’est guère douteux que la

tradition monastique, sous l’empire de ses préoccu-
pations spéciales, a transporté au clergé une action

qui, en vérité, est partie du souverainl.
Dans la légende. Açolta apparaît comme un ado-

rateur fervent des reliques du Buddha, comme un
grand constructeur de stûpas. A cet égard les monu-
ments ne nous permettent pas d’être affirmatifs. Je
ne puis que persévérer, malgré les objections de
M. Bûhler, dans mon explication du Iv’ édit; la des-

cription qu’y fait Piyadasi s’applique, suivant moi, à
des l’êtes religieuses célébrées après sa conversion. A

propos de ces processions.j’avais appliqué le mot vi-
mâna, dans vimânadasanâ, à des châsses chargées de

reliques;j’avoue que cette interprétation , nécessaire-

ment conjecturale, me paraît aujourd’hui moins pro-
bable z il serait peu digne du zèle d’un néophyte de

mettre, si on les prenait dans ce sens, les vimânada-
sanâ sur la même ligne que les hastidasanâ, les agi-
khalîulhâni. etc. Je pense donc que nous n’avons dans

l Il est un point important et curieux sur lequel nos
ne nous permettent pas de nous faire un jugement certain. je veux
parler de l’introduction du buddhisme à Crylan. Pyadasi ne cite
jamais TafinImpangi que comme une limite extrême. Il me paraît
cependant qu’il faut comprendre la grande ile dans les pays évangév
lisés par ses soins. Autre chose est de savoir si elle a été rédlernent
convertie des cette époque, si ç’a été par son propre fils, etc. Et, à

cet égard. le silence des monuments semble assez peu favorable à
l’autorité des traditions.
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les monuments aucune preuve que Piyadasi ait pra-
tiqué le culte des reliques. Nous avons moins encore
la preuve du contraire.

Il est, en revanche , un point sur lequel nous som-
mes en droit d’accuser résolument d’anachronisme la

tradition littéraire. D’après les Singhalais, le canon
des écritures sacrées aurait, dès l’époque d’Açoka.

été fixé par deux conciles succesifs. Ce fait me parait

inconciliable avec le langage que tient le roi à Bha-
bra. Sans doute plusieurs des titres qui sont cités
dans cette tablette se retrouvent dans les écritures
pâlies, et l’exemple du Râhulovâdasatta estde nature

à faire admettre a priori pour les autres titres que le
roi avait réellement en vue des enseignements très
analogues à ceux dont le texte nous a été conservé
par écrit. M. Oldenberg 1 fait remarquer d’autre part

que le roi n’avait pas nécessairement la prétention

de citer tous les enseignements du Buddha dont il
reconnaissait l’autorité. Il faut avouer pourtant que.
s’il avait existé dès lors un corps d’écritures défini et

consacré. il serait absolument extraordinaire que
Piyadasi choisît , pour résumer l’ensemble des ensei-

gnements buddhiques , des morceaux aussi peu carac-
téristiques, aussi courts, aussi dépourvœ d’impor-

tance dogmatique que paraissent être ceux qu’il cite,
et cela , sans même faire une allusion aux grandes col»
lections dont le titre seul eût été infiniment plus si-
gnificatif, et qu’il était si naturel d’évoquer en

l Mnhâvagga. préfi, p. un note.

20.
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s’adressant à la représentation la plus. haute du clergé

et de toute l’église buddhique. On remarquera du
reste que les termes employés par le texte. suneyu,
upadhâlayeyu, se réfèrent uniquement à une trans-

mission orale.
. Ces indications seraient incomplètes. si nous

n’examinions dans quelle mesure elles sont confir-
mées par les doctrines que professe l’auteur des in-

scriptions.
Dans l’édit spécial de Bhabra, le langage de Piya-

dasi est, sur plusieurs points caractéristiques, con-
forme aux habitudes du buddhisme littéraire. Non
seulement le roi s’adresse au clergé, salïzgha, il le

salue par une formule que consacrent en pareille
occurrence les écrits canoniques; il commence par
une profession de foi (pasâda) à la trinité buddhique,
Buddha, Dharma et Saâ’igha; il fait allusion à la
quadruple division des fidèles en bhikshus et bhik-
shunîs, upâsakas et upâsikâs; enfin il se réfère à

certains morceaux religieux dont, on l’a vu, plusieurs

au moins se retrouvent. sous une forme plus ou
moins équivalente, dans le tripitaka.

Dans les autres inscriptions les points d’attache avec

le buddhisme de nos livres sont moins apparents.
La grande prétention de Piyadasi c’est d’enseigner.

de répandre et faire fleurirle dhamma. Le mot revient
si fréquemment dans ses inscriptions, il y a une
importance si caractéristique, qu’il est indispensable

d’en fixer la portée. La note rapide que je lui ai con-
sacrée dés le début de cette étude (l, [i8 suiv.) a
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besoin d’être àla fois précisée et élargie. Des défini-

nitions ou descriptions que nous en donne le roi, il
ressort que dharïzma désigne ordinairement pour lui
ce que nous appellerions les devoirs moraux.

D’après la définition du ut édit de D. , le dhamma

consiste dans «l’absence du mal (âsinava), l’abon-

dance des actes méritoires, la pitié, la charité, la
véracité, la pureté de la vie». Le VIH” ajoute la
«douceur». Plusieurs énumérations résument les de-

voirs principaux qui constituent les points essentiels
de l’enseignement du dhamma: l’obéissance aux

pères et mères (éd. HI, 1v. xi. D. Vin), aux vieillards
(éd. 1v. D. Vin), aux gurus (D. vm), les égards en-
vers les gurus (éd. 1x), envers les brahmanes et les
çmmanas (éd. 1v. D. Vin), envers les parents (éd. Iv)

et jusqu’envers les esclaves et les serviteurs (éd. 1x,
x1. D. vm), la charité à l’égard des brahmanes et des

çramanas (éd. ni, 1x), des amis, des connaissances
et des parents (éd. HI, x1), et, en un passage (éd. in),

outre l’apavyayatâ dont le sens n’est pas encore
déterminé d’une manière satisfaisante’, la modéra-

tion dans les paroles; partout, le respect de la vie
des animaux (éd. in, Iv, 1x, Xl)2.

l L’explication tentée par M. Bûhler ne me parait satisfaisante
ni au point de vue de la forme ( ce locatif serait sans analogue dans
le reste des inscriptions) ni au point de vue du sens qui demeure
entièrement hypothétique. Quant à la traduction «modesties, pro-
posée par M. Piscbel. il l’a lui-même entourée des réserves les plus

expresses.
3 Les idée.» morales qu’exprime ailleurs Piyadasi ,quand il assure

que la ttrlu est d’une pratique dillirile (éd. v, v1, x, aux). quand
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Il n’y a rien la d’exclusivement buddhique. Ainsi

Piyadasi peut-il dire: que les rois ses prédécesseurs
Ont travaillé en vue du progrès du dhamma (D. vu).

Le xm’ édit contient une énumération toute sem-

blable à celles résument ailleurs l’enseignement
du dhamma; c’est pour affirmer que les vertus
qu’elle rappelle sont souvent pratiquées indifférem-

ment par des adhérents de tous les dogmes reli-
gieux : a Partout, dit le roi.habitent des brahmanes,
des samanas -ou d’autres sectes, ascètes ou maîtres

demaison; parmi ces hommes, quand on veille à
leurs besoins(?)1, règne l’obéissance aux supérieurs.

l’obéissance aux pères et mères, la docilité envers les

amis, les camarades, les parents. les égards pour
les esclaves et les serviteurs, la fidélité dans les af-
fections. » Le dhamma est ici indirectement rapporté
à toutes les sectes; c’est ce sâra, cette a essence»
qui leur est commune à toutes, comme le dit Piya-
dasi au xli’ édit, et dont il souhaite par-dessus tout
le progrès. «C’est pourquoi l’harmonie est désirable;

il faut que tous entendent et apprennent à pratiquer
le dhamma de la bouche les uns des autres 3. n

il déclare qu’il considère comme son devoir de faire le bonheur du
monde (éd. v1) , qu’aucune gloire ne vaut à ses yeux la pratique du

diminua (x). aucune conquête les conquêtes faites au profit du
dhaiîima (xm),quand il constate (D. in) que l’emportement. la
dureté. la colère. l’orgueil sont. les sources du péché: toutes ces
observations sont d’un caractère bien général; elles n’ajoutent rien

à ce que nous apprenons d’autre part.

l La lecture vihitâ pujd que propose M. Bûhler. au lieu de ailli-
tation: . ne paraît pas encore bien certaine.

’ Ed. x". Je crois maintenant que c’est ainsi qu’il l’eut entendre
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Et cependant l’édit de Bhabra témoigne que
l’emploi spécialement buddhique de dharîtma était

familier à Piyadasi, que le mot était dès lors associé

aux deux autres termes, Buddha et Samgha, pour
constituer la formule trinitaire des buddhistes. Il y
a plus : partout, Piyadasi met l’idée du dhamma en

relation directe avec sa conversion positive au bud-
dhisme: il définit la première au in"° édit par les
mots dhanîmavâyc dharîunakâmatâ dharïtmânusalhi ;

dans la seconde, son «départ pour la Saiî1bodhi n se
manifeste par la dharîzmaydüâ. Au iv’ édit, dans la

phrase. . . . . ptyadasino rôtie d’unitmacaranena bineri-
ghoso alto dharïimaghoso vimxînadasanâ ca. . . . , d’uni-

macwaaa s’applique nécessairement à la conversion

du roil et désigne spécialement son adhésion au

ce membre de phrase (l. 7). Le roi ne distingue jamais entre divers
décimas. et ne prend pas le mot pour désignerindiil’éremment une

croyance quelconque. Il est bien difficile d’admettre qu’il le fasse
dans ce passage unique. Je préfère donc faire dépendre aïiamwîasa,

non de illuminai: mais de sruneyu et SHJHJÏBeraIÏI, le génitif prenant
ainsi une valeur équivalente à celle qu’aurait l’ablatif, ce qui n’est

pas pour nous surprendre. Dans la phrase finale de l’édit. je ne
puis qu’accepter la correction de M. Bûhler; je prends donc équipâ-

eomme signifiant: «la croyance propre à chacun I et non a ma
propre croyances.

l M. Bûhler conteste certains détails de ma traduction est au
fond d’accord avec moi sur ce point. Que l’on traduise avec lui sin

Folge seiner (Bekehrung sur) ErFullung der Gesetzesn , ou. comme
j’ai fait littéralement, (grâce à l’observance de la religion (par Piya-

dasi) I . le sans est essentiellement le même, et de part et d’autre.
on admet que l’allusion porte sur la conversion du roi au buddhis-
me, que, par conséquent. l’expression dhanunacaraaa caractérise suf-

fisamment aux yeux du roi la pratique de la religion buddhique.
C’est dans la manière de comprendre l’absolutif dactylo: que je
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dhamma buddhique; elle trouve son expression dans
des cérémonies qui relèvent du culte. Ce qui n’em-

pêche que, presque aussitôt, dharîtmacararia ne dé-

signe simplement la pratique des devoirs moraux,
conformément à la valeur ordinaire qu’a le mot
dharïzma dans la bouche du roi.

Devons-nous en conclure que dharîtma prenne
successivement dans nos inscriptions deux sens diffé-
rents? Ils seraient rapprochés et confondus de telle
manière que, a priori, l’explication n’est, guère
vraisemblable. D’autre part, Piyadasi professe à coup

sûr un large esprit de tolérance z il souhaite que
toutes les sectes religieuses habitent partout en
pleine liberté, parce que toutes poursuivent l’asser-
vissement des sens et la pureté de l’âme (vu). Mais,

si libérales que soient ses intentions, elles ne vont
pas jusqu’à l’indifférence. Il n’hésite pas à interdire

les sacrifices sanglants l, si chers qu’ils puissent être

à ces mêmes brahmanes auxquels il se vante de faire

cesse d’être d’accord avec M. Bùhler : il insiste sur le sans passé
qu’implique la forme et applique l’allusion aux fêtes données par le

roi avant sa conversion. A vrai dire le point est d’importance mé-
diocre; mais je ne puis m’empêcher de persévérer dans mon inter-

prétation. Il est pour moi indubitable que, si le roi avait entendu
établir l’opposition que l’on admet entre le bhcriglioso actuel et ses

anciennes fêtes religieuses. il l’eût marqué plus nettement dans les

termes, dans le mouvement de la phrase. Pour ce qui est de l’em-
ploi de l’absolutil’ avec un sens équivalent au participe présent.
M. Bühler sait mieux que moi qu’il ost de tous les instants.

l Les lectures nouvelles fournies par le Pandit Bhagwânlâl et
M. Bûhler mettent hors de conteste l’interprétation qu’ils ont donnée

de prajùhitavivafiz et de ses équivalents; il faut à cet égard rectifier

ma traduction.
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l’aumône; il déconseille et ridiculise les cérémonies

et les rites, consacrés par l’usage brahmanique,
qui se célèbrent aux mariages et aux naissances,
dans les maladies ou au moment de partir en

voyage. tDans l’édit de Sahasarâm , la phrase sur les misait-

demi et les amisarîidevâ, en supposant que l’on n’ad-

mette pas ma traduction comme définitive, exprime
certainement une idée de polémique à l’égard des

croyances dill’érentes de celle du roi 1. Il est certain,

comme le fait remarquer M. Bühler (p. i5), que le
respect pour la vie des animaux est un trait com-
mun dans l’Inde à plusieurs religions; il me semble
pourtant ressortir du soin même avec lequel le roi li-
mite et précise à cet égard ses volontés (D. v), qu’il

n’obéissait pas à une inspiration générale, mais à un

dogme cher à sa doctrine personnelle et dont il im-
pose la pratique même à des gens qui ne s’en sou-
cient guère. Le choix des jours réservés est caracté-

1 M. Kem (p. 3m et suiv.) juge que les termes dans lesquels Pi-
yadasi s’exprime à l’éganl des Brûbmanes nous autorisent à rejeter

l’indication de la chronique singlialaisc, d’après laquelle Açola

aurait. au moment de sa conversion, cessé de nourrir (les brêli-
manes et leur aurait substitué des çmmanas. Je le trouve bien onir-
matil’. Autre chose est de tolérer les brahmanes. de leur faire l’an-
mônc, autre chose. de s’en entourer d’une façon régulière et rons-

tantc, dans son palais même. Je ne vois pour ma part aucune
incompatibilité absolue entre le langage du roi et le souvenir des
buddhistes du midi. Je n’ai pas besoin d’ajouter que je m’attache

pas à ce détail une importance capitale. La défaveur que je crois
que le roi reconnaît lui-môme avoir témoignée am lirâlnnanes peut
évidemment s’être manifestée d’autre façon.
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ristique. Il se rapporte clairement aux fêtes du
calendrier religieux des buddhistes 1.

Ce conflit de sentiments oupd’expressions n’eàt
qu’apparent. Il y a une manière , et je crois qu’il n’y

en a qu’une. de tout concilier. Il est certain que le
sens de dharma, dhamma, a été petit à petit cir00ns-
crit et précisé par les buddhistes dans un emploi
technique; au lieu de loi, loi morale, vertu, en géné-
ral. le mot, prenant pour eux une signification Spé-
ciale, adésigné d’abord la loi propre aux buddhistes,

les prescriptions morales et les principes dogmati-
ques tels qu’ils les entendent, ensuite les écritures
mêmes où sont consignés ces principes et ces pres-
criptions. Mais rien ne nous force à admettre qu’une
pareille acception ait été fixée dès le temps de Piya-

dasi, ni que, dès cette époque, même dans la for-
mule buddha, dharMa. sarigha, le mot ait signifié
autre chose que «la loi morale». Sous ce point de
vue , la littérature réputée orthodoxe nous oil’re , dans

un de ses ouvrages reconnus comme les plus anciens,
des rapprochements instructifs, et je suis étonné
qu’on n’ait pas songé plus tôt à rapprocher de nos

inscriptions le langage du Dhammapada pâli.
En ce qui concerne d’abord l’emploi du mot

dharîtma, le Dhammapada, de même que nos textes,

le connait dans la formule toute buddhique du tri-
çarana (v. 190); cependant les épithètes dont il y
est ordinairement accompagné , ariyappavedita (v. 7g)

l Cf. Kern. Gcschicd. van [tel buddh., Il. 206 et suiv.
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sammadakkhâta (v. 86), attama (v. l i5), sammâsarïi-
buddhadesita (v. 392), montrent bien qu’il n’est pas

immobilisé dans une acception étroite et technique.
On en peut juger du reste par les vers 256 et suiv..
où le mot est appliqué exactement comme le pour-
rait faire Piyadasi, par le vers 393 qui est si bien
dans le ton de nos monuments :

yamhi saccarîi ca dhammo ce so sulthî so ca brahmano.

Le sens se généralise encore davantage dans des
passages comme 167-1 69 et dans les cas où le mot
est employé au pluriel, comme vers i, 82, 273,
278-279, 381:. Saddhamma sert plus particulière-
ment à désigner la loi buddhique (v. 60, 182);
mais on peut juger par le vers 36h à quel point les
deux termes dhamma et saddharîtma se rapprochent

et se confondent : I
dhammârâmo. dharînmarato, dhafnmarîi anuvicintaymîi
dharîxmar’ii anussaraiîi bbikkliu saddhaiîimâ ne parihâyati.

Le vers 183 :

sabbapâpassa akaranaiîi kusalassa upasampadâ
sacittnpariyodapanafii : etaiîi buddhâna sâsanarîi

ne peut manquer de remettre en mémoire le pas.
sage du 11° édit sur colonnes, où Piyadasi définit le

dhamma :apâsinave bahukayânc, etc.
Le ton général et les points principaux de l’ensei-

gnement moral présentent de part et d’autre les ana-

logies les plus sensibles. Je n’en puis relever que
quelques traits. Sur la nécessité d’un ell’ort persévé-
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rani pour avancer dans la vie morale, le roi revient
avec une insistance (éd. v1, x, etc.) qui n’est pas
moindre dans le Dharîimapada; il suffirait de citer
le chapitre sur l’appamâda (v. a: et suiv.). Compa-

rez vers 7, l 16 , etc. Je citerai encore le vers 23,
où l’épithètc dalliaparakkama rappelle ce mot parâ-

krama employé par le roi avec une si visible prédi-

lection; les vers 2A, 168, 280 pour un emploi du
thème ulthâ comparable à celui qu’en font nos ins-

criptions(G. v1, 9 et) o et peut-être J., éd. dét. I, 7);
enfin le vers 163 où la remarque sulcarâni asâdhüni

fait exactement pendant aux idées exprimées dans
notre v° édit. Des deux côtés on inculque la néces-

sité de l’examen intérieur (Dhammap., v. 50; D.

in), les égards pour tous et en particulier le res-
pect des vieillards (Dhammap., v. 109; éd. 1V, v.
1x etc.) , la réserve dans les paroles (Dhammap., v. x 33;
éd. in , x11). Le vers 231; qui fait de la véracité, de la

mansuétude, de la charité, les trois vertus fonda-
mentales, se compare aux deux passages du 11’. et
du vu’wnf’ édit sur colonnes qui rapprochent de

même suce, dayâ, (Iânc. Si le roi recommande
l’ahin’wâ et supprime de sa table la chair des ani-

maux, le Dllammapada exalte les munis ahirïtsakas
(v. 225) et recommande une exacte tempérance
(v. 7, al.).

Les coïncidences les plus frappantes sont peut-
être celles qui portent sur des détails de forme. La
formule affectionnée par le roi, stidlui chimait, etc.. se

retrouve dans le. Dliannnapada, vers 35 : cittassa
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damatho sâdhu, vers 360 : cakhhunâ san’waro sâdhu, etc.

Des Ix° et x1° édits, on rapprochera le vers 351; :

sahbadânarîi dhammadânaiîi jinâti, ete.;

de l’emploi fréquent du thème ârâdh, l’expression du

vers 281, ârâdhaye maggalïz; de la locution dham-
marît anuvattali, le dharîzmânuvattino du vers 86; de
dharïtmâdhithânc à Dh. (v, 26) , dharïtmattha des vers

217. 256 et suiv.; de dhalïtmarali à K11. et K. (un,
16 et 1 a , cf. la fin du vm’ édit), la recommandation
du vers 88 z tatrâ(scil. dhammc)bhiratirîz icchqya.

Les vers 11-12

asâre saramntino sàre ca asâradassino, etc.

témoignent au moins d’un usage du mot sâra extrê-

mement analogue à celui qui se révèle dans le
xn° édit à propos de la sâravadhi. Piyadasi se propose

l’enseignement du dhamma : dharïzmasa dîpanâ (xn°

éd.); c’est, suivant le vers 363, la fonction même
du bhiltshu : attharït dharîtmarîca dipcti; il ne voit de
vraie gloire que dans la diffusion du dliarîima(x° éd. );

suivant le Dhammapada (v. ah)

..... dhammajivino
appamattessa yaso bhivaddhati;

c’est dans le dhamma qu’il place le bonheur (D. 1,

9, etc.); d’après le vers 393 du Dhammapada,

yamhi saccaii ca dliammo ca so sukhî. . .

Pour le roi ce bonheur est à la fois le bonheur en
ce monde et le bonheur dans l’autre; c’est la formule
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même de la récempense qu’il promet sans se lasser;

elle se retrouve non moins fréquente dans le Dbam-
mapada, vers 16, 132,168, 177.

L’esprit de tolérance du roi n’est pas lui-même

étranger au livre canonique. Non seulement le vers 5
y recommande d’une façon générale la mansuétude,

l’oubli des haines; loin de traiter en ennemis le
brâhmane et le brahmanisme, il en rapproche le
nom de celui du bhikshu :

saute danto niyato brahmacârî
sabbesu bhûtesu nidliâya dandnrîi

so brahmane s0 samano sa bhihkhu(v. nia).

A côté du Bhiklthuvagga , il consacre tout un cha-
pitre à exalter, sous le nom du brâhmane, la perfec-
tion telle qu’il la conçoit, et pourtant il n’oublie pas
que le brahmane est le représentant d’un culte diII’é-

rent (v. 39a). Ce culte, il ne le réprouve pas vio-
lemment, mais, comme le fait Piyadasi à l’égard des
cérémonies (mrîtgala), il en proclame l’inutilité,

v. 106-107. Il rapproche enfin la sâmarîrîatâ et la
brâhmafuiatâ, la qualité de çramana et la qualité de

brahmane (v. 33a ), comme le roi lui-même as-
socie brahmanes et cramanas.

Ces comparaisons sont loin d’épuiser le nombre

des rapprochements possibles: surtout elles ne
peuvent rendre cette impression générale qui a bien
aussi sa valeur et qui ne peut résulter que de la lec-
ture parallèle des deux séries de textes. Telles qu’elles

sont, elles me paraissent de nature à justifier une
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conclusion importante : c’est que les idées et le lan-

gage qui se manifestent, au point de vue religieux,
dans nos inscriptions , ne peuvent pas être considérés
comme l’expressioh isolée de convictions ou de con-

ceptions individuelles. Un livre réputé canonique
nous en offre l’équivalent assez exact pour nous don-

ner le droit de penser qu’ils correspondent à un car.-
tain état du buddhisme , antérieur à celui qui a trouvé

son expression dans la plupart des livres nous
sont parvenus, qu’ils correspondent à une certaine
période dans le développement chronologique de la
religion de Çâltya.

Justement, certains indices semblent de nature à
rapprocher Piyadasi et le Dhammapada.

Nous sommes assez accoutumés à voir les rois de
l’Inde porter plusieurs noms dill’érents pour que la

double dénomination de Piyadasi et d’Açoka ne

puisse nous surprendre. Encore serait-il curieux
d’en découvrir la cause particulière, d’autant plus

que le mot Açoka n’est point, par sa signification
ou son fréquent usage, de ceux paraissent dési-
gnés pour cet emploi de surnom. Nous avons vu
comment la chronique singhalaise assure que Açolta
prit le nom de Dhammâsoka au moment de sa con-
version au buddhisme. Il est croyable, en effet, que
son vrai nom était Priyadarçin, puisque c’est le seul
qu’il s’applique lui-même. On serait ainsi amené à

penser que, en réalité, le roi ne prit qu’à sa con-
version le nom d’Açoka ou Dharmâçoka, qu’il jugea

inopportun de l’employer dans ses monuments et
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d’apporter au milieu de son règne un changement
si considérable dans le protocole de sa chancellerie;
mais, d’autre part, ce nom, naturellement cher aux
buddhistes dont il rappelait et consacrait le triomphe ,

’s’établit dans leur souvenir, au point de rejeter dans

l’ombre celui qu’avait porté le roi dans ces premières

années, antérieures à sa conversion, que la tradition

littéraire nous peint sous des couleurs si sombres.
Cette conjecture, qui paraît expliquer assez bien les
faits sont en jeu, m’est inspirée par deux ordres
de passages que je relève dans le Dhammapada. Le
mot çoka a chagrin » est employé par le Dhammapada

avec une apparente insistance, par exemple dans les
vers a 12-216, conçus sur ce type commun :

Piyato jâyatî soko piyalo jâyati bhayarh

piyato vippamuttassa natthi soko kuto bhayaiî1;

et au vers 336 :
yo ve un: sahati jammim tan11a1î1 lobe duraccayarîi

soltâ tamliâ papatanti udabindu va pokkliarâ.

Au vers 195, les buddlias et les çrâvakas reçoi-
vent l’épitl1ète tianasoliapariddava.

De cet emploi de soka se déduit l’adjectif asoka,

comme dans le vers [11 a :
yodha pufifiafi ca pâpafi en uhho sanigzu’n upaccagâ
asoltam virajam suddhaxîi mm al1a1î1 brûmi brahmanaiîl.

Le mot se retrouve au vers 28 :
pamàda1î1 appamâdena yadâ nudali puni-lite

afifiâpàsâdam âruyha asoko sokinim paja1î1

pahbatattho va hliummattlie dhlro bâle aveltltliati.
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La même pensée est exprimée au vers 1711 :

yo ca pubbe pamajjîtvâ pacchâ se nappamajjati
se imam lehm pabhâseti abbhâ mutto va candimâ.

La première stance comprend six pâdas, ce qui
est de nature à faire supposer d’abord quelque in-
terpolation; et en effet le double pâda du milieu paît-

ûdpâsâdam, etc. , se peut supprimer sans en rien al-
térer le sens général; il paraît d’ailleurs manquer

dans la version que reproduit la traduction chinoise 1.
A vrai dire, il se relie assez mal à l’ensemble de la
phrase; il y faudrait au moins un va ou ira. J’ai
peine à croire que ce demi-vers ne soit pas une ad-
dition destinée à expliquer et à compléter la pensée

générale par une allusion à notre Açoka-Piyadasi.
Sous ce jour, l’emploi de ’paja qui désigne bien les
«sujets» d’un roi, l’emploi de cette figure peu com-

mune, pariââpâsâda «le palais de la Sagesse», pren-

nent une signification nouvelle. Bien que porté à ad«

mettre que le demi-vers en question est une addition ,
qu’il ne faisait point d’abord partie intégrante de la

stance, j’imagine qu’il n’en fausse pas le sens et que

peut»être le premier auteur avait en effet en vue l’al-
lusion qu’il exprime. La pensée d’une pareille allu-

sion dans la stance 17a explique fort bien ce que,
dans toute autre hypothèse, l’expression imarît lokarïi

pabhâseti aurait, dans ce vers et dans le suivant,
d’excessif et d’emphatique. J’ajoute que ce précédent

me semble de nature à éveiller, à l’égard des vers a 1 a

l Cf. le Dhammapada de Boul, p. 7o.

2l
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et suivants cités tenta l’heure, une analogue,
et l’on peut se demander si, dans le premier, qui
a servi de prototype aux autres, l’opposition entre
piya et çaka ne s’inspire pas précisément d’un jeu

d’esprit sur le double nom de Piyadasi et Açolta.

Ces indices sont répandus un peu partout dans
l’ouvrage; ils se confirment les uns les autres; et l’on

en peut, je crois, inférer que la composition générale

du livre, je ne dis pas sa fixation définitive, ni sur-
tout sa rédaction sous la forme qui nous est par.
venue , remonte à un temps peu éloigné de Piyadasi,

à une époque où son souvenir était encore vivant.
Ce n’est pas le lieu de rechercher s’il s’y pourrait dé-

couvrir d’autres présomptions qui fussent de nature à

confirmer les nôtres. Il suffira de constater que, par
des raisons absolument différentes, on a générale-
ment considéré le Dhammapada comme un des textes

buddhiques les plus anciens’. Je ne prétends cepen-
dant attribuer à l’hypothèse que j’ai été amené à

signaler ni plus de certitude ni plus d’importance
qu’il ne convient. Je reviens à ma conclusion géné-

rale sur le buddhisme de Piyadasi.
A mon avis, nos monuments sont les témoins

d’un état du buddhisme, sensiblement différent dece

qu’il est devenu plus tard; il nous y apparaît comme

une doctrine toutelmorale, médiocrement préoœu-
pée de dogmœ particuliers et de théories abstraites,
peu embarrassée d’éléments scolastiques et monas-

tiques, -peu portée à insister sur les divergences qui

l Cf. Fausbôll, prêt, p. v1 et suiv.
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la séparent des religions voisines, prompte à accepter
les termes et les formes consacrées quand elles n’of-

fensent pas son idéal moral. dépourvue encore de ’
textes fixés par l’écriture et à coup sûr d’un canon

régulièrement défini. Autant qu’il nous est possible

d’en juger. le caractère des quelques morceaux énu-
mérés par Piyadasi à Bhabra s’accorde tout à fait

avec un pareil état du buddhisme. Une autre re-
marque encore a son prix : nulle part, dans les ré-
compenses qu’il oil’re en perspective à la vertu,
Piyadasi ne fait allusion au nirvâna; c’est toujours
du warga qu’il parle (éd. v1, 1x; Dh. éd. dét. I);

sans doute le roi peut choisir de préférence un terme
familier à tous les esprits, plus aisément commun à
toutes les doctrines. Malgré tout, ce silence absolu
me semble significatif; il indique bien une époque
antérieure aux développements métaphysiques et
spéculatifs.

L’histoire du buddhisme implique, suivant moi,
une période, encore voisine des origines, marquée
d’un caractère plus populaire, moins déterminée au

point de vue dogmatique. moins isolée au point de
vue légendaire, ou a dû se manifester librement
l’originalité essentielle de la doctrine, qui est fondée

sur la prédominance conquise par la préoccupation
morale sur les pratiques et les œuvres de la liturgie.
Cette période me paraît être une sorte de postulat

historique nécessaire; je crois que les inscriptions
de Piyadasi nous en conservent la trace, le témoi-
gnage direct.

2l.
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Les choses changèrent bientôt d’aspect; et les
traits particuliers de cette époque ancienne se brouil-
lèrent vite ,dans la tradition. C’est ce qui ressort des

quelques comparaisons que nous avons pu instituer
entre le témoignage des monuments et les données
littéraires. Le caractère même et la personne d’Açolca

ont subi. dans la légende ou dans la chronique. des
altérations analogues à l’évolution qui s’est produite

après lui.

Açolm y est devenu un type sans individualité et
sans vie. son histoire un thème de légendes édifiantes,

son nom un point d’attache pour des développements

moraux. On a noirci sans mesure ses commence-
ments pour mieux faire ressortir les vertus que lui
aurait inspirées sa conversion; on a modeléla fin de
sa carrière, en le mettant aux pieds du clergé, en le
représentant comme une sorte de maniaque de l’au-

mône, sur un idéal de perfection monastique qui
paraît admirable aux Hindous mais qui n’est pas
pour nous séduire. Ses inscriptions ne fournissentà
ces données exclusives aucune confirmation. M. Kem .
influencé par la légende , estime bien que , vers sa fin ,

Piyadasi se montre intolérant et bigotlg il découvre
dans les derniers édits l’expression d’un véritable

fanatisme; le ton et la suiledes idées feraient naître la
pensée que l’esprit du princo. a dû baisser, et, si tous

ses édits portent plus ou moins des traces d’un esprit

troublé, les derniers morceaux seraient des spécimens

l Kent, Il, 307 note.
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de bavardage insensél. Ce jugement repose essen-
tiellement sur cette idée fausse que l’édit de Saha-

sarâm appartiendrait aux derniers temps du règne
de Piyadasi. J’avoue que, pour ma part, je n’y puis
découvrir aucun prétexte à des accusations si véhé-

mentes. Mais M. Kern est, en général, très dur pour

le pauvre Piyadasi : quand il juge que le xm° édit,
celui qui a trait à la conquête du Kalinga. laisse
une impression d’u hypocrisie n 2, je ne puis m’em-
pêcher de craindre qu’il n’obéisse à une mauvaise

humeur préconçue contre un roi dont le cléricalisme
l’agace.

Le caractère de Piyadasi a été en général apprécié

plus favorablement. On ne saurait, ce me semble,
nier sans injustice qu’il fait preuve, dans ses édits,
d’un esprit de modération, d’une élévation morale.

d’un souci du bien public, qui méritent l’éloge. Il
possédait d’origine un goût d’entreprise, des qualités

énergiques dont témoigne la conquête du Kalinga.
Sa conversion n’a-t-elle pas compromis la vigueur
native de son tempérament? La chose est d’autant
plus possible que c’est l’effet qu’a généralement pro«

duit le buddhisme, non pas seulement sur des indi-
vidus, mais sur des nations entières. De la à en faire
l’être enfantin et gâteux que l’on dit, il y a loin.
C’est le sentiment religieux qui lui a inspiré l’idée

de graver des inscriptions dans tout son empire.
Nous ne l’apercevons ordinairement que sous cet

l Kent, Il. p. 319.
’ "and. p.3l5.
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aspect; mais la volonté qu’il exprime en si grand
détail d’être continuellement tenu au courant des
affaires, de les expédier sans retard, ne donne pas
l’idée d’un prince fainéant.

J’ai peur aussi que, à certains égards, il ne porte,

au delà de toute équité, la responsabilité de la
langue assez lourde et maladroite qu’il parle dansses
monuments. Évidemment la langue, la prose tout
au moins, n’avait pas encore de son temps, conquis
cette expérience, cette liberté d’allures donnent
à la pensée un tour net et précis. Sa phrase est sou-
vent brève, heurtée même, toujours peu variée. C’est

un navigateur novice qui n’aime pas à s’éloigner de

la côte. Quand, par malheur. il s’embarque dans une
période, il n’en sort qu’à grande peine; l’aisance lui

manque complètement. Le vêtement mal ajusté fait
tort à l’esprit qui s’y embarrasse. Cet esprit ne fut

peut-être ni très vaste ni très ferme; il fut certaine-
ment animé d’intentions excellentes, plein de l’idée

du devoir moral et de sentiments d’humanité. Par
les efforts de diverse nature dont il puisa l’inspira-
tion dans son zèle pieux, par ses relations avec les
peuples étrangers àson empire, avec les populations
les plus reculées de la presqu’île, par les monuments

épigraphiques ou autres dont il fut le créateur, Piya-

dasi rendit certainement des services à la culture
générale de l’lnde. Ce sont des mérites dont il faut

lui tenir compte.
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Il.

La langue de nos inscriptions ne présente guère,
surtout au point de vue grammatical, d’obscurités
impénétrables. Elle est largement éclairée par la

comparaison des idiomes analogues nous sont
familiers par la littérature. Cependant les particula-
rités orthographiques ou dialectales qui distinguent
les différentes versions, la place chronologique qui
appartient à nos monuments, prêtent à leur étude
philologique une importance sur laquelle il n’est
pas besoin d’insister.

Je me propose de résumer d’abord, dans un in-
ventaire aussi condensé que possible, tous les phé-
nomènesgrammaticaux dignes d’intérêt; j’en tirerai,

dans une seconde partie, les conclusions générales;
je m’efforcerai de déterminer la vraie nature des
procédés orthographiques, de marquer la portée
des différences dialectales, de grouper les indices
qui sont propres à. éclairer l’état du développement

linguistique au milieu’du m’ siècle.

La condition présente des pierres ne permet pas
d’espérer, malgré des progrès incessants dans le dé-

chiffrement, que les textes soient jamais fixés avec
certitude. Nos fac-similés sont encore, au moins
pour plusieurs versions, d’une insuffisance regret-
table.

Il n’est donc pas possible d’établir une statistique

véritable des formes; et il est entendu que pliisieurs
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des faits qui vont être énoncés, s’ils sont rares et

exceptionnels, ne sont pas à l’abri du doute. Par
bonheur, les phénomènes caractéristiques repa-
raissent assez souvent pour se laisser solidement
établir; et ce qui reste d’incertitude n’est pas pour

compromettre les inductions générales.

1° LA GRAMMAIRE DES INSCRIPTIONS.

GIRNAR.

en ou ÉTIQ U E.

VOYELLES.

CHANGEMENTS QUANTITATIPS. -- Sauf quelques cas

spéciaux, je ne fais pas rentrer ici, ni dans la suite,
sous cette rubrique, les mots dans lesquels l’allonge-

ment ou le raccourcissement est compensatif et
s’explique soit par la simplification, soit par le re-
doublement de la consonne suivante. Il va sans dire
que, parmi les changements de quantité signalés, un
grand nombre peuvent être et ne sont qu’apparents,
étant imputables à des inadvertances des graveurs
ou à des lectures inexa.ctes.

Voyelles allongées. -- Ânarîitararîz, v1, 8; asatîtpra-

tipati, iv, a ; âsu (z syuh), xu, 7; abhîramakâni, VIH,
a ;cikichâ, u , 5 ;ïiâtîkâ, v, 8; vipüle, vu, 3 ; vijayamhi,

un, no; tâthâ, x1, Il; madhârittîya, xrv, la. A la fin
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des mots : câ, 1V, I i; esâ (nom. masc.), xm, A; mité.
sarïistuta, in, à; mi, I, a; xw, 2;parâpâsarîidagarahd,

xn, 13; sarvatâ, n, ô; tutti, x11, 8; un, à; tatrâ,
xui, i; clamhi, 1x. a;pan°tthesâ, u, 8.

Régulièrement, une voyelle longue devient brève

soit devant un groupe de consonnes, même lorsque,
comme ici, il n’est pas figuré par l’écriture, soit

devant l’anusvâra. Mais quelquefois, au redouble-
ment de la consonne est substitué l’allongement
compensatif de la voyelle précédente : dhâma. v.
li; vâsa, v, la al. Quelquefois la voyelle est main-
tenue longue quoique nasalisée : anuvidhiyatârît. x,
a; alikârîitarït, vm, i; susmsalârïz, x, a; vihârayâ-

tâIü, Vin, i; samacerârîi, un, 7. Il y faut peut-être

ajouter plusieurs des cas où â représente un drïz
sanscrit (cf. ci-dessous, Voyelles nasalisées). Quelque-

fois enfin la longue est maintenue devant un com-
plexe de consonnes: bâmhaça, tv, a; vm, 3; xi, a:
nâsti, passim; râstika, v, 5; tadâtpane, x, 1; âtpa-,
passim; et devant une muette suivie de r: bhrâtrâ,
1x, 6; mâtralït, m1, i; parâkramâmi, v, I i; parâlrra-

mena, v1. là.

Voyelles raccourcies.-Âradhi, 1x, 9; dradho. x1, la;
etarisarït, 1x, li; dune, 1x, 7;. opayâ, VIH, 5; rîatikena,

1x, 8; susrasâ (une fois susûsd). A la fin des mots :
mahaphale, Ix, A; prâça, I, 10; m, A; râja, v, 1;
tada, un, 5; tailla, x11, 6 (plusieurs fois talhâ);
yatha, in, 3 (plusieurs fois yatltd); va (dans le sens
de ré). v, 8, 5; v1, a, 3, 9. etc.
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CHANGIIINTS QUALITATIFS. - Pirùîida ou
upub’ndfli’), un, 9. En (z atm) vm, 1, 3; 1x, 3.
E s’aifaiblit en i dans oudditmya (poufdf) 1x. 8;
likhâpayisarît, x1v, 3 (pour le"). - La voyelle ri s’écrit

ra dans chichi, n. 8;-adans bhati, au, 6; w411i,
xu, a, etc.; Unitaire, 1x, [1. etc.; dadlia,vu, 3; kata.
passim; kaca, Il, 8; mage, 1, 11, 12; maganyâ,
v1u,1;suhadaya,1x, 7; mata, x, li; m’stata. m. a;
qâpala, passim; - i dans târisa. w, 5; etârisa, 1x,
7, etc; yttrias, XI. 1, etc.; - a dans paripuchâ, VIH,
A; vota, x, a.

Anomons ET SUPPRESSIONS. - Additions : a dans
garahâ. xu, 3; garahati, xu, 5; i dans ithi, xu, 9;
a dans prâpuçoti, x1", la.

Suppressions : a dans pi (passim) pour api qui est
conservé n, a; i dans li(v, 8; x111. 1 1) pour iti, qui
est conservé cinq fois; e dans va pour eva (passim);

CONTRACTIONS. - ava en o dans orodhana( passim); *
oudditavya, 1x, 8; allo, 1v. 3, si j’ai raison de l’expli-

quer a: athavâ; - a(l)u en o dans hlm; - a(y)û en
o dans mura, 1, 1 1; -- a(v)i en ai dans thaira, 1v. 7;
v, 7; Vin, 3; --- ami en e dans vijetauya, xm, 1 1,
et plusieurs fois dans la. formative du causatif . Mpe-
sati, etc. Cf. plus bas; - ayo en ai dans traidasa, v,
11; --ya en i dans paricijilpâ, x, la; -- in en e
dans etaka, x1v, 3; - si petenika, v, 5, représente
bien une déformation de pratislaçhâna, nous y aurions

la contraction de a(l)i en e.
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VovsLLss NASALISÉES. - La nasale, soit devant
une consonne, soit à la f1n des mots, est, sauf deux
cas où l’m final est conservé par le sandhi, exprimée

invariablement par l’anusvàra. L’anusvâra est omis

dans un certain nombre de cas, comme dcdyika
pour Vrais, v1, 7; -pâsarïida pour 21min, xu, à; avi-
hisâ pour ’hirîisâ. 1V, 6. etc. Ces omissions, dont

plusieurs ne sont sans doute qu’apparentes et
tiennent à l’état de la pierre, sont en tous cas acci-

dentelles, imputables à la négligence du graveur.
Je n’y insiste pas.

Certains cas semblent impliquer l’équivalence de
la voyelle longue et de la voyelle nasalisée : âparâtâ.

v, 5; infinitum, 1V, 1; v. 3; v1, 1; Sasun’isâ, xiu, 3;
niyâtu (z ninântu), in, 3; pâdâ, u. a; susrusâ (ac-
cusatif), x, a; niai (a nityanî), vu, 3; pûjâ (acc.),
xu, a, 8; vaIîL (:- vâ, rai), xu, 6; sâmîcalît (nom.

pl. masc.?), n, 3. Mais dans la plupart de ces
exemples la voyelle nasalisée est longue d’origine; on

peut donc admettre que l’anusvâra est tombé. Il se

peut du reste que, dans certains cas, la confusion
entre à et mît soit le fait de la lecture. Le second u
de sasrusd étant ici presque toujours écrit bref . il est
à croire que l’anusvâra de susurï1sâ est une inadver-

tance du scribe; la lecture Isâmicarîi et son interpré-

tation ne sont pas certaines. Il ne resterait donc que
niai, un exemple unique, base de déductions trop
fragile. Peut-être cependant faut-il ajouter etâ, 1x,
5, qui serait a clam (n. s. n.) , à moins qu’il ne soit
-- ctâni.
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Dans un cas aussi, karu, x1, [1 (cf. kararît, x11. la).
mît paraît remplacé par u; et quelquefois par e .-
dans athe, vr, a, 5;yute, in, 6; soue (sont) hâle, vl.
3, 8. Mais plusieurs de ces faits laissent place, on
le verra , à une autre interprétation.

Dans pravâsarîtmhi, 1x, a, la nasale est écrite
double, par un abus qui est trop fréquent dans les
manuscrits pour nous étonner.

CONSONNES.

Consensus 5111er. - Changements. -- gh en h,
dans lahukâ, xu, 3; - les dentales en cérébrales,
dans: pagi- pour prati (passim); peut-être prati dans
hirurîiaapratividhâno, vuI, A, mais pre est douteux;
usage, x, li;osadha,1u, 5; vadhî, x11, a , 8, 9 (à côté

de vadhi, tv, 1 1); damait, w, 3; (Insane, v1", 3 (dorsa-
narîi, vm, l1); prâpupoti, xm, l1;yona, v, 5 ’; - th
en h dans aho (athavâ); -- d en r dans târisa, etâ«
risa, yârisa; - bh en h dans le thème bhâ: hoti,
ahurîtsa, etc.; l en r, si pirirîtda ou pârùïtda, xm, 9

est n: palinda. Si petenilra, v, 5, est bien issu de pra-
tishthâna, ce serait un exemple de la perte de l’aspi-

ration, t pour th.

Suppressions et additions. - Suppression d’une
syllabe entière dans athâ (a athâya), x11, 9; ilokika,
xm, la; ilokaca, x1, [a (pour ihalo°); chute de l’y

l Un cérébral est toujours conservé dans le thème; il ne parait
jamais dans les désinences, même la où il démit exister d’après
la règle sanskrite, comme dans devanwïipriyena, etc.
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initial dans âva(yâvat). v, a, al.; d’une consonne
médiane dans kho (khala), mora (mayâra). ---- Addi-

tion d’un v dans cala (ukta) 1x, 6, etc.

Consensus amurées. -
kt devient t : abhisila, etc.
ky devient k : salas, XIII, 6.
kr devient li : atikâlîttanî, VIH, 1, etc.; parfilai-

mate, x, 3, etc. Il est conservé dans pardkramdmi,
v1, 11; parâkramena, v1, 1h.

ksh devient ch : achâti, x111, 7; chantai, xu, 5;
chudaka, x11, à, etc.; sarîtchâya, xw, 5; craché, 11,

8; - kh, dans ithijhakhamahâlnâtâ, x11, 9; khami-
lave, xlu, 6; salîtkhitena, xiv, a.

gr: devient g :agikharïtdhâni, Iv, la.

gr devient g : agena, x, [1, etc.
jà devient (rît)rî : katwîuiatd, vu, 3, etc.; âûapa-

yâmi,v1,6,al. ’
dy devient d dans pddâ (pdadyâh), n, a.
a)! devient me : ânalîtna, v1, 1 1; hiranîna, v1", [1.

tm devient tp dans âtpa-, x11, 3, la, 5, 6.
tth devient si dans ustâna, VI, 9, 1o.
(y devient c : âcâyika, V1, 7, etc.

tr devient t, comme dans bhâtâ, x1, 3, etc. Il est
conservé dans bhrâlrâ, 1x, 6; métrait, xiu, 1; mi-

trena,1x, 7; paratrâ, v1, 12;prapotrd,1v, 8; potrâ,
1v. 8; putt-d, w, 8, al.; sarcatra, v1, 8, al.; savatra,
v1, tu; laird, xm, 1; taira, x1v, 5; yatra, 11, 7.

tu devient tp : alocetpâ, x1v, 6; ârabhitpâ, 1, 3;
catpâro, un, 8; dasayilpâ, x1v, [1; hitatpâ, w, 11;
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paricg’jitpâ, x1v, la; tadâtpane, x, n . Il devient t dans

satiyapato, u. a , si l’étymologie proposée par

M. Bûhler est exacte. t
t3 devient ch dans cikicluî, u, la, etc.; - et s

dans usa-tend, x, la.
drill est conservé : vadhi, 1v. l 1. ou plus ordinai-

rement changé en (il: dans vadhi, xu, 9, al.
dy devientj dansaja,1v, 5;-ydans uyâna, vx, la.
tir devient d : chadaka, etc.
du est conservéulve I, l 1, al.;dvâdasa,1v, n a. al.
dhy devientjh .- nuy’hama, xw, a , etc.

dhr devient dh: dhuva, r, la, etc.; paraît con-
servé dans (a)rîu1hm-, xux, g, d’après la lecture de

M. Bühler.

ny devient rïu’z, in : arîu’w, v. 5, etc.; mariale, x,

1, etc. Ltox’thographe ûayâsu, pour niyyâsu, VIH, l,

se rattache. (Tune façon plus ou moins arbitraire, à
cette transformation de ny en û.

pt devientt : marmitait, xxv, 5, etc.
pr devient p : pakarapa, xu, 3; (levânarûpiya, nu.

9, etc.;- est conservé dans : asarïtpmtipali, 1v. a;
(levânarîtpnya,1,n,5. 6, 8; 11,1, [nm 2.5, 8.12;
v,1;vm, 2;1x,1;x. 3; x1. 1; nv. 1; prâcmîttesu,
u, a; prïîdesike, m, a; prâpupoti, xm, A; prakamça,

xu, A; prajâ, v, 7; pmjâhilazyafi’t, 1. 3;prâ:3a, 1. 9,

10; tu, 5; IV, l, 5;n. 3;pmpotâ, v1, 13;prapotrû,
1v. 8; pratipati, x1, a; peut-être praçivùlhâno, vm, à;
pravqjiüni, xu, a; pravâsalïtmhi, 1x, a g priyallasi. 1v.

1, 5, 8, 12; un, 2;x,1.
bd]: devient dh : Iadhesu, un, l, etc.
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br devient b : bâmhaça, passim; paraît conservé

dans brâmhagta, lV, a , 6.

bhy devient bh :ârabhisu, 1, 9; âmbbare. 1, 11.
bhr devient 11h : bhâtâ, x1, 3. etc.; est conservé

dans bhmîtrâ, 1x, 6.

my est conservé : samyapratipali, 1x, la; x1. a.
mr devient rîzb .- talibaparîtai, n. a.

r9 devient g : svaga, passim.
rgh devient 9h : dîgha, x, 1 .
rc devient c : vacabhûmîkâ, xu, g, etc.
ra devient fila : tarîtbapalïiaî, u, a.

rt devient t, comme anavatare, xm, 9, etc.; ----
tdans sarïtvata,1v, 9; v, a.

rth devient th, comme atha, passim.
rd devient d : mâdava, xm, 7.
rdh devient dit , comme dans vadhayisali , 1V, 7, etc. ;

-g1h, comme dans vagihayati, xu, A. etc.
rbh devient bh : gabha, v1, 3.
rm devient fiwn .- karîune. etc.; dhâma, v. A.

ry devient y : Tuyau, m, 3.
rv devient v : pava, vx, a; sava, passim; -est

conservé dans puma, v. la; sana, v1. 9 (et trois
autres fois); smala, vu, 1; x1v, a (et quatre autres
fois); samatra, v1, 8 (et trois autres fois); same, v1,
8 (contre dix-huit sava ou saoula).

rç devient rs dans damna, v1n,vln, etc.; - de-
vient s dans dasaguî, Iv, 3.

rsh devients : vasa (misa), v1", a . al.
rshy devient s dans kâsati (pour har[i]shyati), v, 3;

kâsarîcti, vu, a .
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rit devient rait : garaiuî, etc.

ip devient p : apa, passim.
ly devient l : kalâzta, v, 1, al.
q est toujours conservé : apavyayatâ, m, 5; cli-

qyâni, 1V, [1, etc., excepté dans pâjetayâ, xu, l1.

vr devient v : pmvajita, x11, a , etc.
çc devient ch : pacha, 1, 12.
çy devient s : pasati, 1, 5; -- ou 51:7 : patioesiyehi,

x1, 3.
çr devient s : susûsâ, m, l1, etc.; --- ou sr dans

bahasrata, x11, 7; sasrasâ, x11, 22; x1, 2 (et trois
autres fois); sramaaa, 1v. a (quatre fois malaria);
srâvâpakarîi, v1, 6; srapciju (P), x11, 7; susrasatârïz,

xu, a.
çv devient 81) : sveto dans l’épigraphe qui accom-

pagne l’éléphant.

shit devient k dans dukata, v, 3; dakara, v, 1, al.
sittr devient st : râstika, v. 5.
shth devient st : adhistâna, v, l1; seste, 1v, 10; nic-

tâna, 1x, 6; tistalïtto, 1v. 9; tisteya, v1, 13.
sic devient kil : agikiaarîidhâni, w, [1.

st est conservé : asti, passim; etc.; -- devient st
dans anasasti, V111, A, al.

stii devient st dans gharaslâni, x11, 1; -- et st
dans stita, v1, [1.

sm devient mil, par exemple dans les locatifs en
mhi.

sy devient s, par exemple dans les génitifs en asa.
sr devient s : parisava, x , 3 , etc.; --- est conservé

dans nierita, v, 8; sahasra, 1, 9; xm, 1.
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sv est conservé : maya, v1, 12, al., etc., excepté

dans sakanî, 1x, 5. I
hm devient mil; c’est du moins ainsi que je crois

qu’il faut lire le groupe a, qui, à la rigueur, se
pourrait aussi lire hm.

SANDHI.

Le sandhi ne se produit guère qulentre les parties
d’un mot composé et, une règle presque invariable

entraînant la chute des consonnes finales, il est à
peu près exclusivement vocalique.

L’anusvàra final est changé en m dans : katavyam

ava, 1x, 3; evam api, n, a. Je signale encore la forme
arîamarîiûasa, x11, 7

Un d final est maintenu dans tadopayâ, vm, 5;
tadatîtïzathâ, x11, 5.

a-i- a donne â, excepté dans dhâmadhistânâya, v.

[1; dhammagaiw, 1x , 7. Dans nâsti (passim), la longue
est maintenue malgré la consonne double qui suit.

a-l-i donne e dans vifayechâ, x111, 1 1 1.
a-l- u donne o dans manusopagâni, Il, 5.
a-i- e donne e dans tenesâ, vm, 3; ceva, 1v, 7.
ï 4- a donne î dans ithi’jhakhamahâmâtâ, x11, 9.

a-i- a donne o dans pasopagâni, 11, 6 , forme sin-
gulière qui paraît garantie par les autres versions.

FLEXION.

. I
Il est entendu que, sauf quelques cas particullers,

je ne relèverai pas expressément les modifications

l L’interprétation de M. Bühler supprimerait cette combinaison.

n
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qui ont un caractère purement mécanique, n’étant
que l’application des règles phonétiques qui viennent
d’être indiquées.

GENRES.

La distinction entre le maSculin et le neutre tend
là s’all’aiblir; c’est évidemment sous l’influence de

l’orthographe mâgadhî, ainsi qu’on va le voir tout
à l’heure.

DÉCLINAISON DES THÈMES CONSONANTIQUES.

Elle tend à se fondre dans la déclinaison des
thèmes en a : parishad devient parisâ ; karman, devenu

karîtma, se décline comme un neutre en a; de carras ,

nous avons le locatif vacamhi, v1, 3; le participe
présent de a: fait au nominatif singulier satina, v1,
7; V111, a.

Voici toutes les traces qui en subsistent :

Thèmes en AN. - n. s. gén. s. rârîo; instr. s.
râriâ; nom. pl. râjâno.

Thèmes en ANT. - Kararîz’, x11, l1, nom. sing. du

participe présent, à côté de karo(1î1)to, x11. 5; tis-

tanîto, nom. pl. masc.. 1v, 9.

Thèmes en au. - Contrairement aux autres ver-
sions, Girnar n’offre, pour ces thèmes, aucune trace
du passage dans la déclinaison vocalique; Instrum.
sing. bhrâtâ, 1x, 6; bhâtrâ, x1, 3; pilé, 1x, 5; x1, 3.

Locat. sing. mâtari, pitari, passim.
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Thèmes en as. - Ace. sing. yaso,.x, 1. a; bhuya.
V111, 5 , devrait être bhayo.

Thèmes en 11v. -- Nous n’avons de même ici au-

cune trace de la déclinaison vocalique. - Nom. sing.
piyadasi, priyadasi (passim); la finale est toujours
brève. -- Gén. sing. pi(pn)yadasino; instr. pi(pri)ya-
dasinâ.

DÉCLINAISON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en A. - Mascaras. -- Les désinences
comme en pâli. Je ne signale que les particularités
dignes de remarque.

Nominatif singulier. - A côté de la forme régu-
lière en a, plusieurs cas de nominatif en a, à la façon
mâgadhî : apaparisave, x , 3; pave, 1V, 5; devânampiye,

x11, 1; prâciesike, 111, a; nijzîke, 111, a; sakale, x, 3;

ye, v, 1. En réalité, il faudrait joindre à ces exemples

les cas beaucoup plus nombreux où le nominatif
neutre se fait en a, au lieu et à côté de am. La
transformation mécanique de am en e est d’autant
moins admissible que la désinence mît subsiste dans
la majorité des cas. Nous sommes donc, ici, en pré-
sence d’une imitation du mâgadhî; et, pour le mâ-

gadhî même, la cause dernière de l’emploi de la
désinence e, au neutre, est dans l’oblitération de la
différence entre le neutre et le masculin, qui a généra-

lisé , pour les deux genres, l’emploi uniforme de la dé-

sinence masculine. C’est ainsi que , v111 , [1 , nous avons ,

semble-t-il bien, hirwîtaapatividhâno (pour °dhânalî1).
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Accusatif singulier. --- J’ai cité plus haut la forme.

en e dans athc, v1. [1 , 5 , etyute, 111, 6, pour l’accu-
satif. Deux fois, same hâle, v1, 3, 8, correspond à
savait hâlait des autres versions. Il faut dire cepen-
dant que save hâle s’explique bien comme locatif , et

que yate se pourrait, sans difficulté, entendre comme
accusatif pluriel à forme pâlie. Il est vrai que nous
manquons d’exemples parallèles, garantissant ici
cette désinence. Quoi qu’il en soit, s’il faut vraiment

l’admettre, je n’imagine guère, pour la désinence e

à l’accusatif, d’autre origine que la fausse analogie

des nominatifs neutres .en e.

Datif singulier. - Il est toujours en âya. Je relève
la seule forme etâye, tu, 3.

Ablatif singulier. -- En â :hitatpâ, v1, 1 1; impâ,
tv, 9.

Locatif singulier. - En amhi ou en e. Les deux
désinences se balancent à peu près.

Naurass. -- Les désinences sont connues.

Nominatif singulier. - Comme exemples du no-
minatif en c, je relève : aile, 1x, 5; bahuvidhe, 1V, 7;
campe, 1V, 7, 1o; chine, V11, 3; V111, 3; dasaae, V111,

3; marigale, 1x, [1(marïtgaiarït, 1x, 1, a, 3, à);
kwîtme, 1V, 1o; mahâiaite (vijitam), x1v, 3; maha-
phaie,1x, [1; katavyamate (lokahitarît), v1, 9; mâle,
v1, to; pativùlhâne, V111, h; ses-te kwîtme, tv, 10; vi-

pûle, V11, 3;ye, v, a; târise, yârise, vaqihite, tv, 5.
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Nominatif pluriel. - Désinence à, au lieu de âni,
dans dasanâ,1V, 3; prôna (à lire ogui), 1, 1o.

F ÉlllNle. -

Instrumental singulier. - En tîya, comme mâ«
dhûritâya, xtv, A.

Locatif singulier. - En àyarït, comme parisâyatït,
v1, 7. Il est malaisé de dire si sarîttùuaâya, V1, 9,

est, ou non, une erreur de gravure.
Nominatif pluriel. -- En âyo , dans mahidâyo , 1x , 3.

Thèmes en 1. - Fémams. - Nous n’avons pas
d’exemple du pluriel. Pour le singulier, l’accusatif
en ilît, et l’instrumental en bai, n’appellent pas d’ob-

servation.

Nominatif singulier. -- En î. Je relève cepen-
dant : apaciti, 1x, 1 1; itini, 1V, [1; rati, V111, 5.

Datif singulier. - Anusastiya, 111, 3, doit peut-
être se lire °ye.

Ablatif singulier. - Tarïtbaparïzai, 11, a.

Génitif pluriel. -- Nâtînarît, tv, 6, al.

Locatif pluriel. - Nâtïsa, 1v. 1.

Thèmes en a. - MASCULINS. --

Nominatif singulier. -- Sâdha , 1x , 5.

Génitif pluriel. - Garûnazît, 1x, la.

Ablatif pluriel. -- Bahâhi, 1V, (1.

Féutnms. -

Nominatif singulier. - Sâdhu, 1x, [1 . 1 1.
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Nzurnas. ----

Nominatif singulier. - Baha, x1v, 3, al.; sâdhu,
1x,8, al.

Nominatif pluriel..- Bnhûni, t, 8, al.

DÉCLINAISON DES PRONOMS.

DÉMONSTRATIPS, etc. - Je signale, en prenant les

thèmes par ordre alphabétique, les formes se
rencontrent à Girnar.

Anya. -- Nom. sing. neutre : une, tv, 7; 1x, 5;
aria, tv, 9; 1x, 19. - Gén. sing. : aftamarïzüasa, x11,
7. - Locat. sing. : arîtfte, vnt, 5 , à côté de catimini,

1x, a. - Nom. pl. : aime, V, 5.

Ima. -- Nom. sing. masc., ayarît; fém.,
neutre, niait. Cependant ayatït est employé pour le
féminin : 1, 1o; v,.9; V1, 13; xtv, 1, et, pour le
neutre, atec phalarït, x11, 9. - Gén. masc. : imasa,
1V, 1 1. -- Dat. fém. : imâya, 111, 3. - Instr. masc. :
imitai, 1x, 8, 9. - Loc. z imamhi, 1V, 10.

Ekatya. - Nom. plur. masc. : akacâ, 1, 6.

Eta. - Nom. sing. masc. : csa, x, 3; employé
pour le neutre, ou plutôt avec un masculin qui,
d’origine , est neutre, comme karîtmc, etc. , tv, 7, to;

v1, 1o; fém., asti, v111, 3, 5; neutre, ctarïz, x, à
(peut-être sous la forme etâ, 1x, 5); l’emploi paral-

lèle de la est de nature à faire croire que e111, x. la;
x1, 3 z ctad, et n’est pas une écriture incomplète
pouretalît.- Dat. sing. : ettîya, une fois (111, 3) attife.

-- Loc.: etamhî, 1x, a. - Nom. pl.: etc, qui, étant
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associéà tiprâaâ, indique encore une confusion des
’ genres.

Ka. - Nom. sing. masc. :Ikoci, x11, 5; neutre :
kirîwi, passim.

Ta. - Nom. sing. masc. : sa, x11, 5 , et ordinaire-
ment so; fém.: sâ, X111, 10; neutre: tarît, x111, a,
plus souvent ta, 1V, to, al., soit pour tarît, soit
plus probablement pour tad, conservé en composi-
tion, VIH, 5 et x11, 5; se est employé adverbiale-
ment:tad, 1, 1o , comme souvent dans les versions
d’orthographe mâgadhî. - Point n’est besoin d’in-

sister sur: tarît, tasa, tâya, tenu, tamhi , te, tesarïz , tehi.

Na. -- x11, 1 , nous trouvons ne employé comme
accusatif , et appliqué à des substantifs neutres.

Ya. - Nom. sing. masc. :yo, une fois (v, 1) ye;
neutre : yalîz, V111, 3, mais beaucoup plus souvent
ya, pour yad, tv, 10; V1, 5, 6, 11; x, 3; x11, 3.
- Nomin. plur. z ye, yâ, xnt, 6; yâni.

Sana. ’- Nomin.-accus. sing. neutre., servait,
(savait). - Loc. sing. (P): sarve, V1, 8; save, V1, 3.
- Nom. plur. : save, V11, 1.

PERSONNELS. -- Du pronom de la première per-
sonne,je relève les formes: ahurît, mama, me pour le
génitif et une fois (V1, 9), pour l’instrumental, maya.

DÉCLINAISON ces nous DE NOMBRE.

Due, nomin., 1. 1 1; 11, li. - Tî, nomin. neutre.
(prôna), 1. 10, 12 -- Catpâro, nomin. masc., 11111,
8. --- Parîtcasu, locat., 111, 2.
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CONJUGAISON.

THÈMES vassaux.

Les thèmes simples sont, en général, les mêmes
qu’en sanskrit, sauf les modifications phonétiques,

comme lorsque nous avons, côte à côte, bhavati et
hoti, prâpapoti pour prâpnoti. Il y a cependant quelques

changements: charma, x11, 5, au lieu de chanoti;
karan’t, x11, l; , participe présent, à côté de karorîtto,

x11, 6; on remarquera l’extension et l’altération du
thème du présent dans pny’ühitato’atît, t, 3. La cou-

jugaison consonantique n’est conservée que dans
asti; dans upahanâti, x11, 6 , elle passe à la 9° classe.

- De la racine kram, nous avons les deux thèmes :
parâkramâmi, V1, 1 1, et parâiaîmate, x, 3.

Au passif, la formative ya se combine suivant les
lois phonétiques ordinaires, dans âmbhare, 1, 11;
tîrabhisarïwe, 1, 12; ârabhisa, 1, 9.

Dans les causatifs, soit en aya, soit en paya, la
formative aya se contracte en e dans les cas où elle
prendrait la forme ayi : aiocetpâ, x1V, 6;h1îpesati, V, 3;

pativedetatgya, V1, 8; p1ijeta(v)ya, x11, in. Une excep-
tion : iîkhâpayitwît, x1V, 3. Dans un cas, ovâditavya,

1x, 8, elle est même réduite à i. Likhâpayisalît, à
côté de l’ordinaire leithâpila, offre un affaiblissement

analogue dans le thème.

Désmsncas. - Présent. - Les désinences
moyennes, qui se trouvent, pour ce temps, appli-
quées une fois au passif, ârabhare, 1, 11, sont, en
général, usitées avec le sens neutre ou même actif:
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anavatare, x111, 9 (la lecture anavatwîtte de M. Bùh-

Ier paraît au moins bien douteuse); "uranate, x, 1;
x11, 8; parâkâmatc, x, 3 (à côté de parâkramâmi, V1,

11); karote, 1x, 1. 2, 3 (à côté de karoti, v, 1). -
Dans sukhâpayâmi, V1, 12 , associé d’une part à gas-

cheywît, de l’autre, à ârâdhayarïtta, la fonction sub-

jonctive est difficile à méconnaître.

Impératif. - Rien à dire des 3" pers. plur. : cirâ-
dhayarîtta, V1, 12; niyâta, 111, 3; yajarîtta, 1V, 11.

La désinence moyenne. avec sens actif, est conservée
dans les 3" pers. du sing. : anavidhîyatâm, x, 2;
susrusatârït, x, 2. On remarquera que l’une et l’autre

présentent le maintien exceptionnel de la longue,
ârït et non am. La 2° pers. du plur. emprunte,
comme en prâkrit et en pâli, la désinence tha du
présent, pativedetha, v1, 5.

Potentiel. - 1" pers. sing. : garheyatït, v1, 11;
plur. dipayema, x11, 6. -- 3° pers. sing. en e dans
bhave, x11, 13; en eya, dans tisteya, v1, 13; en etha,
c’est-à-dire avec la désinence moyenne, dans patipa-

jetha, x1v, [1; pluriel: en qya, dans vasqya, V11, 1; en
erarîi, désinence moyenne, dans : anavat(e)rwît, V1,
1h; sasuserarît, x11, 7. M. Bühler lit srunerarîi, c’est-

à-dire sraneram, x11, 7, la forme qui me paraît don-
ner srunâju. La lecture correcte serait sraney’u pour
sraneya. Mais nous n’avons pas, à Girnar, d’exemple

certain de l’orthographe pour y. - Le verbe as
fait la 3’ pers. sing. en asa, x, 3, et le pluriel asa
(âsu), x11, 7. On n’est pas d’accord sur l’origine de
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cette forme, les uns la cherchent dans le subjonctif
védique asat, les autres dans l’extension analogique
de syât, syuh, en asyât, asyus (Kuhn , Beitr. zur Pâii

Gramm., p. 101:).

Passé. - 3° pers. plur. aoriste : ahumsa, V111, 2;
tîrabhisa (: drabbhisa, sens passif), 1, 9. La forme
àayâsu, c’est-à-dire n(i)yayâsa, Vin, 1, se compare

aux 3" pers. sing. en âsi, du dialecte des Gàthâs
(cf. Maiuîvasta, 1, 5118.) La 3’ du sing.,ayâya, pa-

raît être une sorte d’imparfait, influenæ peut-être
par l’analogie du parfait yâye.

Un seul exemple du parfait, dans (îha, passim.

Futur. -- Le seul exemple de la 1" pers. sing. est
en mît , pour âmi, comme en prâkrit: xtv,
3. La 3° plur. a deux fois une forme moyenne : ana--
catisarc, V, a ; ârabhisarîtrc(passif), t, ta ; dans céder-
nier cas, l’rîi est une erreur matérielle, à moins qu’il

ne soit introduit par l’analogie de la désinence arîttz.

Ahsolutzf.’-- En Ipâ(:tv1î) :aiocctpâ, x1v, 6;
tirabhitpâ, 1, 3. Une fois en ya, dans salîtciuîya z
salïtiishajya, x1V, 5.

Infinitif. - Ârtidhctupïi), 1x, 9. - Il est fort dou-
teux que laitamitavc, x1" , 6 , soit un infinitif. Dâpaiïalït

et srâvâpaitalît (v1, ô), qui semblent faire fonction
d’inlinitif, sont en réalité des adjectifs, comme pâ-

raka, bodhaita, avec ce sens un peu particulier :
«qui est à donner», «qui est à enseigner».

Participes. -- La forme moyenne du participe
présent est conservée dans bimrïy’anuînasa, v1 , 3.
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IMPUR Dt 611111.

PHOQNÉTIQUE.

VOYELLES.

L’alphabet de Kapur di Giri ne distingue pas
entre les voyelles longues et les voyelles brèves.
L’état des facsimilés rend aujourd’hui bien fragile

à mes yeux la conjecture que j’ai proposée au dé-

but de ce travail (p. 20-21), sur la notation de l’â
long. Cette notation serait, en tout cas, trop acci-
dentelle pour entrer ici en considération sérieuse.

J’en fais abstraction. ’

CHANGEMENTS QUALITATIFS. - a pour a, dans gara ,

x111, 3, 6, 7; pana (: panait), V1, 15; x1v, 13.
i pour c : aüi (100.), Vin, 17; aradhili (pour °dhc°),
x1, 2h; athi (°thc, nom. sing.), 1x , 20; bha(v)i ("1101),

x111, 8; duvi, 1, 3; clialarihi, x111, 6; hapiçati, V,
11, etc.; ilan’z(c°), x1, 23; itayo(ctaya), V, 13; mi,x1v,

13;rajuiti,111, (i; ti (nom. plur.), V, 13; x111, 10.
- u pour a : Imsanîti, kasharîtii, V, 1 1; pour o : mu-

khata, v1, 111; sarïita, V111, 17.-0 pour a, dans

l Il est presque superflu (le rappeler, une fois (le plus, que la
conservation imparfaite de la pierre, et l’insuffisance des far-similés
que nous en possédons, nous imposent une réserve particulière,
et laissent planer ici plus d’une incertitude sur les phénomènes
phonétiques.
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s(am)khaye, x1V, 111. - c pour i : cdiçarïz, x1, 23,
al.; eha, V, 13; kice (kin’wit), x1V, 111; edha (1: iddha

criddha), 1x , 20; hetasukhaye, V, 1 2; maüeshu, x111,

11; pour o (°ah), dans pure (: parait), 1, 2. - o
pour u, dansyota, 111, 6.

La voyelle ri est écrite ra dans grahethi, x111, 11;
-- ri dans drùiha, x111, 5; - ru dans paripru(ch)a,
V111, 17, peut-être dans mrago, 1, 3; mais je crois
préférable de lire mage, comme nous avons magaya,

V111, 17. Il faut encore citer rukha (z vriksha), 11,
5, bien que le cas soit seulement analogue, et non
identique. - Ordinairement ri se transforme en a :
vadhi,1x, 19; kata, V, 11; katava, 1x, 19, al.; ma-
gaya, V111, 17; mage (Suivant ma lecture), t, 3;
mata, x111, 6; vadhanatîi, V11, 17; vapata, V, 12; ni-

eati, x111, 12; - en i : didha, V11, 5; edha (pour
idha),1x, 2o;ediçan"1, x1, 23; kita, V, 12 ,al.; tadiçe,
1V, 8; vithitcna, x1V, 13 çyadiçarïi, 1V, 8; yariçarït, x1,

23; - en a : dharmavutarïz, x111, 10; vudhi, 1V, to.

Aonrnons ET serrasssmns. --- Additions : a dans
prapunati, x111, 6.

Suppressions: a dans pi (passim); - i dans ti
(passim); - e dans va (x, 22,111.), pour eva, qui
se trouve au moins x1V, 13.

CONTRACTIONS. - ava en o, dans orodhana, v1,
111, al.; bhotu, hoti (à côté de bhaveta, V1, 16); --

a(i)u en o: kho, passim, ouu: ka,1V, 9; 1x, 20; --
ima en i : aloceti (absol. pour °tya ?), xtv, 11’s ;. pa-

riliji, x, 22, ou e, ctaitaye, x, 21.
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Les quelques hiatus, comme ia, citatia, que
donne la transcription rigoureuse des fac-similés, ne
sont, je pense, qu’apparents, et reposent sur la con-
fusion assez aisée entre 7 et A.

VovsLuts NASALISÉES. - Plus encore qu’à Gimar,

il est impossible ici d’attacher une signification dé-
finie à l’omission fréquente de l’anusvâra, comme

dans : acqika, v1, 111; alla, V1, 15, etc.
Dans quelques cas , la nasale paraît être un moyen

de noter la voyelle longue; mais dans dalîtçana, V111,
17; darîtçayita, 1V, 8; priyadarïiçi, 1x, 18; savatafit,

11, 3, al.; même dans sahan’tsani, 1, 1, il est pro-
bable qu’il y a confusion entre le signe de l’r et ce-
lui de l’anusvâra : samwîipalipati, x111, 5, peut être

une faute pour sariette”; reste naJîttaro de naptri, V1,
16; salît(: sa), x111, 1 1; catît (: ad). x111, l1, 5.

Eti, V, 11; ete,1x, 18, pouretarît;ayipouraya1îz,

V1,16; ide, x1, 211, pour idem; ime, 1V, 9, pour
imarît;ye,1x, 18, et yi, x111, 7, pour yarît, semble-
raient indiquer une équivalence accidentelle de e et
mît. Aussi peu qu’à Girnar, je puis croire ici à une

transition directe de am en e; je pense que les cas que
laissera subsister la revision définitive de la pierre,
se devront expliquer par l’extension ou la fausse

analogie des nominatifs neutres en e. r
J’ai parlé , dans l’Introduction (p. 1 9) , des exemple

d’équivalence entre am et u-o. La revision des textes

a fait disparaître ceux qui étaient empruntés aux
autres versions; je crois qu’il en sera de même pour
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la plupart de ceux que paraît présenter Kapur di
Giri. C’est seulement à titre provisoire, et sous ré-

serve, que je signale les cas suivants z aliitasudaro,
x111,, 9; anasîwetutu, V, 13; a(f1)a, x111, 1 1; etu, u,
18; ayo, x111, 11; darîikara, 11, 22; salîtçusha, x, 21;

hatinam (pour hastino), 1V, 8; fuîtina (pour onain),
1V, 7*; nikhamisharîi, VIH, 1 7; pranatrayo (--- prâgzatra-

yalîi) (9)1, 1, 3; sabodhi, VIH, 17; sukhaye (: sam-
kshayya), xtv, 111; suyama, v11, 2; x111, 8; 1x, 19;
vataeo (°va1ït), x1, 211; vijaya(°yarît), x1111 1;yo(3’wü?),

x, 21; 11(1)va1îtca1îiti, x111, to, pour nzyuiyante, est

très incertain.

CONSONNES.

(2011501111115 SIMPLES. - Outre les Caractères usités

a Girnar, Kapur di Girl possède des signes particu-
liers pour la sifflante cérébrale et la sifflante palatale.

Je noterai naturellement ici les ces où l’emploi de
ces sifflantes n’est pas conforme à l’usage sanskrit.

Changements. --- kil en k dans ku (hlm :1 khala),
1V, 9; 1x, 2o; nikami,vm, 7.

g en k dans malta, x111, 9.
9h en h dans lahuka, 11111 , 1 1; gosha pour gitosha,

IV, 8; et apagata pour upaghato, x111, 5, sont pro.
bablement des lectures imparfaites.

j en y dans hamboya, V, 12; x111, 9; raya, t, 1;
v, 11; 1x, 18; x, 22; samaya, 1, 1, 2 (à côté desa-
maja).

n en n dans saittiranaya, V1, 15; bamana, x1, 23;
bramana,1v, 7; kayana, V, 11; prana;1, 2.
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t en t dans bhataka, passim; patividhanc, V111,
17, et autres emplois de pati a prati; praline-
ti(e1îita), V1, 111; hetar(1)ite (P), 1x, 20; luta, passim,
(à côté de kata, V, 11; (10,1’le (P), v, 11); maiarîz,

11111, 6; vapata, V, 12; vithitena, xtv, 13; apagato,
x111, 5 , ne me paraît guère croyable.

d en d dans pulirîtdeshu, x111, to; narïuiana, x111,

8, m’est très suspect;- en r dans yariça, x1, 23;
balaya, 111, 5; varada, 1V. 10.

11h en d dans hida :iclha (P), t, 1, al.
n en n dans anuçaçanarît, tv, 10; vijinamano,

xux 3.
i1 en p dans padhalïi, V11, 15.

y enj dans ananijasa, V1, 16;ja, V, 11; ma-
jara, 1, 3; -- en v dans mocava (P): mokshâya, V,
13; s(l)va (:1 syât), 1x, 19; et le très douteux n(1)-
valîicarïiti, x111, 1o, pour niyajyante

l en r dans le thème arabhati et ses dérivés, et
dans-mcerîitu, x111, 1 1.

ç en y dans balaya, 111, 5; -- en s dans antisol-
cana, x111, 2; varasa, 1V, to, si c’est bien ainsi qu’il

faut lire (note samacarya, x111, 8; seste°, t, 2.
si: en ç dans plusieurs futurs : anapiçalïzti, 111,

7; anuvatiçalîtti, V, 1 1; arabhiçarîiti, 1. 3; hapiçati,

v, 11; liithapeçami, x1V, 13; vagihiçati, vadhiçarîtti,
-1V, 9; dans mariaça°, H, 5 (deux fois); paçamçiehi,

11111, 6; -- en s, dans anuçaçisatïtti, 1V, 1o; kusarïtti

(à côté de kashalîiti, V, 11); esa, 1, 3; 1V, 9; pari-
saye, V1, 111; yesu, x111, l1.

s en ç dans anuçaçanam, 1V, to; anuçaçisarîtti,
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1V, to; - en sh dans parïwashu, 111, 6, ayanashi,
v1, 111; -en h, dans ha[ce] (: saced), 1x, 2o.

Suppressions et additions. - Chute d’un y initial
dans ava, x111, 9, al.; -- d’un a médial dans tuera,
s’il ne faut pas lire tav(1)ra (: sthavira) , 1V, 9. f

Addition d’un h initial dans hevanwva, x111, 9;
hida, x111, 12;hetar(l)ke(?),1x, 2o.

Consoxass encuvées. -- kt devient t .- abhisita, V,
1 1 , etc.

kr devient k : paraitamena, Vt, 16; atikanîtasîi,
pass. , etc.; - est conservé dans paraitramati, x , 22.

ksh devient kh : rukha, 11, 5, etc., et k dans
hetal(z)ke (P), 1x, 20; - ch dans chamane, chamita-
viya (P), x111, 7; etc (P) dans maraca (P), v, 13.

khy devient kh dans vijayakha, x111, 11, si c’est
bien ainsi qu’il faut lire.

gn devient g dans agikha(rît)dhani, 1V, 8.

gr devient g dans agaparakanæna, v1, 16; - est
conservé dans agrabhuti, x111, [1.

jà devient (rît)1’î : ratio, 1, 1, etc.; - a dans ana-

payami, V1, 111; anepiçarîtti, 111, 7, à côté d’airapita

(°tarît), V1, 15.

j’y devient c dans n(l)vanîcarîtti (P) z niyiy’yarîite

(P), x111, 10.

dy devient dans palude, x111, 9.
gy devient (m)r’1 dans hiraüa, V111, 17; apafiâarît,

x, 22;-- nija dans ananijasa, V1, 16.
tt devient ordinairement t; -t dans dharmava-

tarît, x111, 1o.
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tth devient t dans (a)tanarîi, Vt, 1 5.

ty devient c : acayika, V1, 111 , etc.;- ti dans pa-
Iitiji, x, 22; tia (à lire tiya ?Je crois que les apparents
hiatus: ia, x111, 8; [dt]adha°, x111, 1, reposent de
même sur des lectures imparfaites) dans ekatia; t, 2 .

tr est plus ordinairement conservé; - devient et
dans mahamatanarîi, V1. 15; m.(i)ta, 1x,19;x111, l1,

5; parutika, x, 22, th. 11; patène, 1x, 19; sava-
tarî1(i’), n, 3; V, 13;V1,15;x111, 1o; tata, xH1, 3;
totem, x111, 5, 6; tat(a), x111, 7; yata, 11, 5;yatarït,

V111, 17. ’le devient t dans satiyaputm (P) , 11, 11. - ,
ts devient ch dans cik(i)cha (P), u. 11 (cf. le com-

ment.); -- s dans usat(ena), x, 22.
ddh est changé en 11h dans vadhi, 1V, to; oedhi,

1x, 19;oadhanalîz,vu1,17. 1

dy devientj : aja, x111, 7, etc.; -y dans uyana,

w, 111. - ’ Àdr devient d : (kha)dakena, x, 22 , etc.
de devient duo dans dasi, 1, 3; - b dans balaya,

111, 5; -- v dans varada(?),1v, 10.
dhr est conservé dans arïtdhra, x111, 1o;-dhrava,

1, 3.
ny devient (rît)ïi .- and, 1v. 9, etc.; -- n dans

" anaye, tu, 6.
pt devient t : nature, 1V, 9, etc.
pr est conservé dans tous les exemples de deva-

narîipriya, excepté t, 2 ,I dans priyadarçi (passim) et

dans environ quinze autres cas; - devient p dans.
patioidhane, V111, 17; padeçika, tu, 6; pap(o)tra, x111,

23,
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11; patipajqa, x1v,111;pa.tipati,1x, 19; x1, 23; pa-
tiveçiyena, x1, 211; pativedetavarît, V1, 111, 15; pa-
vas(’e), 1x, 18;piti, x111, 11;sarî1pat1’pati, IV, 7, 9.

bdit devient dh : iadha, X111, 8, etc.
br est ordinairement conservé; - devient b dans

barnum, x1, 23.
. bity devient bh : arabhiçarîtti, 1, 3.

bitrdevient bh dans bhatena, 111, 19; x1, 211; -’-
est conservé dans bhratana’rîi, v, 13.-

my devient m: s’amrîtpratipati, 1x, 19; ’xt, 23;

x111, 5.
mr devient 1716 .- tarîtbaparfinr’ya, x111,

19 devientg : saga, V1, 16, etc.
r11 devient mu dans tarîtbapasîmiya, xm, 9.

rt devientt dans anarîw(a)tatu, V, 1 3; anavataiïui,

x111, 10; kiti, x, 21; (s)a(1ïi)vataitapa, tv, 9; kateva,
Vt, 15; - tdans anavatiçarîtti, v, -1 1; nivatanika,
1x, 19;ni11atati,1x, 2o; katava, I, 1; 1x, 18,19,

x1, 211. ’11h devient ordinairement tir; --- th dans anathe
shu, v, 11; athasa, tv. to.

rthy devient rthiy dans nirathiyarît, 1x, 18.
rdh devient dh : oadhita, vadhiçati, tv, 9, al.
rbh devient bh : gabhagarasi, V1, 111.
rm est conservé. Je ne doute pas que dhamma,

11111, 12 (contre trente-cinq cas envirOn où se trouve
dharma,) ne doive être lu dharma (1L et non 3).

ry devient n51 : anetütariyena, v1, 111;-insinuoit-

riya (P),’x111, 8. ’ ’
I r11 est conservé dans parva,’ IV, 8; V, 111; dans

i
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Serve (six fois) et dans miment, x111, 6, qui doit se
lire, je pense, (srevarît, c’est-à-dire) math; au
devient v dans bh(a)tap(a)va, V1, 111, et sava (seize

fois). ’rç est conservé : priyadarçi, passim; darçane, VIH,

17, écrit peut-être daçrane, 1V, 8. -
rsh est conservé dans varsha, 1V, 8; - devient

sh dans vasha, 111, 5, et trois autres fois. l ’
rsity devient .1 dans 111111117111, v, 11; --s sh dans

kusharîiti, ibid; kasharîtti, Vit. 11, de ’kârshyanti,

pour kanshyantï.’ ’ "
’ devient p : kapa, v, 1 1; etc.

ly devient y: kayana, V, 1 1; bahukaranafit ’(îbid.)

doit probablement se lire °i1aya°.

vy devient v .- (a)pavayata, 111, 7; divisai, 1V, 8;
viziy’anate, 111, 7, etc.; - m’y dans viyapata, V, 13,

(plusieurs fois) à côté de vapata, V, 12; - y dans
magaya, vnt, 17.

vr devient v : tirette, x111, 1o, etc.
çc devient c dans paca, 1, 2.
çy devient çiy dans pativeçiyena, x1, 211.

çr est conservé, sauf dans samçasha (P), x, 21; --

devient s dans sestamate, 1, 2.
shit devient i1 dans daitara, V, 11, et probable-

ment 11111111111111, même ligne.

shkr devient ith : nikhamata, 111, 6; - k dans ni-
kami, vin, 17; niicamanarîi, x111, 5. ’

shçr devient lit dans miasme, v, 12. i
shth défient’th : adhighane, V, 13 , etc. ; ’---’st dans

mamie, t, 2.; ” ’
23.
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shy devient ç : unupiçurïiti, 111, 7, etc.; - s dans
anaçaçisunîti, tv, to.

si: devient kit : ugikha(rîi)dhani, 1V, 8.

st devient th : athi, passim; anuçathi, x111, to.
al.; etc.; - t (P) dans anaçuti, V111, 17; sarmate,
111, 6; x111, 11 (ordinairement surîtthata); lutinait (P),

tv, 8. ’ . 1
str devient thr : thriyuita, 1x, 18.
sth devient th dans cùuçhitika, V, 13; V1, 16; ---

t dans laura (P -,sthuviru), 1V, 9.
sm devient s dans les locatifs en asi.
sy devient s, par exemple dans les génitifs en usa,-

-- siy dans siya, passim (- sydt).
sr devient s dans uparisave, x, 22; suhusa, 11m,

1; sahaïtsâni, 1, 1 (faut-il lire sathsânii); - est
conservé dans purisme, ibid.; sahasra, x111, 1, 7.

sa devient s : sagum, Vt, 16; -est conservé dans.

svasunu(rït), V, 13. r
hm devient m : immune (bramaça), passim.
hy devient h dans mahu(m) (:1 muhyarîr, mame),

V, 1 1 .

SANDHI.

L’anusvâra final est changé en mdans hevum eva,

x111, 9; paratikam avait, x111, 1 1; sa(r)vam anayanurîi,
x111, 6.

Un d final est non seulement conservé, mais
durci en t, dans tatopayar’ü, V111, 17. .

Un y est ajouté dans ànisayuthasa, 1V, 10, à
moins, ce dont je ne doute guère, qu’il ne faille
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lire imisa athasa; taJûtha, 1x, 20, doit être une
simple erreur pour tufis(a)thu(rît).

Dans les mots composés. je n’ai à signaler, en
l’absence de signes spéciaux pour les voyelles
longues, que les cas suivants :

a devanti est élidé dans bramunibhesha , v, 1 2.

a -t- a donne o dans nuropuitani ou plutôt mana-
çopairani, u, 5.

u s’élide devant e : revu, x1V, 13.

u -t- us donne e dans paçopaitani, 11, 5.

FLEXION.

GENRES.

En dehors des nominatifs neutres en e (comme
à Girnar), je relève au moins un autre exemple de
l’oblitération des genres et de la confusion du
masculin et du neutre : yutâni, 111, 7. Vatavo,
x1, 211, en paraît être un autre cas; prune trayo, 1,
3, est ambigu; je persiste, néanmoins, à réunirles
deux mots en un composé : prâçatrayarït; cf. ce-
pendant ci-dessus à l’article des Voyelles nasalisées.

On peut ajouter encore quelques ces (1V, 1o; x111,
6; x1V, 111) où sa est employé, comme se dans les
inscriptions mâgadhî, représentant tad avec un sens

de conjonction. s
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DÉCLINAISON pas rassies consommations.

Il n’en reste ici que qhelques traces.

Thèmesen 41s. -. Nom. s. nife, passim; gén. rune,
passim; instrum. ratifiai, xtv, 13 (peut-être ru(1î1)-
jinu). - nom. pl. rajano, x111, 9; rajaye (P), 11, 11.

Thèmes en amu- Nom. pl. vitinamafitto(P), 1V, 1 o.

Thèmes en .411. -. En dehors du nom. pl. na(lît)-

turo, V1, 16, toutes les antres formes relèvent de la
déclinaison vocalique, les thèmes en ar s’étant fon-

dus dans la déclinaison en a (bhatenu, x1, 211), en i
(pitisha, x111, 11), ou surtout en a (pitana, x1, 211;
pitashu, 111, 6; svasana[rît], v, 1 3).

Thèmes en AS. -- Accus. sing. yuço, x, 21. Le
locatif vacasi, V1, 111, peut également s’expliquer
par le thème vaca ou vacus. Bh(u)ye, V111, 17, s’il est

exact, est un mâgadhisme pour bhayo.

Thèmes en 11v. - Priyudarçin est partout passé
dans la déclinaison en i : préadamite, passim.

DÉCLINAISON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en A. - MASCULINS. - Ici encore je ne
signale que les particularités dignes de remarque. --’

Nom. sing. ordinairement en o, quelquefois en :
iritubhikari, V, 13; alitikini, x111, 9; arïttiyoire, 11,"
111; aparisuve, x, 22;athi,1x, 20; dharmusalïtbasït-
dhi, x1, 23; -mate, x111, 8;pur(z)smve, x, 22;suitaii,
ibid; taramaye, x111, 9. Même observation qu’à
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Girnnr peur les neutres en a. On remarquera. 1v. 8 :
yariçarït. . .na bhutaparve vadhite, etc. - Datif sin- .
gulier, ordinairement en aya, écrit aye dans : anaye,
m, 6; aûaye, 1x. 18; apwibodhaye, v, x3; athaye,
N, 10; v1, 16.1fi;xm, u; etaltaye, x, 21;etaye,
1v. no; karmaye, m, 6; paralikaye, x, ne; pratibho-
gaye, u, 5; sukhaye, v, 12. ---Ablat. sing. en a :
kapa, w, 9. - Locat. sing. en e; en asi dans : dhar-
mayutasi, v, 13; gabhagamsi, v1, 1h;mahanasasi,1.
a; orodhanasi, v1, 11;; gamin) ibid; v(l)nita(rît)ai,
ibid.; et, je, pense, dans : abadhaaû), 1x, 18; unani-

qu(z), v, 16; -bhalaka.5(i), lx, 19. l
Nanas. -- Je relève les exemples suivants du

nominatif en eh) : apavudhe, x111, 7; darçane, w, 8;
v111,17-,dane, vn, à; «ha, x, au; ghafiti, x1v,13;
kati,xm, 1;gnahe!hi(?), xm, A;he;arike(?),1x, ho;
ide, x1. ab; ime, xvv, 9;jive,1,1;ka!avi, x1, ah; li-
khite, XIV, 13; mahalalœ, ibid; nice, vu, 5; "ici,
xm, g; paçividhane, vm, 17; prajnhitave, 1, 1; parue,
1V, 8; sa(rîz)çay(i)ki, 1x, no; same, xrv, 13; tadiçe, KV,

8; vadhite, ibid; vç’jite, xrv, 13; vipule, vn, A.

Fàumms. - Dat. sing. en aye dans dharmadhi-
M4, v, 12 (c’est ainsi quïl faut lire, pour fige).
-- Locat. sing. en aya : athasarîztiranaya, v1, 15;
aye;parùaye, v1, 11;;parishaye, v1, 15.

Thèmes en 1. -- Féumns. - Datif sing. en in :
ayatiymx, amen Ùemnuçnthiyc, un, 6. - Instrum.
sing. en ëya : anaçath(i1ya, 1v., 8. ---- Abl. sing. en
bu :Vtclîçbapalîmljm, un, 9.
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Thèmes en a. -- FÉMININS. - Nom. sing. en u :
smilla, m, 6, 7; lv, 10.

blennies. -Nomin. et accus. sing. en u : balai;
1x. 18; XIV, :3; sadha, x1, un. - Nom. plur. en
uni: bahani, l. a , al.

DÉCLINAISON DES PRONOMS.

DÉMONSTRATIFS, etc.

Anya. - Nom. sing. neutre : aria, w, g; 1x, 19.
-- Dat. sing. : arîaye, in, 6; 1x, 18. - Loc. sing. :
afii(e), vm, 17. - NOm. plur. masc. : aine, v.- x3,
al.

Ima. -Nom. masc. : aya(rîi) (c’est ainsi, je pense,

qulil faut lire pour yaya), v, i3; fém.: irait, Vin.
i7; ayarïi, I, l; aya(n’z), 1, à;x1v,13;v1,16,(æyi);
neutre: idarîi, 1V, 10; imam, 1x, 18; ima(lîi), 1v.

10; 1x, 19, 20.-Gén. sing. : imisa, Iv, 10;1u, 6
(fémin., et dans le sens du datif).

Ekatya. - Nom. plur. masc. : (e)katia (à lire aka-
tiya ?), I, a.

Etc. - Nom. sing. neutre : eta, 1x, 19; x. 22;
du, 1x, 18; eshe, x, 22; esarïz, rv, 9.-Gén. sing.:
etisa (P), m, 6 (dans le sens du datif). -- Datif
sing. : etaya, v1, 16; etaye, w, 10. -- Nom. pluriel
masculin, ou neutre z lem, i, 3. - Génflplur. :
(e)t(e)sha(rîi), un, 5.

Ka. -Neutr.e : kici, I, i; v1, 16; x. au; xrv.
xli (nulle part kirîwi).

Ta. - Nom. sing. masc. : sa, v. n, al.; sa. 1x.
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18, al.; si(:: se ou corr. so ?), ix, 20. Neutre: la,
x, na; x111, a, 6, 12; tarît, 1x, 20; x111, 3; se (le
neutre employé comme conjonction), I, a ; sa (id);
w, io; x111, 6; x1v, sa. --- Accus. sing. masc. :
tarît, 1m, Il. - Dat. sing. : laya, passim. -- In-
strum. sing. tenu, passim. - Nom. plur. masc. :
te,passim;ti,v, i3;xm, no.--Gén.plur. : tesha(rîi),
x111, 6.

Ya. - Nom. sing. masc. : yo, passim; ja (P), v,
l 1.-Neutre : ya, v, n (et cinq autres fois);yo
(carapata), W, 9; ye, 1x, i8; yi, x111, a. -Accus.
sing. neutre :yarîi, x, sa; un. 7 (P);yo (P), x, ni.
- Gén. sing. : yasa, vu, li. - Gén. plur.: (ye)sha(rîi)

(.3), x111, 5. - Loc. plur. : yesa (P), xm, A.
Sana. - Nom. sing. neutre ; same, xtv, i3. -

Acc. sing. masc. et neutre : savait, v1, la, 15; x,
22. - Nom. plur. masc. : amatît, vu, l. -- Loc.
plur.: samesha, v, i3.

Pausonuan.
i" personne. -- Nom. sing. : ahurît, v1, 15. -- l

Gén. sing. : me, xm, 3, al.; maha(tïi), v, Il. -
Instrum. sing. : maya, vr, 15, al.

DÉCLINAISON DES NOMS DE NOMBRE.

Duvi, nomin., 1, 3.
Trayo, nom. masc. ou neutre, l, 3, à moins que

propatrayo ne soit r: prâqmtrayarïi.

Catara, nomin. masc., xm, 9.
Parîwasha, locat.. in, 6.
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CON J UGAISON .

THÈMES vassaux.

Sauf les modifications phonétiques, ce sont, en
général, les mêmes qu’en sanskrit.

Cependant, parmi les thèmes simples. je relève
prapugiati pour prapunoti, x111, 6, et les participes
vil-immune, x111, 3; pny’uhilave, 1, 1, avec une ex-
tension irrégulière du thème du présent. Âha est

transporté au présent sous la forme ahati, passim
(jamais aha).

Au passif, la formative ya se combine suivant les
règles ordinaires : harïuiate, 1, 3.

Dans les causatifs, la formative aya se conlracte
ordinairement en e et en i : anapayami, v1, 1b; alia-
pemi, v1. 18; ayapiçarîili, 111, 7; aradh(erîi)tu, v1, 16;

aradhiti, x1, 211; hapiçati, v, 11; lilihapeçami, xrv,
13; paiivideta(vo), w, 15. - Dans les deux derniers
exemples on voit la voyelle du thème affaiblie de c

«en z.

Désmchns.

Présent. - Je ne relève qu’un seul reste de dé-
sinence moyenne, dans haiïu’tate, 1, 3. Le passif n(i)-
valîwarîui (P), x111, 10, a la désinence active.

Impératif. - Comme à Gimar, anuvidhèyatarîi,
x, a1; et suçrasha(t)a(rîi), x, 21, ont conservé la dé-

sinence moyenne.

Potentiel. - Du verbe as nous avons les formes
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usa, 1x, 19; x1v, 13, et aira, x, sa, al.; -- de bhû,
la 3’ pers. blasai (s’il faut bien lire ainsi), pour bha-
vet, xm. 8. La 3’ du sing. est en qu, la 3’ du plur.
en qui.

Passé.- 3° pers. sing. nikami, Vin, 7.- 3’ pers.
plur. abhavasu, V111, 17; nikhamisharïi (pour °sha),
vm, l7; marieshu (pour °rîi °), x111, 1 1.

’utar. - Je n’ai à relever que la forme a(rîi)-

charîiti, futur de â: (P), v, 1 1. --- Rien à remarquer
sur les désinences; elles sont les mêmes qu’en sans-

krit, sans mélange de formes moyennes, même
dans le passif arabhiçarîiti, 1, 3.

Absolutf - Il se fait en tu (un tué) : çratu, x111,
a. Aloee(rîi)ti, x1v, 111, doit être une fausse lecture
pour aloceta. La forme en ya est représentée seule-
ment dans paritiji: parityeg’ya, x, sa, et dans sa-
khaye (sarîikhaya), x1v, la.

Participe. - La forme moyenne du participe
présent est conservée dans : (a)ç(a)manasa, v1, 1 A , et

dans vijiaamario, x111, 3.

mm. nemu-uucsos, ÉDITS pas communs, amena,
SAHASARÂM , RÛPNÂTB , ouah.

L’orthographe est trop semblable dans tous les
autres édits pour qu’il n’y ait point avantage à grou-

per tous les faits dans un tableau unique.
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. Les édits sont désignés par leur lettre initiale :
Dh. :Dhauli; Kh. a Khâlsi; S. a Sahasarâm; B. a:
Rûpnâth; B. :Bairât; Bh. x: Bhabra. Pour les édits
sur colonnes. j’ai pris, comme type, la seule version

complète, la plus correcte" et la mieux connue,
Celle du pilier de F iruz Shâh à Dehli Je n’ai
cité les divergences des autres versions (D’ABM)
que lorsqu’elles m’ont paru présenter un intérêt

quelconque, et être autre chose qu’une simple dé-

formation accidentelle.
Le texte de Jaugada est. dans la série des qua-

torze édits, presque invariablement identique à ce-
lui de Dh. M. Bühler ne signale que quatre diver-
gences; j’en compte, d’après ses textes, tout au plus

sept ou huit; le texte de Jaugada étant d’ailleurs
moins complet que celui de Dhauli , n’apporte aucun
élément nouveau. Il n’en est pas de même des édits

séparés: dans cette partie, les deux Versions offrent
plus souvent des différences; elles ne sont’pas toutes
dépourvues d’intérêt. Dans ces conditions, Dhauli
fait foi, d’une façon générale, pour les deux; je me

suis contenté de relever, à leur rang, les formes
particulières à Jaugada.

Les fragments de l’édit de la Reine, de l’édit de

Kauçâmbî, et des épigraphes de Barâbar, sont trop

courts et trop maltraités pour se prêter à un exposé
méthodique.
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PHONÉTIQUE.

VOYELLES. I
Cnancauanrs QUANTITATIFS. - Kb. ne marque pas ,

pour i et a, la distinction entre la longue et la brève.
Le seul cas où on ait lu un î: piyadasî, i, a (Bâb-

ler), est assez indistinct pour que le fac-similé du
général Cunningham ait donné la brève. Je ne doute

pas qu’il n’ait raison. -- R. et B. lisent jarîzbudipasi;

ce n’est pas assez pour conclure qu’ils n’auraient pas

marqué la longue si le texte leur en avait donné
d’autres occasions. d’autant moins qu’à Bh. nous

avons des exemples certains de î et â. Il faut donc
admettre que la particularité en question appartient
uniquement à Kh.

Voyelles allongées. - KnÂLsI. -- il final devient
très souvent à, plus souvent qu’il ne reste bref. Je

ne citerai que quelques exemples représentant des
catégories diverses : abhisitasâ, xm, 35, etc.; abhisi-
tend, 1v, 13, etc.; âhâ, passim (une seule fois âha
vu, 6); nid, 1v. 9; cd (plus fréquent que ca); evâ,
11, 6, al.; hm, 1, 1, al.; palatâ, 1x, a7, etc.; pana,
passim; mamâ; v, 13; vé (z va, eva),111, 7, etc.-
Au milieu des mots, je note sukhûyâmi, v1, no; Iâti,

vin, a3.

DHAULI. - Finales : âhâ, 111. 9, al. (jamais âha);
âlâdhayevû, dét. 11, 6; calma, dét. n, 5; nikhamâvû,



                                                                     

306 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

111, io;pâpaneaû, dét. Il, 7 -. yujarîitâ, 1v, 8; marné, dét.

1, 5; mi, 1, [1; enseveli, vn,1(Jaug.°ti). - Dans
I l’intérieur des mots , je relève plusieurs allongements .

quelques-uns compensatifs ou accidentels : -sahâsâni,
I, 3; tâkhasilate, dét. 1, sa ; abhîkâle, v, 25;cilathi’tîkâ,

v, a7; vr. 33; nice, vu, a; anâvûtz’ya, dét. 1, 11;
nithdlt’yena, dét. i, 11; hilarîina, vin, 5 (Jaug. il?)
ne peut être qu’une erreur matérielle.

Daim. -- Finales: âhâ passim; malaga, v1,
3 (KM flic), si la forme est bien a apahfitya; anape-
fipajeyâ, VII-Vlll, 17; maxi, v, 18 (BM °sa); bha-
yenâ, 1.. li; cd. passim; evâ. 1. 6 (KM °va); gonasâ.
v, 18 (BM°sa); hemevâ, I. 8; v1, 6 (ABM °aa);jâ-
nepadasa,1v, 5 (KM °sa); lokasâ, v1. a. la (N°56);
marna, 1v. 12 (D’RM °ma); papotai; V1. 13 (ARM
°va); asâhenâ, 1, 5; vadheyâ, vn-vm. 13, 16, 18;
sâdhâ, Il, 11 (ARM °dha). D. v1. 8 et 1, li écrit pû-
quâ, palikhâyâ et sasâsâyâ, l’instnunental écrit en

âya par KM. - Voyelles médianes : -dâkhinâye, 11,
13 (D’ABM da°); anupaçiqua, Vil-Vin, 10, si, 3;
anapatïpçjisati, vn-vm, 10; salîipatipatiya, v11-vm, 8;

anûmfipafime, Vil-V111, 7; nithâliye, 111, 2o; paclipa-

gamane, v1, 8 (A pica °,); patibhoge, VIIPVIII, 3; pati-
visitharîi, vn-vm, 5 (à côté de papivisiçhalîi); pava-

jîtânan’t, Vil-v1", li; putâpapotike, vu-vm, 10; saigni-

tipajisati, 11, 16 (D’ABM fji°).

A cilafiithitikâ de D, 11, 15 , Da oppose cilâthitikâ
et ABM cilarîdhitîkâ; à caghaitti de D,1v, 10. D’

- (infimité * ’
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BHABRA. - Finales : filai, 1; cri (quatre fois; deux
fois ca); evâ, 8. - Médianes : citathitîke, [1.

SAHASARÂM. - Finales: avaladhiyenâ, 6; câ, A,
5 (plus souvent ca); parïinâ (:7 paûca), 6, likhâpa-
yâthâ, 7. - Médianes : cilathitîkâ, 5.

Bûpnîrm. - Finales : apaladhlfyenâ, Il; pakama-
mânenâ, 3; v(l)ya(rîi)janenâ, 5; vyaIthend, 5.

Bush. - au, 1; câ, 6.
quelles raccourcies. - KuÂLsi. -. Finales : ma,

x111, 111; - Médianes: ananiyarîi, v1, 20; ayatiye, x.
a7; akâlena, x11, 32; avâhasi, 1x, 211; abhilamâni,

VH1, 22; avait, x111, 6; avatake, x111, 39; opayâ, vin,
23; lajâ, x, 28; lajâne, x111, 5; vijinamane, x111, 36.

DHAULI. - Finales z maigina (nom. pl.), dét. 11,
[1; -viyohâlaka, dét. 1, 1, et d’autres nom. plur.;
icha, dét. 11, A; sotaviya, dét. 1, 18; lâja, dét. n, à;

atha (yatha). quatre fois contre deux fois atM;
paja, v, 27; va (: va), v, si, 25, 26; v1, 28, 3o,
dét.1. no, 2l. -- Médianes: niti, dét. 1, 8. 1a (P);
sa(rîi)khina, dét. I, 22.

DBHLI. - Finales : ajaka, v. 7 (RM °kâ); ascalins,
1v, à, 13; atha, v1. li (RM°thâ); 111, 20; irisa (nom.
fém.), 1, 9 (ARM °sâ);lcy’a (nomin.), passim (à côté

de Idjâ); siya, 1v. 15; tailla, v1, 6 (8M °thâ). --
Médianes : diadhi, v11-v111, 10; ava, 1v. 15 (A arîwa,

M and); avahdmi, v1, 6; palibllasayismfi, in, si; anu-
vidhiymîtti, v11-v111, 7 (°dhï°, 1, 7); analnpdyd, Vit-V111.

13, 16, 18; bhutânarïz,v11-v111, 9; apayâ, VIH, 5.
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Dans les cas suivants d’autres versions opposent
une brève à la longue régulière de D. : abhîtâ, 1v. li ,

KM abhîta; D. 1, 6, apekhâ, KM °kha; D. vr, 8,
atanâ, KM "na,- D. 1v, 10. athâ, W °tha; D. 1v, 13,
avimanâ, UKM °na; D. 1v, 3, âyatâ, KM °ta; likhâ-

pas. D. 1, 2; 11, 15; rv, 2; v1, 2, 9,KM°la;abhîtâ,
D. 1v. i2, D’K °bhi°; athamipakhâye, D. v, 15,
D’KM °mi°; D. m, 20. ùyâkâhrnena, KM °sya°.

(lamaneurs onamarrrs. - KuÂLsr. -- a en i .-
majhimenâ, xrv, 8; piche (P) (a paçcât), 1, la; en e :

heta (- atra), Vin, 23, al.; en u:muuisa,11,6;-
i en e : edisâye, 1x, 2h; -- a en azgala, x111, 36,
38; en i.- munisa, 11, 6; -- e en i: gihithâ, x111, 38;
mi, xtv, 19; - o en e, non seulement à la fin des
mots, et pour alu, comme dans pale, 1, 3; makhate,
v1, 18; -- il y a quelques exceptions, comme hija-
no, 11, 5; kelalapato, 11, li; satiyapato, 11, [1 , -- mais
dans halai, v,13;1x, 21;; apakaleti, x11, 32; apaisa-
leti, 1m, 32.

Bi se change en a : adhe, 1x, 17; ânaniyarïr, v1,
2o; bhatiyâ, xu, 33; varlhi et cagibi, passim; Murm-
kasi, x111, 37, al.; hala, passim; gahathâni, xn, 31;
mate, mate, x111, 35, 3G, 39; nikati, v1, 19; usa-
tena, x, 28, 29; ,viyâpata, x11, 31;, al.; vithatenâ,
x1v,18;- en i: âdise, rv, 10; didha, v11;22;gi-
hithâ, x111, 37; edisâye, 1x, 21;; kitarîmatâ, vu, sa;

mige, 1, li; migaviyâ, v111, 22; Mise, rv, ro;.- en.
u :palipucliâ, vrr, 23; lakhârii, n, 6; vadhânarïi. v1",
a3; calmît, x111, 9.
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DHAULI. -- a en u : avuca, vu, 2; 1x, 16, (Jaug.
avaca); manisa, vu, 1, al. (à côté de manasa); -
a en e : hem (ana), x1v, 19; --- ien a dans patinai-
yarîi, v, 26; - î en e .- anasathe (pour °thi), v1, 31;

-- a en i: manisa, loc. cit.; palisa, dét. 1, 7, 8;
- e en i.- asamati, x1v, 19; vedita, dét. 11, 6
(pour °de° .: °dayi°); pitenikesu, v, 23; - o en e
dans kaleti, v, 20’, al.; et à la fin des mots quand
il vient de ali : bhâye, dharîimate, etc. (ne : no, na,
à Jaug. dét. 1, [1, n’est, sans doute, qu’une lecture

inexacte).
Bi devienta : âdase, 1v, 111; ananiyarîi, dét. 11, 9;

v1, 32; binage, v. 23; bhataka, 1x, 8; kata, passim;
cadhi,1v,18;usatena, x,16;viyâpa,tâ, v, 211;-i :
âdise, 1x, 1 1; edisâni, V111, 3; hedisa, passim; dhiti,

dét. 11, 6; lâdise,1v, 1A; - a : lakhâni, 11, 8; pu-
thaviyarîi, v, 26; vudha, 1v, 15; V111, ln; peut-être
laite, dét. 1, 16.

JAUGADA. - a final en a dans savatu, 11, 8 (Dh.
°ta); - i en e dans ânaneyarïi (: ânaniyarïi : ânria-
yarîi), dét. 1, 9; dét. 11, 13.

Darn1.-a en i: majhima,1, 7; -a en a:
-mute (AKM), v1, 19; manisrînarît, v11-v111, 2, al.;

- a en i: munisa, passim; pulisa, 1, 7, al.; mina,
111, 8 , si vraiment z: panali, ce qui paraît douteux;
eno : goti,1,1o;- e en i: sâkali, v, 8 (D2 °li); gi-
hithânarîi, v11-v111, A; likhâpitâ, passim; - a (ab)

final en e : ite, 1V, 15. -- En face de seyatha, v, 2,
A porte sayatha. --- Bi se change en a: apahatâ, v1,

26
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3 (si vraimentua apahritya); apakathesu, v1, 5; bha-
takesu, vrr-v111-, 8; vadhi, vil-V111, 8, al.; kapana, v11-
v111, 8; latta, passim; viyâpatâ, v11-v111, A, 5, 6; --

en i: nisijilu, 1v. 10. - 1
Brumes. - e se change en i dans likhâpayâmi, 8;

- ri en i dans adhigiqya, 6.

SAHASARAM. - e se change en i dans likhdpaydthâ ,

7;-- manisâ, 3 ;- katâ,’3; misais (amis). 2 , 3.

KûrsÂm. - Pavatisu (pour me") , l1; - amisâ, 2;
kola, 2 , al.

Bush. -- Bâdhi (pour °dhe), 2.

Annmons ET surraassross. - KuÂ1s1. - Addi-
tions : galahâ, x11, 31; galahati, x11, 33; sapadâlqye,
’v, 111 (si : supradâzyalîr); -- sinehe, x111, 38; ---
paiuva, passim; kuvâpi, x111, 39; savâmikenâ, 1x, 25.

-Suppressions : pi, passim; ti(iti, 1x, 26); va (:-
eva), 1x, 26, alias. ’

DHAULL - Additions : sapadâlaye, v, 22 (si l’ex-

plication de M. Bûhler a supradâryarïi, est exacte);
anaviginâ, dét. 11, A; ithi, 1x, 7; kilamathena, dét.

1, 11; ’palikilese, dét. 1, 21; puluva, v, 22, al.; sa-
vâmikena, 1x, 10; pâpuneviî, dét. 11, 7. - Suppres-

sions; ti (ili, dét. 11, A, 7), pi, va (eva), passim.

DeuL1.- Additions : apadahevû, 1v. 5; vidahâmi,
v1, 6; ge(1îr)vayâ, 1, 7;âsinave, 11, 1 1, al.; dwâdasa,

v1, 1; suce, 1, 6. - Suppressions: pi, li, va (cou),
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passim; anavekhamâne, v11-v111, 2; pagivekhamâne,

v1.11. 7.

BHABRA. - Additions : alahâmi, [1; abhikhinarïi,

7; pasine, 5. - Suppressions: li, 2 , al.

Sxaxsaaîur. -Suppressions : pi, li, passim; va
(ava), 3.

KÛPNÂTH. - Additions: sumi , 1. -- Su ppressions :

pi; ti; va; dâni, 2;sumi, 1.

Connu-nous. - KHALSI. - A(l)a en a : kho, x,
28, al.; -- aya en e dans les causatifs; - ava en
o : olodhana, v, 16;v1,18;-- ayi en e dans lekhâ-
pesâmi, x1v, 19; --a(y)o en e: œdasa, v, 111; -
ya en i : palitiditu, x, 28; iya en e : etakâye, x, 27.

DHAULI. --- A(l)a en o : kha,1x, 8; - ava en o:
viyohâlaka, dét. 1, 1; vÙIovaditaviye, 1x, 1 1; oladhana,

passim; --- and en o, si alto, 1v, 13, est bien :atha
mi; --aya en e : ujenïte, dét. 1, 23; - ayi en idans
veditu,vdét. 11, 6; - ayo en e : tedasa, v, 22; -
i711 en e: etaka, passim; -ya en i: palitijita, x, 15;
- va en â: atûlanâ, dét. 1, 11, 12, (Jaug. °tu°);
- si en a : sa (a soûl), dét. 11, à; duâhale, dét.

1, 16.

DIEU. --- Nigohâni, v11-v111, 5 (nyagrodha); -
jMpetaviye, v, 1o; kilo, passim; Mia, 11, 12; paliyo-
mdâtha, v11-v111, 1; olodhana, v11-v111, 6; viyovadi-

sailli, 1V, 7, 9; sabord), v11-vr11, 17, 18.

’ 2A.
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BHABRAÇ- Kilo, 3; miâde, 5; abhivâdemânarîi

(pour °dya”), 1. . v
KÛPNÂTH. - Lekhâpetaviye, vivaselaviye, 5.

Bush. -- Âlâdhelaye, 6.

VOYELLES usinasses. -J e renonce à signaler tous
les cas où l’anusvâra est omis, soit par négligence,

soit par erreur. Ils sont fréquents, surtout à Khâlsi.

KBALSI. - La longue équivalant à la nasale : ata-
pâsarîidâ(°(lwî1), x11, 32, 33; dadatâ (°tarît), 11111,15;

devânâpiye, x11, 3o, 311; dharîimasu(sa)sd (°sa1îr), x,

27; drsâ(°sa1ît), x1v, 21; hetâ (°tarîi), v, 111; kari-

malaIâ (°larï1). v1, 20; pujâ x11, 31, 311:
pané (.: panyarïi), 1x, 26; somma, x1v, 17, (si. c’est

bien un nominatif pluriel). - La seule trace d’une
confusion entre mît et a qui paraisse subsister après
la revision de M. Bühler est suichitenâ, x1v, 17 (pour
sarî1°). L’accord de plusieurs versions dans l’ortho-

graphe supadâlaya, v, 111 , rend peu probable, dans
ce cas, l’équivalence de salît et sa.

Dnsuu. -- Équivalence de la longue et de la
voyelle nasalisée :V barîzbhana et bâbiiana; bhâvasadhî

(°di1i1ï1), vn, 1;.kalalï1ta1îi (nom. plan), dét. 1, 18;

karïtmata(la1îi), v1, 32 , en face de kâmatalâ, à Jaug.;

kiti, x, 13 (°,ti1î1); swîtbodhî (°di1irî1), V111, l1; pala-

larïi (°lâ, °ta), v1, 23; sotaviyarîi (Jaug. °yâ), dét. 1,

17; vataviyalîi (°yâ), dét. 1, 2;’yâ (yarîi), rv, 17.--

Sarîilwîi (n. s. 111.), v1, 3o, et vaye,(: voyait), dét.
11, 8, semblent impliquer l’équivalence de mît et e.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA. LANGUE DES INSCRIPTIONS. 373

--- a pour ai: dans tesu airtânalîr, dét. 11, 10.- La
nasale est écrite double dans arïinâlarïibiw, 111, 11;

sarimyâ, 1x, 8; sakhatiim, dét. 11, 5.

DEHLI. - Anapaiipati(°tirîi), v11-v111, 3; -v1’sati, v,

1, 20; safirtarîr (nom. plur.),1v, 13;tirî1ni(:trîai),

1V, 16; v, 12 ; yâ (:ywîi irimïi), v11-v111, 7; -
kimarîz, v1, 5, (sa kim a).

BBABRA. - Dans diseyârïi, 3, et hakârïi, 11., B11.

écrit la longue devant l’anusvâra, ce qui est d’autant

plus surprenant que, dans les deux cas, la longue
n’est pas justifiée étymologiquement. -- Mâgarlire
sarîigiiwîi, 1, pour °gadharïi.

SAHASARAM. - Arhmisalît, 2; misait, 3 (: °sâ);

cm. 5 (: cri). .
’ CONSONNES.

Deux traits sont communs à toutes les versions
que nous rapprochons ici. D’abord, elles ne pos-
sèdent qu’un seul n,- aucune d’elles ne connaît ni l’a

cérébral, ni.l’û. palatal; elles les remplacent par I’n

dental. Il n’y a qu’une seule exception : Dh. dét. 11,

6. porterait, d’après le fac-similé Cunningham,’pa-

tùïuiâ. Je serais bien surpris si cette lecture se véri-
fiait : déjà le fac-similé publié par Prinsep indiquait

que, en cet endroit, la pierre est attaquée et la lec-
ture incertaine. Je suis bien tenté de croire que la
lecture authentique-est patùïinâ, comme a Jaugada.
- En second lieu, Lellesn’ont pas d’r et le rem-
placent réguliérement-(a l’état isolé) par l. Je ne



                                                                     

374 L’AUTEUR ET LA LANGUE DE’S INSCRIPTIONS.

vois que deux exceptions, à Kûpnâth», où, à côté de

ahdle, 6, se lit chavacilare, 1, et ciratiu’tika, [1. Sa-
mavariya à Kh. x111, 2 , est probablement une fausse

lecture. ’Khâlsi présente une double particularité ç c’est

d’abord l’emploi, pour la sifflante, de trois signes

inégalement différents : A, B et (L, dont le premier

est aussi employé une fois à Bairât Il
me paraît certain que ces signes sont purement équi-
valents, qu’ils ne représentent pas, comme on l’a
cru, les trois sifflantes du sanskrit. J’ai parlé déjà de

cette question dans l’Introduction; j’y reviendrai

plus bas. Je puis donc la négliger ici. Je rappelle
que. dans ma transcription, je distingue le signe
A en l’écrivant s. - Le second point concerne
l’emploi, à Khâlsi, d’un caractère à; que j’avais con-

sidéré d’abord comme une simple variante graphique

de ’l’. Le même signe est employé deux fois (vacillé,

adhakosilrâni) à D. J" y reviendrai également tout à
l’heure. Je néglige ici cette difficulté, et me con-

tente, pour maintenir la conséquence dans la tran-
scription, de rendre le signe en question par ir,
comme je l’ai fait précédemment.

Consommer. sunnas.
Changements. - KuÂ1.s1. - k en g dans afittr’yoga,

11, 5; x111, [1, 5.

g en k dans malta, x11 , 5; aritekina, ibid.
gh en i1 dans Iaiuzkâ, x1, 32,’al.

c en cit dans kichi, passim.
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j’en d danspalitidita, x, 28.

t en t dans bilataka, x111, 37, alias; hala, passim;
mate, x111, 39 (à côté de mais); pati-, passim; usa-

;ena, x, 28, 29;viydpaia, passim; vithaienâ, x1v, 18;
- en il dans dose, v1, 19; ililasakilâye a: hitasa°, v,
15.

d en d dans hedisa, V111, 22;1x, 25 (à côté d’ali-

sa); davâdasa, 111, 7; 1v. 13; -- en t dans tatopayâ,

vr11, 13 (P); -- en y dans (au neutre, pour
idarîl), passim.

dit en d (P) dans ilida, passim. H

bil en il dans iloti, etc.,, passim. l

y enj dans majalâ, 1, il; - en v .: naseau, v11,
21 (ordinairement la désinence est au); - en il
yeilarîl, v1, 2o. I

s en il dans ila(rîl)ce, 1x, 26.

DHAULI. - k se change en kil dans akilaitilase,
dét. 1, 22.

g en gil dans cagilati, 11, 11, al., s’il est bien a
jagri, ce qui est douteux.

c enj dans ajalâ, dét. 11, 7, (Jaug. porte acala);
- en cil dans kichi, passim.

I en c dans cagilati, loco cit.; icarïlboca, v, 23.
t en c dans citilitu, rv, 17; --- en tdans pati, pas-

sim; hala, passim; viyâpatâ, dét. 1, 15, al.; materai,

x, 16. -th en il dans allo (P), 1v, 13. .
dh en d dans hida, passim.
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, bil en il dans Iaileua, dét. 11, 5; iloti, etc., v111, [1;

hâtapalava 1v. 11;, al. w
y en v dans la désinence en eau de la 3’ pers.

plur. du potentiel (à Jaug. eya, sauf dans nikila-
mûrli, ni, 1 1); (ivutike, dét. 11, 8 (à Jaug. âya’); -

en il à la 1" pers. sing. du potentiel : yeiuuîc, etc.

JAUGADA. - k en g dans hidalogarîl palalogaiîl,
(Dh. :°loita °lokalî1),dét. Il, 7; hidalogikd’ (Dh. :°id’),

dét. 11, 12-13. ’(l en tdans pap’pâtayeilwîl, dét. 1, 5 (Dh. : pali

vedayeilarîl); patipâtayema, dét. 1, 5 (Dh. : ’pâda’);

vipatrpâtayarîltarîl, dét. 1, 8 (Dh. : vrpaçipâdayami-

nehi);paçipâtayei1wïc, 11, 2; sampafipâtayitave, dét. 11,

16 (Dh. :°pâda°).

DBBLI. - g en gil dans cagilatâti (P), 1v, 8, 10.
gil en il dans luira, vr1-v111, 9.
jen c dans cagilarîlti (P), 1v, 8, 1o.
t en il dans vadilrâ, v11-v111, 2.

ten t dans kafa, passim; papi, passim (patiyâsarîl-
nesu, vu, 5); viyâpatâ, vu-v111, [1. 5 , 6;- en v dans
câvudasarïl, v, 12.

th en fil dans nighalïlthesu, v11-vm, 5.
d en ddans duvâdasa, v1, 1; pamnadasatïl, v, 12.
dit en d (P) dans hida, v11-v111, 6, al.; -- en il

dans nigoilâni, v11-v111, 5.

p en b dans libi, v1r-v111, 1o, 1 1;- en m dans
mina (:panail?), 111, 18.

bit en il dans iloti, etc., passim.
men pildanskapilaia, v, 5 ;-envdansgevayâ, 1, 7.
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y en v dans âvuli, 1V, 15; désinence en eau du po-
tentiel; pâpovâ, v1, 3; - en il dans la désinence en
eharîl de la 1" pers. du potentiel.

v en m dans maye (a: vayarîl) , dét. 11, 8.

s en h dans hoharîlti, v11-v111, [1, 5 , 6 (hosarïlli, v11-

V111, 2).

BHABBA. - k en g dans adhigicya, 6.

ri en dans udâlâ, [1. .
6h en h dans hosati, l1.

SAaxssaÂM. - p en v dans avahzdhiyenâ, 6; pava-

tave, 3.
bh en h dans hotu, 5.

KÛPNÂTH. - d en dans udâlâ, 3,

bh en il dans hasu, 2.

Additions et suppressions. - KnÂLsL -- Chute
d’uny initial dans : a, x11, 31;an’1,1v, 12; x, 28;
âdise, 1v. 10; atatâ, 11, 5, 6; asâ, vu, 21;atha, 11,
[1;x11, 311; âva, 1V, 12;v, 111;1x, 25, 26; rivulaire,
x111, 39; e, passim. - Addition d’un y initial : yeva,
1v. 12; x1v, 17; d’un y médial: kaligya, x111, 35,
36 (kaliga, x111, 39); d’un h initial : hedisa, v111,
22;1x, 25; heta (aira), 1x, 211, al.; hetâ, x, 28;
havait, passim (evarïl, 11, 6); hâla, v1, 20, al.

DHAULI. -Chute du y initial, sauf dans : yaso, x ,
13;yâ, 1v. 17;ye, 1, 8; v, 21;yeharïl, v1. 32;y11j,
passim, yona, v, 23; - de la syllabe va dans he-
mrva, dét. 1, 211. -- Addition d’un y initial dans :
yeva, 1v, 17; --- d’un v dans vote, 1x, 1o; -- d’un
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la initial dans hedisa, passim (à côté d’edisa); he-

meva; hala, x1v, 19; heta(rîi), v, 21; limait, passim
(jamais m’ait, eva et jamais hem); hida, passim.

DEBLI. - Chute de l’y initial dans sala, vn-vm,
n;alha, in, no; rv, 10; v1, à; âva, w, 15 (yâva,
v. 19); e, v, 17; v1, 8; ena, Vil-VIH, n;---de la
syllabe ya dans : etadathâ (ou bien a etadatharïi?),
vn-vm, 3’; - de la syllabe va dans kawa, Vll-Ylll,
A, al. - Addition d’un y initial dans yeva, v, 13:
Vil-Vin, 8, (à côté de eva); --- d’un v initial dans
vutaIït,1x. 10; - d’un h initial dans hemeva; havait,
passim (à côté de evarîz); hida, vn-vxn. 6, al.

Bruns. - Chute de l’y initial. - Addition d’un
h initial dans havait, 3 , 8.

SAnAsmÂM.-Chute d’un y initial dans mît, l, a
(yatâ, 7). - Addition d’un v initial dans vivuthâ, 7;
- d’un h dans hevarîz, l.

RÛPNÂTB. --- Addition d’un h initial dans Ml)dha (P) .

li; hevarîi, 1. -- L’y initial est conservé : yâvatakâ,

5; yâ, a.

Bush. - y initial pendu dans ait, 3, conservé
dans ya (yad). à.

Consensus GnOUPÉEs.

kt devient t. Kh. , Dh. , D.
ky devient kiy : (s)alnfye (P), S. 3; sakiye, Il. 3;

nafitgikiye (P), B. 6.
kr devient toujours k.
kv devient kuv dans kuvâpi, Kh. XI", 39.
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ksh devient, à Kh.. kh .- khadaka, x, 28, etc.; ch
dans chanati, xu, 3a; -- à Dh., kl» .- khudaka, dét.
u, 5 , etc; -- à D. . kh .- anuvekhamâne. vn-vm . a , etc. ;

jh dansjhâpetavlfye, v. 10;-- à BIL, kh : bhikhnniye,
7; -àS., Ml: khudakâ, li;-àR.,kh:khudakâ,3.

kshn devient khin dans abhikhinarït, Bh.
kshy devient kh dans dupaçivekhe, D. in, 19.
khy devient. à Kh., kh : sâkharïz, un, 1h. - à

Dh., khy: moIrhyamata, dét. n. 2; dét. I, 3 (Jaug.:
mokhiya°); --à D., kh : mokhâni, v, no, et khy : mo-

khyamate, v1, 19.
gn devient, à Kh., g : agikarïulhâni, Iv, 10; - à

Dh., g : agi-, 1v. 3; et gin :anuvigina, dét. n, li.
gr devient g. Kh., Dh.. D.
jà devient rîm ou n. Kh., Dh., D.
fic devient nia. à D. :parîmadasa, v, 12 , al.; -- à

5.: parûnâ(?), 6.

dy devient à Kh. : pwîidiyâ, x1", 6; - à D. :
carîzdiye, in, 20.

gay devient ni)! dans ananéya, à Kh. v1, 20;.à Dh.

v1. 32; dét. n, g; -- tin dans hilalïma, à Kh. vnl,
23; à Dh. vm, 5.

tk devient k. D., S.
tilt-devient Il: dans uthâna, à Kh. v1, g, al.; à

Dh. V1 , 31, al.
tm devient t. Kh., Dh., D.
ly devient, à KIL, : apatiye, v, la, etc.; est ’

conservé dans .nityafil, x1v, 19, si c’est bien» ainsi

qu’il faut lire; se change si] c dans nice, vu. au; en
tdans palitzjita, x. 28; - à Dh., devient Il)! .- atiyâ-



                                                                     

380 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

yike, v1. 19. etc.; se change en c dans ekacâ, I, a
(douteux; J. porte ekaliyâ); nice, vu, a; se change
en [dans pality’itn, x, 15; ’-à D., devient c .- suce.

Il, l2; pacâpagamane, v1, 8; dans patiyâsarîmesu,
w. 5 , que Il. et M. écrivent patyâsa°.

tr devient partout t.
tv est conservé dans ladatvâye, à KIL x, a7. et

à Dh. x. i3; - devient tà S. : mahatatâ, 3; satâ,

7; et à B. : mahatalâ, a; sata, 5. .
ts devients à Kh. : cikisâ, n, 5; cependant cikisa-

kichd, même ligne, semble indiquer une hésitation
entre la forme cikisâ et la forme cikichâ; maienq,x.

29;-àD . u, 6; x, 63- à D.: usaçenâ, 1, 5;
- ch, à B., dans chavachare. ’

tsy devient ch à dans muche, v, A.
ddh devient, à Kh., dans vadhi, x11. 31, 3A.

35, reste dh dans vadhi, 1V, in, i3; --- dia, à Dh.,
dans vadhî, w, 18; vudha, Iv, i5; vm, A; et à D.
dans vadhi, passim.

dy devient (Kh.. Dh., D.), excepté dans uyâna
(Kh.. v1,18;Dh.,v1, 29) où il devienty. et àD..
i. 3 , dans dusarîipaçipâdqye pour "diye, °dye.

dr devient partout d. .du devient à Kh. dan : duvâdasa, 1H, 7, etc.;.-- à
Dh., dm) : duvâlâ, dét. n, a, etc.; v dans unani-
gina, dét. u, li; - à D., duv : duvehi VII-VIII,
8.etc.; -- à 3.. B. et B., d dansjwübudipasi (3., a;
B., a; B., li) et dut: àIS. dans clave

dhy devient, à KIL, dhiy.dans adhiyakha, xu, 3A;
- à D.,dhiydansavadhù’lya, v.2.8.13(IlM°dhya.
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avadhiyâni, vn-vm, g. etc.; jh dans nijhati, v1-
vm, 8.

dhr devient. dl: Kh., D.
, ny devient rîm. Kh., Dh., D.

pt devient t. Kh., Dh., D. - Paraît se changer
en vat dans pâvatave (sprâptave), S. , 3.

pr devient partout p.
bd]: devient dh .- Iadhâ, Kh., xm. l x, etc.

br devient b. Kh. , Dh. , D. .
bhy devient bh, à Kh., dans ibhesa, v, 15; - est

conservé, à D., dans abhyarîmâmayeharïz, Vil-Vin. 19;

abhyurîmamisati, vu-vm . a l . -Il est écrit bbiy, à Dh. ,

dans ibbjyesu, v, 2A; dlabhiyisu, l, 3; à Kh., dans
alabhfyati, etc., 1. 3, li.

bhr devient bh. Kh., Dh.
my est conservé dans samytî, à Kh., 1x. 25; xm,

37; et à Dh., safùmyâ, 1x. 8.
mr devient rîtb, à Kh., dans tarîtbapalîzmyâ, xm,

6; à D., dans afinbâvadikâ, VII-Vlll, a.

rg devient partout g.
rgr devient gh, à D. , dans nigharîithesu, vn-vm, 5.

rc devient c. Kh., Dh.. D. ’
ru devient rîm. Kb. . D.

rt devient, à Kh., t dans nivaleti, 1x, 26; anuva-
talïtli, x111, 8, etc.; t, dans anuvafisarîtti, v, 9; ni(va)-
yeti, nivatqya, 1x. 26; - a Dh.. t dans «navatisw’itti,

v, ai; ç dans anuvatata,v, a7; kiçi, x, 13;-à D.,
t dans pavatayevu, w, 5, 13; tdanskevaga, v, 11;;
palihatave, 1v. 1 1.

rth devient, à Kh.,th ou fluatha, 1V, 12 al.;atha,
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,v1,17, al.;- à Dh., th dans alhâye,dét.1,19, a 1;
dét. 11, 8; th dans agha, passim; -- à D., th dans
atha, VlI-VIII, 3. 10; th dans aghasi, v11-v111, li al.;
-- à 5.4311: aghalît, 7, al.; -- à Il, .th: athâya,
3 , al.

rthy devient thé)! à Kh. (1x, 23) età Dh. (1x, 7),
dans nilathiyarîz.

rd devient d. Kh., D.
nil: devient, à Kh. , dh: vadhayisarïzti, 1V, 12 ; diyâ-

dha, 11111, 35. etc.; dh dans vadhitc, 1V, 11 (ordi-
nairement vadhita); - à Dh., dit : vadhayisati, 1v.
16 , etc.; - à D., dit : adhakosiliâni, Vil-11111. 2 , etc.;
-à S. , dh dans avaladhiyenâ, 6; dh dans vadhisati, 3 ,
6; - à B.,qlh:a(1hitiyâni,1;vadhisati, h;--- à D.,
(1h : vadhisati, 7, 8.

rdhy devient, à S. , dhiy dans avaladhiyenâ . 6 ; dhiya

dans diyâdhiymîi, ibid.; -- à P1., (lhly et (mêmes

mots): -- à B., dans diyadhiyalït, 8.
rbh devient bh. Kh., Dh.
rm devient film. Kh., Dh., D.
ry devient, à Kh., liy dans an’arîttahyenâ, v1, 19;

lay dans sapadâlaye, en le supposant: supradâryah;
--- à Dh., de même, v1, 31; v, au; -- liy à D. :
snliyikc, v11-vm, 10; nithûliye, 111, 20, etc.; à Bh. :
démontai, 5; paliydydni, à, 6.

a ru devient ordinairement v partout; -- (un, à Kh.

et Dh. , dans pluva, passim. V
rç devient s. Kh.. Dh., D. .
rsh devient ordinairement s (vasa). Kh., Dh. , D.,

Bh.
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rshy devient, à Kh.. ch dans kachdmi, etc. , v1, 18 .
al. (--- kar(i)shyâmi); - à Dh.,s dans isâya, dét. 1,
10; ch dans kachalîtti, vu, 2, al.;- àD.,’v.dans
isyâkâlanena, tu, 20; ch dans kachati, 11,216, al.

rh devient lah, à Kh., dans galahati, x11, 33; à 311.,

dans alahâmi,li.’ i . w
1p devient p. Kh. , Dh.
ly devient y dans kayâna à Kh. , Dh., D.
v] devient à Kh. m’y : nugaviyâ, Vin, 22; viyarïtja-

nate, in, 8, etc., excepté dans diuyâni, 1V, 10; - à
Dh. et D. , vty: divtfyâni, Dh., 1V, 3 , etc.; hariitavtyûni,

D., v, 15,etc. ; ichitaye, à Jaug., dét. 1, 5, doit sans
doute être restitué ichita(vi)ye; - à Il. , viy (lekhâpe-

taviye, A), excepté dans vyuthznâ, 5; - à B. , y dans
1 âlâdhetaye, 6.

vr devient v. Kh. . Dh. , D.
çc devient ch. Kh. , Dh. ’

çn devient sin dans pasiræ, à Bh.
çy devient siy, à Kh., dans pativesiyenâ, 1x, 25.

çr devient s. Kh. , Dh. , D., B. ’ ’
ça devient, à D. , s dans seta,tv, 6; suv dans suve,

1, 6.
shkdevientk, à Kh. , dans dukale,v, 13; --- à Dh. ,

dans le même mot, v, 20, al.
shkr devient kh: nikhamati, Kh., 111, 7, al.; ni-

khami, Dh., V111, (1, al.

sht devient th, Kh., Dh., D. , R. . et th, àS.. dans
vivnthâ, 7.

shth devient, à Kh., th : adhithânâye,v, 15;sethe,
tv, 1a; - à Dh., th: adhithdne, v, 26; adhithdmîye,
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v, 23; nithûliyena, dét. 1, 1 1; th dans cithitu, W, 17;
- à D., th : nithûltye, m, 20.

shp devient à Kh. (1x, 26) et à Dh. (1x, 1o) ph,
dans niphati; -" p, à D., dans catapulte, v, 7.

shy devient, à Kh.. s : dlabhéyùwüti, 1, [1. etc.; -
àDh.,s :ânapayisati, 111, 1 1, etc.; hdans ehalha, dét.

1, 17; dét. 11, 9 (Jaug., dans les deux cas : esatha);
-.à D., s : abhyarîtnamisati, Vll-VIII, 21, etc.; h dans
hohwîtti, v11-v1u, li , 5, 6 (à côté de hosalîtti). et, pour

l’ajouter tout de suite bien que ici h--- sy, dâhwîtti,

1v,18;- à Bh., s: upatisa. 5.
sk devient, à Kh., k dans agikarîtdhâni, IV, 1 o; -

à Dh. , kh : agikharïtdhâni, 1v. 3.

st devient partout th.
sth devient, à Kh., th dans cihthitikâ,v, 17; gaha- -

thâni, x11, 31; th dans cilathitilta, v1, 20; --- à Dh.,
th dans cilathitîkâ, v, 27; v1, 33; --- à D., th dans
cilathitika, n, 15 (AH °thî’); thaiïtbhâni, v11-v111, 2;

th dans citathitike, vu-vm. 11; anathika, "v, a; -
à Bh.. th dans cilathitîluc, la; - à S., de même, 5;
--à B. , th dans silâtharîtbha, 5; th dans cihzthitike, Il.

- tsth devient th dans uthi - (:- pâli utthahati).

Jaug., dét. 1, 7. asu devient sin dans sinehc, à Kh. , x111, 38.
sm devient. à Kh., s dans les locatifs en vasi ; - à

Dh., est conservé dans akasmâ, dét. 1, 9, 20, 21;
devient s dans le locatif en asi; ph dans aphe, dét. 1.
7. etc.; taphc, dét. 1, A, etc.; - à D., s dans le lo-
catif en asi;-- à 8., 311m dans sumi, 1 , s dans le
locatif; - à B.. 511m dans sumi, 1; ph dans tup(h)a-
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ka(rîz), 5; s dans le locatif; -- à 3., s dans le locatif
en asi.

sy devient, àKh., sdans le génitifen «111,-s9 dans

siyâ, m, 31, al.; --à Dh.,sdans le génitifenaca;
si)! dans siyd, passim; âlœiyena, dét. 1, 11; --à
Dh.,sa dans le génitif; n’y dans siyâ, 1v. 15; vn-vm,

11; -àB.,siy dansaiyâ, 3.
sr devient s, Kh. , Dh.; sin, à D., dans âsinave, 11,

11, al.
n devient, à Kh.. sdanssakarït, v1, 18; un: dans

suâmüænd, u, 25; est conservé dans wagaü, v1,
20; -- àDh.. est conservé : Manëye, dét. n, 8,
1o; natta, passim; devient sur dans savâmikena, 1x,
1o;-àD., est conservé : asuasâ, v, 18; mafia,
w,13;--- à 8., sa dam maya, a; --à IL, esteon-
servé dans suage, 3; -- a B. est conservé dans mit-
gikiye, 6.

hm devient, à Kh., fitbh dans bafitbhana, passim;
une fois fithm dans barîchmane, un, 39; - à Dh.,
bi, rîtbh dans bâbhana, tv, 12, etc.; bafitbhana, 1v.

15, etc.; - àD., bh: bâbhana, vu-vm. li. 8.

SANDHL

Mm.
a -l- a donne â; cependant daté, u, 5. 6; dham-

mamathi, in. 7, al.; etc.
a 4- i donne edanscemaw. 17; i. dans Whi-

bhesa, v, 15.
a 4- a donne o : manusopagâni, 11, 5; pey’oPadâye,

1x, 21;.
25
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a 4- e donnee:ceva,111, 25;yenesa, x111, 38.
i 4- a donne i dans ithidhrzyakha, x11, 3h.
u -l- a donne o dans pasopagâni, 11, 5.
e 4- a donne edans eyarît(?) (: e oyait), v,15;

etâyethâye, v1, 2o; â dans etâyâthâye, x11, 3h.

vît -I- voyelle se change en m dans tant au, nu,
15; tânam eva, x111, 38; hevamevâ, 11, 6; x111, 6.

DHAIJLI.

a 4- a donne â (cependant utata, 11, 7; dhamma-
nusathi, v111, 5, etc.); ne se combine pas dans : ma-
hâapdye, dét. 1, 15 (Jaug.. nmhâpâye); manaatileke,

dét. 1, 16; desaâyutike; Jaug., dét. 11, 12 (Dh. :

desâvu°). -a -l- i donne i dans bwîtbhanibhiyesu, v, 211. ,

a 4- 11 donne o dans munisopagâni, 11, 7; pajopa-
dâye, 1x, 26 (J. : pey’apadâye).

a 4- e donne a dans ceva, 1v, 16.
1’ 4- 1’ donne i dans maman), dét. 1, 12 (Jaug.

nittfyarït), et dans kirîttime (Jaug., dét. 1, 3), s’il faut

vraiment entendre kinti inte.
a 4- a donne no dans pasaopagâni (de même à J.)

a: pasu(k)opagâni (.3), 11, 7. Le plus probable est
qu’il faut prendre pour point de départ une forme

opaga équivalant à upaga. 1 a
Devant ti (s iti), la voyelle finale s’allonge :patipd-

dayemâti, dét. 1, 1o; patipajeyâti, x1v, 19; mamâti,
dét. 1, 12; alâdhayarîttûti, v1, 33; aphesâti, dét. 11,

Il. etc. -d final est conservé dans tadopayâ, v111, 5.
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rît devant une voyelle est changé en m, ou même
écrit rîtm dans hedtsarîuneva, dét. 1, 2 [1; sukhwîuneva,

dét. 11, 5.

DEHLI. .-a-t- a donne â, ou n’est pas combiné comme
dans °vasaabhisita°, v1, 1 (RM°sâbhi °) , al.

a 4- a donne o : châyopagâni, vn-vni, 2.
a -t- e donne e dans ceva, vn-v111, à.
i -I- a donne i dans dupativekhe, 111, 19; pative-

khâmi. v1, la, 7; anuvekhamâne, vn-vm, 2.
a 4- u donne a dans anaposatharït, v, 13.
Devant ti, la finale brève s’allonge quelquefois :

nâmâti,1n,19;kachatiti,11,16(RM °ti°); Whaye-
cati, 1v, 19, etc. (mais vatthisati ti, v11-v111, 7; hotu ti,
v11-vn1, 1o)
, d final est conservé dans tadathâ, v11-v1i1, 3.

4 final est conservé dans saduîsati, 1, 1 , al.; assi-
milé dans salîtmâsike, v. 9.

fil. final devant une voyelle est conservé ou même
doublé, dans hevarîtmeva, v1, 6; etam au, vn-vm, 2;
hayâruuîtm eva, 111, 17 (A °nam e°).’

Emma.
Lâghulovdde, 6; sarîtghasîti, 2; h(o)satîti, tu; he-

vwîtmevâ, 8.

SABASARAII.

Sâdhike, 2.

BÛPNÂTH.

Sâtileka.

25 .
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FLEXION.
t cannas.

Je fais abstraction de l’emploi du nominatif en e

pour le neutre, bien que rigoureusement il me pa-
raisse rentrer dans cette catégorie (cf. à Kh., V1, 9,
katavtyarïi lokalu’te, etc.).

KBALSI. -- cat(a)li masc.), x111, 5; haihùti
(nomin, plan), 1v. to; yutâni (accus. plus. masc.),
in, 8. Il faut aussi noter l’emploi de iyarît pour le

nominatif singulier neutre (1v. 1 a, a1.). ’

Daims. ---- yutâni, m, 11; huthîni, 1V, 13; iymït

au neutre, passim; esa. . . hedisarît, 1x, 8; dhaiïz-
macalanavït inuit, tv, 16. Au mascan une jâtâ,
Dh., dét. 1, 12, correspond, à Jaugada, le neutre
etânijatâni. Dh., dét. 1, 15, mahziapdye est construit
avec le féminin usantpatipati.

DEBLI. - anasathini, v11-v111, 20, 1; palisâni, tv,
6; esa(1n, 19, 21, al.) et (111, 17, 18, al.), au
neutre; nigohâni, vn-vm, 2.

3mm. -- paliyâyâni, v, 6; e (nomin. sing.
neutre), 2.

Surinam. - pour le neutre. (1 , 6, et le
masculin, 5.

BÛPNATH. - Kâla employé au féminin : imûya

kâlâya, locatif , 2; iyarît au masculin, 3, la.
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DEGLINAISON DES THÈMES CONSONANTIQUES.

Ici encore il n’en subsiste que des restes.

Thèmes en au. -- Kh. : lâjâ, passim; Id-
jinâ; nomin. pIur. lâjânc, un, 5, al.; Mjâno (P), 11,

5. - Dh.: Mill, lltjine, bijinâ, passim.; nomin. plur.
hydne, 11, 6;vm, 3; minait, dét. u, 7; aune, dét.
1, 25; karîunane, 111, 1o (à côté du nomin. karîune,

du génit. karîtmasa). -- D. z lztjâ, passim; nomin.
plut. Iztjâne, vu-vm, 12, 15, à côté de htjihi, vn«

un, 3, avec transition dans la déclinaison en i,-
atanâ, v1, 8.

Thèmes en A)". -- Kh. : les nomin. sing. saints,
vm, 22;kala1ïtte, x11, 33, sont passés dans la décli-

naison vocalique; il ne reste de la déclinaison con-
sonantique que le nomin. plur. tithafitte, 1V, 1 2. -
Dh. : maharîtte (nomin. sing.) est passé dans la décli-

naison en a. --- D. : le nomin. plur. saillait (°tâ),
1v. 13, se rattache sûrement à la déclinaison voca-
lique, ce qui est douteux pour anupatipajarîttafit,
vn-v1u, 1o. --- Bh. : bhagavatâ, 3, 6.

Thèmes en au. -- Kh. : excepté dans le nominatif
pluriel natâle, 1V, 11; v, 13, tous sont passés dans la
déclinaison en i : bhâtinâ, 1x, 25; bhâtinwît, v,16;

pitinâ, n, 25; pitisu, 111, 8; 1v, 1 1. -- Dh.:nomin.
sing. pitâ, dét. 11. 7; le nomin. plur. nâti, v, 21, se
rattacherait a la déclinaison en i comme toutes les
autres formes : bhâtinâ, 1x, 9; bhâtinarît, v, 25; pi-

tinâ, 1x, 9; pitisu, m, 1o, al. Cependant, à côté du
thème mâti, 1v, 15, nous trouvons le thème pita,
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1V, 15. -- A D., le seul exemple que nous ayons,
pitisa, v11-vm, 8, montre le passage dans la décli-
naison en i. Le nomin. apahatâ, v1, 3 , est au moins
très douteux.

Thèmes en as. - Kh. :yaso (accus. sing.), x, 27,
28. Au contraire, V111, 23, nous avons bhaye. -
Dh. :yaso, x, 13, et bhuye, Vil-Vin, 9.

Thèmes en 11v. - Kh. : nous avons à la fois la
forme consonantique ptyadasine, pfiadasinâ, et la
forme vocalique piyadasisâ, 1, 2 , 3, etc. -A Dh. , à
côté du nomin. piyadasi (jamais ’si), nous ne trou-

vons que la déclinaison consonantique piyadasine,
piyadasinâ. - A D. , nous n’avons que le nomin. pi-
yadasi, écrit toujours avec la finale brève, tandis que
A l’écrit ordinairement piyadasî. - Bh. :piyadasi, 1.

DÉCLINAJSON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en A. - Mascuuss. -- Nomin. sing. par-
tout en e. Kh. a deux nomin. en o .- kelalaputo et
sdtiyapato, 11, li. -- Datif sing. en âye, partout
excepté à 3., qui n’a que les deux datifs etdya athâya,

et une fois à M. dans athâya, correspondant à D.,
11, 15. - Locat. sing. en asi. Aime bhâge (Kh. v1u,
23; Dh., v111, 5) et pajopaddye (Kh., 1x, 211; Dh.,
1x, 6) paraissent être des locatifs en a; àJaug., dét.
11, 1 6, khanokhanasi de Dh. est représenté par khane
sulfitait, que l’on ne peut guère prendre que comme
un double locatif, sarîttanî étant: sainte (P); Kh. pa-
rait lire vt’jayarîtsi, x11, 1 1. -- Ablat. sing. en â. dans

mahatatâ, 3., 11, 5 , 3, --- L’accus. plur. serait en â
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dans bahalnî dosâ, Kh., 1, 2 , si la comparaison de
G. et J. n’était pour faire admettre que cette écri-
ture représente le singulier bahakazît dosait.

Nauraas. - Nominatifs singuliers partout en e.
Cependant Kh. ales nominatifs suivants en mît :
am,1v, 12; x11, 31; anasâsanarît, 1v, 12; hâdharît, vu,

22; x11, 32; x111, 36; dénuai, 111, 8; galumatatalarît,

11m, 36; kataviyarît (lokahite), v1, 19’; lehhitarît, 1v.

13; madavarî1(?), x111, 2; nityarît(?), x1v,19;paIaJî1,

v,1li;ya1î1,-vm, 23.-Dh.:bâdharî1,v11, 2;davâlâ,
(:°la1ît?), dét. 11, 2; (Jaug., 1, 2, duvâlalîi; 11, 2 .1111-

vâle);vatarît, 1x,1o;hedisalît, 1x,1o;dét.1, 29.-
D. : bâdharït, 111,’21;vu-v111, 1. - S. : bâdharît, 1.

-- Accus. sing. en am partout. Cependant à Kh. : sa-
tabhâge, sahasabhüge, un; 39; dans, x11, 31; viya-

sane, x11, 38; nice, v111, 22. - Nomin. et accus.
plur. en âni. Cependant à Kh. : dasanâ, 1v, 9; hâlâ-
pitâ, lopâpitâ, 11, 6; savâ, x11, 31; à Dh. : hâlâpitâ,

11, 7.

Féunuus. - Datif sing. en âye; D. : vihirîtsâye, v,

1o; v11-vu1, 9, etc. - Instrum. sing., Kh. :madhu-
liyâye, x1v, 20; pujâye, x11, 31; vividhaya, x11, 31
(lis. vividhdye); Dh. .: dav(â)ye, dét. 1, 9; isâya,
dét. 1, 10; tâlanâya, dét. 1, 11 (Jaug., en âye); D.:
agâyâ, 1, 3.(BM °ya); agâya, 1, li (M °ya1ît); anu-

lupâyâ, vu-vm, 13, 16, 18; avihirîtsâye, v11-v111,
9; kâmatdyâ, 1, 3 (ARM°ya); palîkhâyâ, 1, 11 (ABM

’ya); pi’y’éyâ, v1, 8 (RM °ya); vividhâya,. v1, 8;

,vividhâyâ, vu-vm, 3; susâsâyâ, 1, 11 (BM °ya). ----
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Ablat. sing., D. : vütirîuâyc, n, 13.- Lent. sing.,
Kh. :sarîttihmâye, pajâye, v1, 19; Dh. :sarîttîlintâya,

v1, 3 1 (Jaug. porte WMÊ, qu’il faut lire proba-
blement : °nâyâ); palisâya, v1, 3o. D. : alïttalikâye,

v, 20; athamipakhâye,v, 15,18;câvudasâye, v,15.
etc.; tisâyarït, v, 11 (tisâye, v, 15, 18).--N0min.
plur., Dh. :qud, v, 17;janâo, n, 211;Bl1.: gâthd,
5; upâsiltâ, 8.

Thèmes en 1. -- Nnmss.-- Nomin. plur., Dh. :
hathini, 1v. 3. D. : âsinamgdmîni, m, 20; anasathini,

vn-vm, 2o, 1.

l’humus -Nomin. sing., Kh. : en i; Dh. : en f,
excepté ahîni, 1V, 18; âladhi, dét. 1, 15, 16; ana-

sathi, 1, a, 111; V111, 5;apaviyati, 111,11;asarîtpati- ’

pati,1v,12;dét. 1, 5; lipi, 1, 1, li; dét. 1, 17,19;
dét. 11, 9, 1o; dhiti, dél. 11, 6; anasathe, v1, 31;
D.: en i, excepté âladhi, Vil-VIH, 1o; libi, v11-v1n, 1o,

11; lipi, 1, 2; 11, 15; 1v. 2; dhâti, 1v, 11; patipati,
vn-vm, 7; vadhi, vu-vu1, 8, 9; vidhi, 1, 9. - Datif
sing., Kh. : vadhiyâ, v, 15. D., eniye :anapatipatr’ye,

vn-vm, 7, etc. -Inst.rum. sing., Kh. : en 1:76; mais
anusathiyc, 1V, 1o. Dh., en iyâ; mais andaâtiya, dét.

1, 1 1 (Jaug. mye). D., en iyâ, comme annathtyâ, 1,
5 (KM °ya), etc-Ablat. sing., Kh. : tarîtbapariniyâ,
x111, 6. Dh.: niplutiyâ, 1x, 10. --- Looat. sing., Dh.:
puthaviyarït, v, 26; Maliyarït, dét. 1, 1; n, 1. D. :
câtmîtmâsiye, v, 15; pamnamâstyatït, v, 1 1. ---

Nomin. plur., Bh. : bhikhuniye, 7. - Génit. plur.,
Kh.: nâtinam,1v, 9,10; bhaginùwît, v, 1o. Dh.,
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bhaginînwît, v. a5;n1îtinarî1.(?).v, 26. D.:deuiaanî,

vu-vm, 6.-Looat. plur., Dh. : mâtin, 1v. 11, al.
D. : nâtisu, v1, 5; câturïtmâsîsa, v, 11, 16.

Thèmes en a. - MAscuuNs.-Nomin. sing. , D. :
sâdhû, 11, 12 (ARM °dhu). - Génit. plur., Kh. :
gulananî,1x, 25. Dh. :galânarît,1x, 9.-Locat.plur.,

D. : galasa, vn-vm, 8; bahûsu, 1V, 3. - Nomin.
plur., D. : bahane, vn-vm, 1.

Nurses. -- Nomin. accus. sing. , Kh.: haha, 1x,
211, al.; sddha, in, 8, al. Dh. : sâdha, 111, 11, al,
- Nomin. plur., Kh. : bahuni, 1v. 9 , al. Dh. z bahûni,
1v,12;bahani, 1, 3. D. :bahâni, 11, 111(R °ha°). -
Ablat. plur., Kh. : bahuhi, 1V, 10. Dh. : bahûhi, Iv,
1h. -- Locat. plur., Dh. z bahâsa, dét. 1, li. D. :
latinisa, 1v. 3.

Humus. - Nomin. sing., Kh. : sâdha, 111, 7, 8;
1V, 12. Dh. 111,10, 1i;1v,18.-Locat. sing., D. :
punâvasune, v, 16.

DÉCLINAISON 1111s nouons.

DÉMONSTRATIFS, etc.

Anya. - Kh. : aime, nomin. sing. neutre, 1V,
11, al.; mîtnamanasâ, génit. sing., x11, 33; afimâye,

datif sing., 1x, 211, al.; affine, loc. sing., V111, 23;
aime, nomin. plur. masc. ,11, 5 , al. ; whnâni, nomin.

plur. neutre, passim. --- Dh. : mine, nom. masc.
sing., dét. 1, 9; urine, nomin. sing. neutre, 1x, 9;
asine, loc. sing., vm, 5;a.1î1ns, nomin. plur. masc.,

v, 23; amassa, tout. plur., v, 26. -- D. ariane,
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nomin. plur. masc. . Vtt-vm, 6, al.; aimant, neutre,
v, 1h , al.; amarinait, génit. plur., vn-vm, 6.

ima. - Kh. :zfywît, nomin. masc., v, 16; iyalît,
nomin. fém., passim; iyaJït, nomin. neutre, tv,
12;n1, 7; v1, 21;1x, 25, 26; x11, 31, 35; x111,
36; imam, nomin. neutre (P), 1x, 26;ima1î1, accus.
sing., 1v, 11, 12; imasâ, génit. sing., tv, 13;
imisâ, génit. masc., tv, 12; imâye, datif; ime,
nomin. plur. masc., x111, 38; fémin. (pajâ), v,
17. --- Dh. : iyam, nomin. masc., v, 26; dét. 1,
7, 8 (P); iyaJît, nomin. fémin., passim; iyarît, no-

min. neutre, 111, 9; tv, 8; v1, 32, 3h; immît,
accus., tv, 16; v, 17; imasa, génit. masc., tv, 18;
imâye, datif masc., v, 26; fémin., 111, 16; imena,
instr., 1x, 12; anena, dét. 11, 6; ime, nomin.
plur. masc., v, 26; imehi, instr. plur., dét. t. 10.
- D. : iyazît, nomin. fémin., t, 15, al.; neutre,
tu, 17,18, 21, 22; v1, 8, 9,1o;vtt-v1n, 7; imam,
accus., vu-vnt, 3; i1mîni, nomin. plur. neutre, v11-
vnt, 9, al. - S. : (yeti, nomin. sing. masc. (athe),
5; neutre (savam, phale), 3, l1, 6. -- R. : iyalît,
nom. sing. masc. (athe, pakame), 3 , [1; imâya, locat.
fémin. sing., 2.

ekatya. - Kh. : ehatiyâ, nomin. plur. masc., 1,
2. - Dh. : ekacâ (P), nom. plur. masc., t, 2.

eta. -- Kh. : esa, nomin. masc. sing., xm, 38;
ese, v1, 19, al.; esa, nomin. sing. neutre, tv. 12;
1x, 25; x1u, 38; etasa, génit.; etâye, dat., pas-
sim; etânwït, génit. plur., x111, 38. - Dh. :esa,
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nomin. sing. masc. (P), tv, 15; vnt, 5, al.; neutre,
1x, 8, 9; dét. 1, 3; dét. 11, 2; eta, accus. sing.
neutre, 1x, 7; etarît, accus. sing. masc. et neutre,
dét. 1, 15, 16, 22, 25; etasa, etasi, etâye, passim;
de, nomin. plur. masc., dét. 1, 11. - D. : esa,
nomin. sing. masc., v11-v111, 3, 7, 9; fémin., 1, 5,
9 (ARM °sâ); neutre, 111,19, 21; v11-vtn, [1, 11,
111, 20; esâ, nomin. sing. neutre, tv, 111 (RM °sa);
etarît, accus. sing. neutre, passim; etâye, etena; etc;

etâni; etesa. - S. : etâye, [1; etena, 2. - R. :
esa (phale), 2; etdya, datif masc., 3; etinâ, instr.
masc., 5.

Ira. - Kh. : keci, nom. sing. masc., x11, 32;
kichi, nomin. sing. neutre, passim. - Dh. : kacha,
nomin. sing. masc., dét. 1, 7 (Jaug., kecâ, c’est-à-

dire keci); kichi, nomin. neutre, v1, 3o , al. - D. :
kina (°nâ), instr. sing., vn-vnt, 17, 18.

ta. - Kh. : sa, nomin. masc. sing.; x11, 33;
x111, 3; se,ibid., passim; sâ, nomin. fém.sing., m1,
11, 12; tâ, ibid. , v111, [1; se, nomin. sing. neutre, 1x,

26, employé comme tari, au sens de conjonction,
passim (à se de Dh., dét. 1, 111, correspond tarît à

Jaug.); ta, nomin. sing. neutre, x, 28; tarît, id.,
1x, 25; tâ, id. , faisant fonction de conjonction, v,
13; tarît, accus; tâye, v1, 19; tena; te, nomin.
plur. masc.; tânarït, génit. plur., x111, 38; tesa(171),

ibid, x111, [1, 37; tehi. - Dh. : se, nomin. sing.
masc., v, 21; dét. 1, 13. al.; neutre, 1x, 8, to
(conjonction); 1x, 9; tarît (conjonction), v, 2o; tâ,
nomin. sing. fémin., v111, 11; tarît, accus. sing.
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neutre, dét. 1, 2, al.; tasa, tenu, test; te, nomin.
plur. masc.; se, id., v, 211, 25; tâni, neutre; tas:
(lisez usait), génit. pIur., dét. 11, 8; tinarît (lisez

M), id., vnt, 3; tau (P) a: °sa1ît, dét. n, 1o.
--- D. :se, nom. sing. masc., vn-vm, 9, al.; neutre
(conjonction) v1, 13; Vit-Vin. ,10, 17; si, nomin.
sing. neutre (conjonction), Vit-un, 3; tarît, accus.,
v1, 3,al.; tenu, vn-vm, 7; te, nomin. plur. masc.,
vn-vm, 1, al.; se, id., vn-vtn, A. 6; W, génit.
pIur., tv, 17; testait, id., tv, 3 (RM ses); tesu,
Vit-vin, 5. --- Bh. : sa, nomin. sing. masc., 3. -
S. : se, nomin. sing. neutre (conjonction), [1. --
R. : te, nomin. plur. masc., 2.

ya. -- Kh. : e, nomin. sing. masc., v, 16, al. (ye,
v, 111); neutre, x, 28; x111, 36; ye, nomin. sing.
neutre, v1, 18;x111,35;a, m, 31;afii, tv, 12; x,
28;ya1î1,v1, 18, 20; x11, 35; asâ, génit.sing.masc.,

vu, 21; y’ena, x111, 38; ye, nomin. plur. masc., 1x,
25; yd, id., x11, 311;yesa1ît, génit. plur., x111, 38;

yesa, locat.,xm, 37. - Dh. :e,nomin.sing.masc.,
v, 2, al.; ye, v, 21; dét. 1, 8; â, fém., dét. n, 6;
e, neutre, dét. n, 5, al.; mît, v1, 30,32, al.; fi
(nent), tv, 17;asa, génit.masc.,v11, 2; ena,insl:r.,
dét. 11, 9, al.; ye, nomin. plur. masc., v, 20; e,
v, 23, al.; fini, neutre, 11, 7.-- D. :e, nomin. plur.
masc.,vx, 8;ye,11,16, al.;yâ, fém., 1, 9, al.;ye,
neutre, v11-v111, 9; yâ (neutre), v11-v111, 7; yata,
instrum., tv, 12, al.; ana, vn-vnt, 11; ye, nomin.
plut. masc., vn-vtn, 1 1; yttni, neutre, vn-vm. 7, al.
-- Bh. : e, nomin. sing. masc., 5; neutre, 2.-S.:
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am, sing. neutre, 1, 2.- B.:ya, sing. neutre, 2;
am, 3.

Sana. -- Kh. z sans, nomin. sing. neutre, x1v,
18; savait, accus. masc. et neutre, passim; save,
nomin. plur. masc., v11, 21; savesa, locat., v, 16.
-- Dh.: same, nomin. sing. masc., dét. 1, à; neutre,
x1v, 1 7;sava7ï1, aocus.; musa, savena, passim.; me,
nomin. plur. masc., vu, 1; satan. --- D. : saunai,

" locat. sing., v11-v111, 6; savesa, locat. plur., v11-v111,

5. -- Bh. : save, nomin. sing. neutre, 3.

PERSONNELS.

1"personne. - Kh. : boitait, nomin., v1, 18, 2o;
marna, génit., passim; me, génit., passim; mamayâ,

instrum.,v,13,1l1;v1,7, 19; me, instr., 111, 7;mi,
de même, x1v, 19. - Dh. : hakarît, nomin., v1, 29 ,
32, al.; mame, génit., passim; me, de même, v,
10, al.; mamayâ, instrum., v1, 28; mamâye, de
même, dét. 11, [1 (Jaug. : mamiyâye); maye, nomin.

plur., dét. n, 8; majhalît, de même, dét. I, to;
aphe, accus., dét. n, 7 (Jaug. :apheni); ne, 11, 5;
aphâkarît, génit., dét. n, 5, 7 (Jaug. : ne); aphesu,

locat., dét. 11, l1. - D. : hakarît, 111, 21; mari,
accus.,1v, 8, 9; mame, génit., v11-v1tt, 6, al.; me

1, 7, al.; mamayâ, instrum., Vit-V111, 3; mam’gâ, v11-

Vin, 7. --- Bh. : haltâlït, l1; lainai, génit., 2; humi-
yâye, instrum., 3.

2° personne. - Dh.: tuphe, nomin.-accus. plur. ,
dét. 1, [1,al.; Jaug., dét. n, 8(2 fois), 11,lit, non
pas taphe, mais tapheni; taphâha(rît), génit., dét. 1,
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13; tuphehi,inst1um.,dét. I, 3, 1o; taphesa,locat.,
dét. 11, 2. - Bh. : ce, instrum. plur., 2. -R. :
tapaka (lisez tuphâkarît), génit. plur., 5.

DÉCLINAISON ces nous DE 11011111111.

Reins. - dune, nomin. masc., 1, l1;11, 5; tint,
nomin. neutre, t, 3. Il; catali (lisez °tu°), nomin.
masc., x111, 5;pa1îtcasu, locat., 111, 7.

DBAULI. - ekena, dét. 1, 18; dét. 11, 10; tùïuu’,

nomin. neutre, dét. 1, [1, 211 (tint); pmîtcasa, dét.

1, 21.

DEBLI. -- davehi, instrum., v11-v111, 8; tïsu, Iocat.

fém., v, 11, 16; titîtni, nomin. neutre, tv, 16; v,
12.

SAHASARAM. - duce, nomin., 6.

CONJUGAISON.

THÈMES vassaux.

Je ne note que les modifications, par comparai-
son avec le sanskrit, qui n’ont pas un caractère pu-
rement phonétique et mécanique.

KEALSI. -- Thèmessimples : kaleti, v, 13, al.;
apakaleti, upakalett’, x111, 32; chanati, x11, 32; da-
khati, t, 2, al.; pâpunâti, x111, 38; upaharîtti, xu,
33, conserve seul la conjugaison consonantique;
vt’jinamane, x111, 36; vtjinitu, ibid.; pty’ohitavtye, t.

1; panâti, x , 32 , est pour moi bien douteux. --- Cau-
satifs : vadht’yati, x11. 32; panama, tv, 1 1, pour
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°4ha°; ayi, contracté en e dans lekhâpe;dmi,.x1v, 1 9;

la formative aya, maintenue au participe, dans [inapa-
yite, v1, 1 9; affaiblissement de la voyelle du thème:
likhâpitâ, x1v, 19. - Passifs : dlabh’yarîtti, dlahhiyi-

saint, dlabhiyisu, 1, 3, [1.

DHAULI. - Thèmes simples : anusâsâmi, dét. n,

6; cithitu(’t1shthitvâ), 111, 7; dakhati, dét. t, 2 , al.

et delthati, dét. 1, 7, al.; haleti, v, 20, al.; halâmi,
v1, 29; kalati, dét. 1, 23; hahuîtti, dét. 1, 26; pâ-
punâtha, dét. 1, 6, al.; pajo[hitavtye], t, 1. - C211.
’satifs : veditu (a vedayita), dét. 11, 6. - Passifs :
âlabhiyisarîtti, 1, l1.

DEHLI. - Thèmes simples : anugahinevu, tv, 6;
anusisâmi, v11-v1u, 21; upadahevû, v1, 5; vidahâmi,

v1, 6; participe gardant la formative : sakhayite,
VH-VIII, 3. - Causatifs : e pour uyi dans jhâpetaviye,
v, 10 (RM °payt”); voyelle du thème affaiblie dans
nijhapayati, tv, 7; likhâpitâ, passim; likhâpâpitâ, v11-

v111, 1o;manâti pour mânayati, dét. 1, 7, me paraît
très douteux. - Passifs: khddz’yati, v, 7.

Basses. - Causatifs : likhâpayâmi, 8; abhz’vâde-

mânatît (passif du causatif), 1.

Ssaunâu. --- Causatifs : likhâpayatha, 8, 7. I

Binaire. - Thèmes simples : pâpotave, 2. --
Causatifs : lekhâpetaviye, [1.

Bannir. - Causatifs : âl(â)dhetaye, 6.

DÉSINEIICBS :

Présent. - La seule trace de désinence moyenne



                                                                     

400 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

au présentse rencontreè Dh., x, t3, si la lecture
mainate est bien certaine; même au passif, nous
avons dlabhiyatîttt’, etc. Kh., 1, 3.-Je note, as. et

R., la forme semi de la 1" personne de as.-- On
peut se demander si, à Dh., dét. 1, 23, 26, les
formes kalati, kalarïtti (cf. habitai, v1, 29) ne repré-
sentent pas Ie subjonctif.

- Pas de désinences moyennes. La
seconde personne plut. se fait en ta dans dekhata,’
Dh., dét. t, 7 (Jaug. delthatha), 111; en tha, dans
caghatha, Dh., dét. t, 19; dét. 11, 11;
vadâtha, D., v11-v1111; likhâpayatha, 5., 7, 8.

Potentiel. - 1"pers. sing. en ehan’t, à Kh., Dh.,
D., eyarît, à Bh. (dagua, 3).-- 3°pers.siug. , Kh.:
patipty’eyâ, x1v, 2o; ses, passim, peut-être siyâti(?),

x, 28. Dh.:pafipty’qya, x1v, 19; ugach(e), dét. t, 13
(Jaug. athi(he)); huma, x, 1 5; siyâ, passim. D. z anu-
patipajeyâ, vn-vm,17;vat.lheyâ, vn-vnt, 3, 16, 18;
pâpovâ, vu, 3; siyâ, vu-vnt, 11; siya, tv, 15. R.:

siyâ, 3. - 1" pers. plur. en ana. Kh., Dh. -
3’ pers. plur., Kh. : haveyu, x11, 311; susaseya, xu,
33; naseau, vtt, 21. Jaugada, excepté dans nih-ha-
mâvâ, HI, 11, et peut-être va(s)e(v)a, vu, 1, qui est
mutilé, fait au mire partout la 3l pers. plur. en
qa:yty’eyû(t1), dét. t, 3; dét. 11, [1. 111; heyti(t1),

dét. 1, 6; dét. 11, 6; pâpuneyu, dét. 11, 5, 9;
asvaseyu,’ dét. 11, 6; laheya, dét. u, 6. Dh. : en
eva : dlâdhayevû(tt), dét. 11, 6; casera, v11, 1, etc.;

111, 1o, nikhamâvû. D. : en eau : mahatma,
tv, 6, etc., Bh. :apadhdlayeyu, 7; 811W. 7.
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Passé. - Le parfait est conservé dans dha(l(l1.
toujours dhâ, excapte’ 111, 6; Dh. toujours âhâ; D.

3 fois (tha; Bh. âhâ). Reste. de l’imparfait dans la

3° pers. plur. havait, Dh., v111,. 3. - Aoriste,
3’ pers. sing., nikhamithâ, Kh., v111, 22; nikhami;
Dh., vttt, l1; huthâ, D., v11-v111, 15, 20; vadhithâ,
vu-vnt, 111, 17. 3° pers. plur. en ira (Kh., Dh., D.),
excepté hamsu, Kh. v111, 22; husu, D. v11-v111, 12.

Futur. - Pas de 1" pers. en am. Les formes
comme kachâmi ont été relevées précédemment-Il

en est de même des futurs où la formative g est
changée en h : ehatha, Dh. dét. 1, 17; dét. 11, 9
(Jaug. esatha); dâhalîtti, D., tv, 18; hohatîtti, v11-

v111, l1, 5, 6. Il ne reste à mentionner que les formes
hosâmi, dét. 11, 8; hosali, dét. 1, 22. à Dh.; hosalîtti

(à côté de hohafitti), à D., v11-v111, 2; hosali, à Bh., [1.

Absolatt’f. -- Kh. en tu :dasayita, tv, 1o, etc.;en
ya dans salîtkhaye, x1v, 21; -- Dh. en tu : anusâsitu,
dét. 11, 6, 8; cithilu, 1v. 17; kata, dét. 11, 7, etc.;
- D. en tu : nist’jitu, tv, 1o; sutu, v11-v111, 21; en
ya,dans apahatâ --- apahritya(9), v1, 3; - Bh. : en
ya dans adhigicya v: adhilq-itya, 6. t

Infinittf. -- Dh. : (îlâdhayitave, 1x, 12; surîLpati-
pâdayitave, dét. 1, 19;’dét. 11, 11. - D. : âlâdha-

yitave, tv, 1o; palihatave, 1v. 1 1; paticalitave, tv, 8;
samâdapayitave, 1. 8.

Participes. -- Participe présent. - Kh. La forma
moyenne dans adamânasâ, v1, 1 7 et vy’inamane, x111,

36 ; kalarïtte, x11, 33. -- Dh. La forme moyenne dans
salîtpatipajamînc, dét. 1, 16; ripatquitlayamînehiflét.

26
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1. 15 (à J. : ripattpâtayarîttalît), al., où ’mî’ au lieu

de °mâ° est surprenant; mais cf. pâyatnind, D., v.

8. - D. a la forme moyenne dans anuvekhamdne,
v11-v111, 2 , dans le passif du causatif pâyamînâ, v, 8.

- Bh. Participe présent passif du causatif : abht’vâ-

demânam. --S. La forme moyenne dans palakamî-
mena, 3. - R. : pakamamânenâ. Ces deux dernières
formes semblent l’une et l’autre fautives.

Participe passé passif. -- Je note les formes tina-
payite, Kh. v1, 19; Dh., 111, 9; nijhapayitâ, D., tv,
18; sakhayite, v11-v111, 3.

Participe futur passif. -- Kh. en taviya; en tya
dans supadâlaye v, 1 [1. --Dh. en tavtya dans tchi-
taviye, dét. t, 9, 11; pty’o(hitaviye), t, 1; en iya dans
dakhrye, dét. 1. 13; vadhtye, v, 23; supada’laye(i’),

v,’22. -- D. en taviya : ichitavtye, tv, 111; hamm-
vt’yâni, v, 1 5; en rye dans dekht’ye, 111, 19;dasarî1pati-

pédaye, 1, 3. - R. en taviya : vivasetaviye, 5. -
B. en taya, s’il faut en juger par âlâdhetaye, 6; mais

on peut croire que la lecture est inexacte.

Les courtes inscriptions de Barâbar, de Kauçâmbi
et d’Allahâhâd (édit de la Reine) se rattachent exac-

tement , autant qu’on en peut juger, à la série ortho-
graphique des édits que nous venons de dépouiller:
l’î-û ne paraissent pas y être notés; l’r se change en

l; le y initial tombe; l’ft ni l’a n’y ont de signes parti-

culiers; le nominatif singulier des thèmes masculins
en use fait en e, etc. En fait de particularités.je ne
vois guère à relever que les formes âdivikehi (pour
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âjîvikehi). Ban, l, a; Il, A; kubhâ(n: gaité), ibid,

i. 2:11, 3; m, 3; nigoha, Ban, i, a, comme à
Dehli.

a. LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA LANGUE;

SA PLACE HISTORIQUE.

Nous venons de passer en revue la plupart des
phénomènes grammaticaux que présentent, dans
leurs différentes versions, les inscriptions de Piyadasi.
Ce n’est point assez. C’est pour les lumières s’en

dégagent sur des faits plus généraux que ces faits

particuliers méritent surtout de nous retenir. Il est
temps d’envisager ces questions plus larges. Deux
points de vue se présentent d’abord à l’esprit. sui-

vant que l’on considère ou , directement, la condition

de la langue dant les inscriptions nous fournissent
des spécimens, ou, indirectement, l’ensemble de la
situation linguistique dans la période à laquelle re-
montent nos textes. Le premier problème offre à son
tour un double aspect. En somme, nous avons à
examiner : 1° si les monuments décèlent des diffé-

rences dialectales , quelles elles sont et comment il
les faut entendre; 2° si, à côté des particularités
dialectales proprement dites , il n’en existe pas d’autre

nature, fondées sur des différences du systèmæ ortho-

graphique; 3° s’il nous est possible d’emprunter aux

faits philologiques ou paléographiques fournis par
nos textes des conclusions sur l’état contemporain
de la langue religieuse ou savante, védique ou sans-

26.
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krite. Cet ordre seraitle plus logique; je me propose
néanmoins de toucher d’abord le second point;
l’exposition en sera, je crois, plus claire et plus
rapide.

Un l’ait est hors de doute : nos inscriptions ne
s’attachent pas invariablement à représenter dans
leur intégrité les 50ns du langage parlé.

Les preuves abondent. La plus générale, c’est

que, nulle part, elles n’observcnt le redoublement
des consonnes homogènes.

On ne saurait douter, je pense, que le redouble-
ment de consonnes résultant d’une assimilation, [th

dans aHhi pour asti, me dans saura pour sauva, etc.,
n’ait été réellement sensible dans la prononciation. Il

devait l’être pour le moins autant à cette époque que
dans la période plus récente où on l’a figuré. Aussi

bien. lorsqu’il s’agit d’une nasale, le redoublement se

marque au moyen de l’anusvâra, comme dans dham-

ma; dans plusieurs mots. l’allongement sporadique
de la voyelle précédente n’est qu’une manière équiva-

lente, largement usitée aujourd’hui encore, d’expri-

mer un redoublement réel, comme dans ("aima
pour dharma, Irâsati pour ’karshyati , vâsa pour varsha.

Le même procédé se perpétue dans des textes de
date plus récente, comme à Kanheri (n° 151) ou.

l A moins d’indication contraire. je cite les inscriptions des
grottes par les numéros de l’Archæological Salve] (J Western
ladin, ml. lV et V.
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dans une seule épigraphe, je relève dluîma, pâvata.
sâva. âdha.

Ce n’est pas tout. Les inscriptions en caractères
indo-bactriens, ni du temps d’Açoka ni après lui,
ne distinguent graphiquement les voyelles longues
des brèves. On peut expliquer cette omission par le
manque de signes appropriés; mais ces signes étaient
bien faciles à créer dans un alphabet qui s’est formé

par tant d’additions réfléchies; si on ne l’a pas fait.

c’est certainement qu’on attachait une médiocre im-

portance à rendre exactement les nuances de la pro-
nonciation. Les signes nécessaires existaient dans l’al-

phabet du’ midi; or, ni à Khâlsi, ni, je pense. à
Bairât, ni à Rûpnâth , ils ne sont employés pour l’i ni

pour l’â. On peut arguer pour Kbâlsi de l’influence

du N. O. qui s’y manifeste dans plusieurs phénomènes.

Il n’en restera pas moins que ce parti pris révèle
non pas l’imitation exacte de la prononciation . mais
un système orthographique qui, dans l’occasion , sait
s’en all’ranchir. Les versions mêmes qui pratiquent

la distinction des longues témoignent dans le détail
de tant d’incertitudes qu’on pourrait presque , en cer-

tains cas, hésiter sur l’explication véritable du
fait.

Quoi qu’il en soit, de deux choses l’une : ou la

distinction survivait dans la langue populaire et les
textes la notaient fort mal, où elle s’était oblitérée

dans la parole et ils cherchaient à la restaurer dans
l’écriture; les deux hypothèses indiqueraient un
faible souci de la figuration minutieuse des sons; la
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seconde, une tendance caractéristique vers une
orthographe savante.

D’autres inconséquences conduisent à une con-

clusion analogue.
La diphtongue ai a disparu de tous les dialectes

prâkrits dont nous avons connaissance; elle n’est
pas moins étrangère aux inscriptions de Piyadasi.
Cependant Girnar nous en fournit un exemple :
fluera, skrt. sthavira, y est écrit thaira, et, dans un
passage, trayodaça y reçoit l’orthographe
Croire-bon que la diphtongue, perdue d’ailleurs. ait
survécu dans ces seuls cas? Ne faut-il pas évidem-
ment reconnaître là une orthographe à demi savante
inspirée par le souvenir de l’origine étymologique?

C’est une règle universelle en prâkrit, dans la

langue des inscriptions comme dans les langues
littéraires, que devant l’anusvâra une voyelle longue

devient brève. Dans quatre ou cinq cas la longue
sanskrite est ici maintenue :yâtârît (vm, l), suma-
tâzît (x. a ), anuvidhiyatârît (ibid), samacerârît (un, 7)

à Girnar. Il est clair que nous avons afl’aire pure-
ment et simplement à une orthographe influencée
par la langue savante.

Ces derniers cas sont accidentels; il nous aident
à mieux juger de ceux ou les inégalités orthogra-
phiques se balancent. Dans un certain nombre’de
groupes composés d’une muette et d’un r, au lieu de

la chute de l’r compensée par le redoublement de la
muette, nous trouvons à Girnar l’écriture étymolo-

gique : pm, ira, sra, rua, au lieu de pa (ppa), tu (lia) .
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sa (ssa) , va Rien de moins fixe que cette ortho-
graphe; on peut s’en convaincre en se référant au

texte de l’un quelconque des édits; il serait sans
intérêt de citer ici un aun tous les cas; il me suffira ,

de rappeler que, pour pra, nous avons environ
[:5 fois l’écriture pra contre 25 fois l’écriture pu;

pour ira, 30 fois la, contre no fois (ra; pour
rua, à peu près également rva et va; pour bru, une
fois bru, contre 6 ou 7 fois ba ,- 1 fois sra (pour rsa,
rça) , contre 1 fois sa. Estoil possible d’admettre qu’une

pareille indifl’érence représente l’état vrai, spontané.

de l’idiome populaire, que des prononciations cor-
respondant à des stages si dill’érents de l’usure pho-

nétique, et cela côte à côte, dans les mêmes mots,
appartiennent réellement à la même période du
développement normal de la langue? Si l’on pouvait

garder quelque doute, il suffirait d’interroger la
suite de l’histoire linguistique. Quand, en hindi.
nous lisons priya, à côté de piya, putra, à côté de
péta, brahman, à côté de bâmhana, nous n’hésitons

pas : nous savons que la première de chacune de ces
doubles formes est une orthographe savante, que
ce sont autant de latsamas, c’est-à-dire de mots em-

pruntés au sanskrit et remis dans le courant de la-
langue. Quand, dans une inscription de la 211° année
de Vàsithiputa Pulumâyi (Kârli n° ne , A. 8.), nous
relevons côte à côte les orthographes puttasya, sava-
sahasya, vathavasya, et bildharakhitasauupdsakasa,
prajâ, parigahe, nous nous tenons assurés que ces
génitifs en ava, que cette orthographe prajâ, ne sa u-
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raient. à pareille époque, représenter la vraie pro-

nonciation populaire; ce sont là aussi des tatsa-
mas. Comment ne pas déduire la même conclusion

, de faits qui, pour être plus anciens, n’en sont pas
moins rigoureusement analogues?

Il est certain que ces formes sanskritisantes ne
donnent pas le niveau vrai de la dégénérescence
phonétique. Un point peut sembler douteux. Les
tatsamas des langues modernes rentrent effective-
ment, et avec la prononciation ancienne ou à peu
près, dans la circulation; ce sont des mots d’origine
particulière, mais des mots réels de la langue cou-
rante. Les tatsamas du sanskrit mixte sont, eux, pu-
rement orthographiques; car ils relèvent d’une langue

toute littérairel. Et en efl’et, tandis que, dans les
langues modernes, les emprunts faits à la langue
ancienne ne portent que sur les thèmes et sont par
conséquent sans action sur la grammaire, dans le
sanskrit des gâthâs. les imitations s’étendent même

aux flexions, c’est-à-dire à des éléments qui. dans

une langue vraiment vivante, échappent à l’arbi-
traire des savants. A laquelle de ces deux catégories
se rattachent les tatsamas de la langue de Piyadasi?

Il les faut, à mon avis, considérer sous le même
jour que ceux du dialecte des gâthâs, et y reconnaître

des tatsamas a orthographiques». Les indices recueil-
lis précédemment montrent que l’on se souciait méo

diocrement de figurer la prononciation avec rigueur,

l Je m’expliqucrai dans le chapitre suivant sur le dialecte des
galbas on sanskrit mixte.
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que. volontiers l’on se rapprochait de la forme éty-

mologique dans des cas où la prononciation vul.
gaire devait s’en éloigner. C’est déjà une raiSOn bien

forte. D’autre part, on le verra, le développement
de la langue classique est, à cette époque, encore
trop rudimentaire pour qu’il soit aisé de supposer
qu’elle ait pu, dès lors, par l’intermédiaire des sa-

vants, déborder dans l’usage général. La proportion

de ces tatsamas est d’ailleurs très inégale, suivant les
versions de nos textes; s’il s’agissait de formes ren-

trées dans le courant populaire , une inégalité si forte

serait surprenante; elle s’explique mieux par la pré-
dominance locale d’un système ou plutôt de ten-
dances orthographiques particulières.

Les observations qui me restent à exposer sont de
nature à porter ces conclusions à l’évidence.

L’orthographe de Kapur di Giri distingue, comme
le sanskrit, trois sifflantes, s, ç, sh. Est-ce que réel-
lement le dialecte de cette région avait conservé une

distinction qui, à en juger par les versions paral-
lèles, s’était perdue partout ailleurs? Il suflit, pour
se convaincre qu’il n’en est rien, de constater les
irrégularités accumulées dans la répartition de ces

sifllantes.
Au lieu de sh nous lisons ç, dans les futurs likha-

peçami,(x1v, 13), anuvatiçarîzti (v, 1 1), arabhiçwïtti (I,

3), anapiçarîtti (111, 7), vadhiçan’tti (1v. 9). hapiçati (v,

11), dans paçwîidehi (x111, 6), dans manage. Nous
avons s pour sh dans ycsu (x111, à), pansa (111, 7’; v1,
111) kusarïtti (V, 1 1) à côté de kusharîtli, pour 5,- dans
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anasocana (un, a),sesta (I, a); sh pour s dans punî-
oashu (in, 6), uyanashi (v1, 11:); ç pour s dans anu-
çaçanarîi (1V, 10), anuçaçiswfiti (ibid). Je n’imagine

pas que personne fasse remonter ces confusions à la
pratique réelle du dialecte local; elles ne se com-
prennent que par une raison, la seule qui explique
des fautes analogues, soit dans les manuscrits, soit
dans des inscriptions sanskrites plus modernes : l’er-
reur du graveur ou du scribe vient dans les deux cas
de ce qu’il est en présence d’une orthographe savante

dans l’application de laquelle il ne peut être guidé

par le sentiment de sa langue usuelle, parce que les
distinctions dont il s’agit lui sont étrangères. Le lo-

catif pwîtcashu, imitation maladroite des locatifs en
eshu , est, pour la nature de cet emploi des sifflantes à
Kapur (li Giri , fort caractéristique.

Il ne faut pas perdre de vue que le procédé n’est

pas isolé; il est garanti par des exemples parallèles qui

ne laissent aucun doute sur sa signification. La distinc-
tion des sifflantes n’existait pas, à coup sûr, dans le
dialecte de la côte occidentale; cela n’empêche que
nous ne trouvions les trois sifllantes à Nâsik (n°* 1

et a, A. S. 1v, 11A), dans des dédicaces qui sont
conçues d’ailleurs en pur prâkrit, non pas même en

sanskrit mixte; comme à Kapur (li Giri, une faute,
sakaça pour çakasa, est la pour nous avertir du ca-
ractère véritable de cet emploi. Il n’en est pas autre-

ment dans le n" a7 de Kanheri (A. S. v, 85), où
l’ambition des orthographes savantes conduit à des
formes çunhânarït , sârvvaçalvâparît.
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Dans les cas que nous venons de passer en revue,
il peut être permis d’hésiter sur l’origine de l’ortho-

graphe, mais non sur les sons qu’elle représente
ou prétend représenter. Le problème est plus délicat

pour certains exposants orthographiques qui n’ex-
priment rigoureusement ni la forme savante ni la
forme populaire consacrée, qui peuvent, il certains
égards, sembler intermédiaires entre ces deux pôles

du mouvement linguistique.
M. l’ischel1 a fait remarquer avec raison qu’à

Kapur di Giri les mots que j’ai, d’après les précé-

dents. transcrits dharma, darçi, darçana, karmaye,
trancha, puma, etc., sont, strictement, écrits dhrama,
draçam, etc., l’r étant uni à la consonne dh, d, etc.

Il ajoute que là, comme dans les légendes des mon-
naies qui observent le même procédé, cette écriture

reflète certainement une particularité dialectale,
que les gens pour qui les tablettes de Kapur di Giri
ont été gravées prononçaient dhrama, prima, etc.
C’est ici que je ne saurais partager son sentiment.

Il s’appuie en particulier sur certaines lectures,
comme mruga :2 mriga dans le premier édit de Ka-
pur (li Giri, graha et tirailla : grilla, dridha dans le
Xlll”, pariprucha : paripriccha dans le v1u°, craché :-
rrilœhâ dans le n° édit de Girnar. Il compare les
formes ru, ri, ra que prend la voyelle ri dans plu-
sieurs dialectes modernes. Cette comparaison se
tourne, si je ne me trompe, directement contre sa
conclusion. Des formes comme graina, grilla, maya,

l Côlling. Gel. Anzeigen, 1881, p. 1316.
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rnran’tga, mriga, à côté desquelles on en trouverait

d’autres comme mirga, etc., ne sont en aucune
façon les dérivés directs du sanskrit mriga, ce sont
des talmmas; ce sont autant d’équivalents purs et
simples de la forme mriga, grilla, usitée elle aussi
dans les langues modernes; ils n’en sont qu’une ortho-

graphe approximative, réduite aux seuls éléments
réellement existants dans la langue populaire , au lieu
d’emprunter à l’idiome savant un signe spécial cor-

respondant à une prononciation spéciale qui a cessé
’être vivante depuis plus de deux mille ans. Des

deux côtés, la situation n’est pas seulement analogue.

elle est identique; je propose pour les deux cas une
seule et même explication, celle qui est incontes-
table pour le plus récent : dans mruga, graha, dri-
dlla, cracha des inscriptions, je ne puis voir, comme
dans mriga, graha, dradha, vraksha ou cracha des
langues actuelles, que des tatsamas, des emprunts
faits à la langue savante, et représentés par une
orthographe que l’absence , volontaire ou forcée, peu

importe en ce moment, du signe de la voyelle ri
condamne à des tâtonnements, à des approxima-
tions. Ces exemples sont donc loin d’être décisifs
contre ma manière d’envisager les groupes dhr.
pr, etc., dans les mots que. j’ai cités : ils offrent au
contraire des précédents certains d’un retour vers la
langue savante, s’opérant même au prix d’expédients

orthographiques imparfaits. C’est exactement sous
le même jour qu’il faut considérer les orthographes

qui nous occupent. ’
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Et d’abord, l’état des choses à Kapur di’ Giri, en

ce qui concerne les complexes de. consonnes où
figure un r, est très semblable à celui que nous-
avons constaté à Girnar. Nous y trouvons pati à côté

de prati, sana, savatarît, saveshu, savalra, à côté de

serve, servait, sarvatra, etc. Nos reproductions de
Kapur di Giri sont encore trop imparfaites pour
qu’il soit permis de risquer une statistique précise;
dans sa généralité, le fait parait indiscutable. Il est
naturel d’en déduire les mêmes conclusions que nous

avons fait pour Girnar. Il ne faut donc pas prendre
avec une rigueur extrême les procédés orthogra-
phiques de cette langue. Si l’r, dans les mots qui nous

occupent, est repris à la langue savante par un arti-
fice arbitraire de l’écriture, comment s’étonner qu’on

se soit accordé quelque liberté dans la manière de le

noter, puisque aussi bien on prenait souvent la li-
berté de l’omettre entièrement? En hindi, les ortho-

graphes comme dharama, karama, gandhrava ne cor-
respondent en aucune façon à des phénomènes
phonétiques particuliers; ce ne sont ni plus ni moins
que des manières équivalentes d’écrire les tatsamas

dharma, karma, gandharva.
M. Beames (Compar. Gramm., I, 321) a relevé

dans l’ancien hindi de Chand des orthographes
comme çrabba (x: sana), dhamma (: dharma), so-
vranna (z savante), brana (: varan), brannanâ
(: ramené) , prabata (: parrain), kramma (r: karma),
Ivana (z: harpa), etc. Je ne pense pas que l’on in-
voque ces exemples contre la manière de voir que
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j’expose ici. Il est trop clair que toutes ces ortho-
graphes sont , à l’époque de Chand. des emprunts faits

au vocabulaire de la langue savante; le redouble-
ment de la consonne, dans çrabba, kramma, etc.,
montre assez que la vraie prononciation populaire
était çabba, kamma, etc. Divers motifs, métriques

ou autres, ont pu provoquer Ces orthographes, elles
ne prouvent rien pour la prononciation réelle. Loin
d’être contraire a mon sentiment, elles offrent, à
quelque quinze cents ans de distance , un phénomène

rigoureusement semblable à celui que j’entends
mettre en lumière à Kapur dl Giri; cette ressemblance
dans les procédés s’explique par la ressemblance dans

les conditions qui les appellent; nous sommes dans
les deux cas en présence d’une langue qui, n’ayant

pas encore une orthographe réglée, cherche volon-
tiers dans ses tâtonnements et ses incertitudes à se
rapprocher, fût-ce par de simples à peu près, des
pratiques d’une langue qui jouit d’une consécration

supérieure.

A considérer les faits en eux-mêmes, cette alté-
ration de dharma en dhrama, de pâma en prune, de
karma en krama serait-elle bien vraisemblable? Je ne
le crois pas. A côté de pruva, il est au moins un pas-
sage (v1, Il!) où il semble bien qu’il faille lire puma;
à côté de kirti (x, a l), nous devons très probable-
ment, dans la même ligne, lire kriçi. L’insuffisance
de nos fac-similés jette une incertitude fâcheuse sur
les données de cette nature. Ce qui est sûr, c’est que

les monnaies, à côté de dhmma , écrivent varma; que,



                                                                     

L’AUTEUR ET LA’ LANGUE DES INSCRIPTIONS. (Il!)

à côté de draçana à Kapur di Girl, nous avons à Gir-

nar un exemple de domina. La forme qu’ont prise
invariablement tous ces mots dans la prononciation
populaire , dhamma, puera , karïuna , cassa ou misa , etc.,

repose uniformément sur une prononciation entée
rieure , dharma, et non dhrama, varsa et non arasa , etc.
Si l’on prononçait sana, pourquoi cûbon prononcé

prima? Il y a plus, et je serais surpris si la revision
définitive du texte de Kapur di Giri ne permettait

- pas de reconnaître un certain nombre de passages
ou, dans notre inscription, serve est écrit srava; je
veux parler de cas comme x111, 6, où le fac-similé
actuel donne salivait; dans la même ligne nous trou-
vons pairlibhagarît, qu’il faut certainement lire prali-
bhagarîi.

On souhaiterait sans doute de discerner avec cer-
titude la cause de ces inconséquences; nos hésitations

à cet égard ne prouvent rien contre des conclusions
qui me paraissent assurées. Nous n’en sommes pas à
compter les inégalités de l’écriture : à côté de sana,

nous avons constamment sava; mita à côté de mitra,
pala à côté de paire, etc., etc.; on écrit kil’ti et

vadhati, vadhita, etc. Il n’est pas surprenant que,
dans une orthographe qui est l’imitation arbi-
traire d’une prononciation savante, une certaine
approximation ait pu paraître suffire. L’exemple
de Girnar prouve qu’il ne faut pas prendre trop
"strictement la valeur phonétique des signes : il est

clair que dans 86 et dans le même caractère 8
signifie une fois ora et l’autre ma. Des raisons de
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convenance graphique ont pu exercer leur part
d’influence. On avait dès cette époque fixé un signe

cursif pour noter l’r consécutif; on ,n’en avait fixé

aucun pour l’r précédant une autre consonne; le fait

est facile à constater dans les inscriptions plus ré.-
centes : elles gardent le premier signe et en inaugurent
un nouveau pour le second cas (cf. l’inscription de
Suë Viharl). La combinaison directe des carac-
tères 7 et 1, 7 et 7 était assez aisée et symétrique,

la combinaison de 7 avec V, 1,, etc., étant plus
compliquée , prêtait plus aux confusions. Sans doute,
une pareille considération n’a pu être que secon-
daire; mais ce qui rend son action admissible , ce sont
justement les conditions spéciales ou, comme je l’ai
indiqué, s’appliquait cette orthographe à tendance
étymologique. Elles rendaient infiniment moins ur-
gente soit l’invention d’un signe nouveau, soit l’em-

ploi de complexes malaisés à graver.

Nous sommes donc amenés à reconnaitre dans
certains cas un procédé graphique qui non seule-
ment ne s’attache pas à noter fidèlement la pronon-
ciation réelle, mais qui. en se rapprochant de l’écri-

ture étymologique, la figure avec une certaine li-
berté. C’est un point d’appui fort utile pour juger

de cas, à mon sens, plus épineux. Je veux parler

des groupes L (k et (L, à Girnar, sur lesquels j’ai

l Par exemple A :rya. Nous saisissons,je pense, cette notation
nouvelle en voie de formation (lans- des cas comme le signe a. s
rlrhc (arkhez-iyasa) des monnaies d’Archebios (cl’. Sallct, Die Naclgf.

Alexander", p. [13.)
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le regret de n’être pas approuvé par M. Pischel. Cette

contradiction m’oblige à compléter les observations
esquissées aux pages 26 et 29 de l’Introduction.

Il est bien clair, M. Pischel le reconnaît, que
l’aspect du groupe Il ne saurait décider entre la
transcription pta et la transcription tpa : tout le
monde est d’accord pour lire (L 8,! et (ksi. A cet égard ,

la question est donc entière. Elle a fort embarrassé
les commentateurs et l’on a successivement proposé

des lectures diverses. Les raisons invoquées en faveur

de la solution pta ne me persuadent point. Je ne
saurais admettre que la forme appâ ---- âtman sup-
pose comme intermédiaire aptâ. Le groupe pt donne
régulièrement tt en prâkrit, comme dans gulta; c’est

tp donne pp, comme dans uppala; or, apa est
précisément la forme que les inscriptions plus mo-
dernes de la région occidentale, voisine de Girnar,
nous offrent régulièrement pour âtman; et je ne
pense pas que personne admette une prononciation
aptâ comme l’intermédiaire nécessaire entre âtmâ et

allé. Il est certain de même que cattâro est dérivé de

catvâro directement, connue sella de satva, et ami de
atvâ pour âtmâ. Si, sous l’influence du t, le v de diva

a pu devenir un p , le même phénomène est tout aussi
explicable dans catpâro pour calmira, ârabhitpâ pour
drabhitvâ.

Ceci dit, et tout en maintenant la transcription
tpa, après Burnoul’. et, comme me l’a justement

rappelé M. Pischel, après M. Ascoli, je recon«
I7
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nais que je manque d’éléments décisifs pour proui

ver que cette orthographe représente autre chose
que la prononciation réelle. L’emploi qu’a signalé

M. Kern dans l’orthographe javanaise du groupe
tp pour exprimer simplement le son a, pas plus
que les cas analogues, n’a force démonstrative. Ce-
pendant l’état phonétiquc que reflète d’ailleurs Gir»

nar n’est pas pour nous faire croire que, à cette
époque, le heurt de deux muettes comme tp ait été
toléré parla langue sans assimilation. Plusieurs traits

qui semblaient assurer à la langue de Girnar un
caractère plus archaïque s’évanouissent en simples

restitutions graphiques. Il serait très invraisem-
blable qu’un idiome qui pratique si invariablement
l’assimilation des muettes quand elles sont primi-
tives, comme dans samata, guti, etc., eût, dans le
même temps, conservé leur valeur originelle à des
groupes de muettes secondaires, résultant d’une pre-
mière altération phonétique. Sans donc être en état

de fournir de mon sentiment une démonstration
catégorique, je ne puis me défendre de garder cette
impression que le groupe tp à Girnar représente une
prononciation réelle pp, rapprochée de l’étymologie

dans l’écriture par un artifice qui s’est, en quelque

sorte, arrêté à mi-chemin.

Pour ce qui est des groupes si, st, j’ai de même

la bonne fortune de me rencontrer avec M. Ascoli
et le regret de n’être pas d’accord avec M. Pischel.

Je sais et j’avais expressément constaté, que Hema-

candra (lV, 290, 29 r) enseigne en mâgadhi les ortho-
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graphes si pour tu et 5th du sanskrit, st pour sth et
rllt; M. Pischel rappelle que la Mricchakatî porte
des formes comme bhaçtaka, ciçtadi. Je ne veux pas
insister sur des raisons qui relèvent un peu de l’im-
pression individuelle; je ne crois pas facilementà des
formes dialectales comme pasta pour pattu , asta pour
artha; ce sont là des modifications phonétiques tel-
lement isolées, autant que je puis voir, au moins sur
le terrain hindou, qu’elles me semblent bien diffi-
ciles à admettre; mais je reconnais qu’un pareil scru-
pule n’est pas démonstratif. On verra du moins par
ce que j’aurai occasion de dire du prâkrit des gram-
mairiens, qu’ilsne possèdent qu’une autorité bien

faible pour établir l’état exact de la langue populaire ,

surtout à l’époque dont nous nous occupons; et
ici, par exemple, le témoignage de Hemacandra
pourrait fort bien n’avoir d’autre portée que d’ac-

cuser le maintien plus’ou moins accidentel, l’appli-

cation plus ou moins arbitraire, d’une orthographe
archaïque. Il faut bien considérer que les faits que
l’on rapproche concordent fort imparfaitement.
L’orthographe que Hemacandra attribue au mâgadhî,

nous la rencontrons à l’autre bout de l’Inde, dans le

Surâshtra; nous ne la retrouvons nulle part dans les
versions de nos inscriptions qui, par plusieurs traits
significatifs, les nominatifs en e, la substitution de l à
r, rentrent dans la parenté du mâgadhî. Le l’ait n’est

pas pour fortifier l’autorité des grammairiens, au
moins dans leurs attributions géographiques. Les
groupes que le grammairien écrit expressément st

27.
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avec le s dental (cf. sûtra 289 ) , la Mricchakatî, éten-
dant l’usage du ç palatal dans le dialecte mâgadhî,

l’écrit çt, et le verbe tishthati, pour lequel l’ortho--

graphe cishthadi est expressément enseignée parle
sûtra 298, est écrit dans le drame ciçtaü (Pischel,

lac. cit.) L’accord manque plus encore entre le
grammairien et nos inscriptions; t1: ne s’écrit pas plus
st à Girnar que rth ne s’y écrit st.

L’observation isolée des faits tels qu’ils existent à

Girnar suffirait à éveiller nos scrupules. J’ai grand
peine à croire, comme le suggère très ingénieusement

M. Pischel, que l’absence de l’aspiration dans stita,
dans sesta, soit l’héritage direct de la période primi-

tive, antérieure à l’aspiration secondaire du sanskrit
védique. Ou faut.il croire que le mot sesta’à Kapur di

Giri (l’édit) soit le témoin de cette même période,

avant le développement de la sifflante sir et des autres
cérébrales? Quant à revendiquer la même antiquité.

pour la forme atta:arta, pour artha, du pâli, l’usage
uniforme de l’aspirée dans toutes nos versions ne favo--

rise guère cette conjecture. En tout cas, l’écriture
aga étant également étrangère à toutes nos inscrip-
tions ne saurait être invoquée à l’appui de l’origine

archaïque du t destita. Je crois donc avoir le droit
de donterque la prononciation populaire ait réelle-
ment ici éliminé l’aspiration, dans un cas où, comme

chacun sait, comme chacun en peut juger par l’or-
thographe prâkrite, la consonne invariablement
s’aspire quand elle c’est pas aspirée d’origine, quand

le sanskrit ne l’écrit pas aspirée. Y a-t-il vraiment
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apparence que l’on ait prononcé ustâna, alors que
la forme assimilée ulthâna est seule usitée, même
dans la langue sa vante et dans son.orthographe étymo-
logique? Et si l’on avait réellement prononcé spina,
stitâ, l’écriture astâna pourrait-elle être considérée

comme autre chose qu’une assimilation purement
orthographique, dominée et déterminée parle senti-V

ment de l’étymologie? Les formes anusasti (pour
anusasti, la seule probable) à côté de sarîtstata, gha-

rastâni (au lieu de striai) à côté de stila, et, à Kapur

(li Giri, seste (au lieu de ses?) à côté de tisteya de
Girnar, sont autant d’erreurs qui seraient malaisées

àexpliquer, si nous considérons cette orthographe
comme l’expression sincère de la prononciation vi-

vante.
Girnar est précisément assez voisin de la région qui

nous fournit pour la période suivante de nombreuses
inscriptions; ne serait-il pas surprenant que dans
aucune, même dans les plus anciennes, à Sanci et
à .Nânâghât, on ne découvrît trace d’une particu-

larité dialectale si significative? Ce que nous y trou-
.vons, c’est, à Sanci, au n° 160, le nom propre
dhamasthirî, alors que, dans tous les cas analogues,
sethinl, etc. , l’assimilation est accomplie; c’est, à Kârli

(n° sa), dans un texte du temps de Vâsithiputa Sâ-
takani, hilasughasth[r]tay[e], à côté de nithito; dans
ce cas, des formes telles que puttasya, sovasakasya, à

l Je ne parle pas de cilathitika dans l’inscription de Piyadasi.
Elle est rédigée en mAgadht, et, comme on le verra, ne peut faire

autorité pour le dialecte local. i
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côté de badharakhitasa, upâsakasa, ne laissent aucun
doute sur la nature de l’orthographe; nous sommes
en face d’un texte rédigé mi-partie en prâkrit, mi-

partie en sanskrit mixte; nous savons, à n’en pas
douter, que l’orthographe sthiti est un tatsama ou, ce

qui revient au même, une orthographe savante.
Toutes les analogies, toutes les vraisemblances ne
nous forcent-elles pas à accepter pour Girnar la même

conclusion?
Il est vrai que cette écriture , st et st, affecte à Gir-

nar une certaine conséquence. En revanche, à Kapur

di Giri, nous en relevons un exemple unique, sesta,
dont l’isolement est encore aggravé par l’invraisem-

blance du t dental. Quelques surprises que puisse
nous réserver une revision générale de ces tablettes
analogue à celle dont le Pandit Bhagwânlâl a publié

les résultats pour la première, il n’est pas douteux

que, dans la plupart des cas, l’assimilation de st
en tth n’ait ici passé dans l’écriture; il est dès à pré-

sent certain que, malgré cette orthographe spora-
dique, ce iatsama exceptionnel, la prononciation
populaire était th, th et non st, st. La conséquence
plus grande observée à Girnar ne doit pas nous faire
illusion , surtout après les faits que nous avons consta-
tés précédemment pour les groupes où entre un r. Je

tiens que st et st sont des orthographes consacrées
pour tilt et 11h qui résultent en prâkrit de la sifflante
dentale ou cérébrale suivie de la muette; elles ont été

étendues aux groupes résultant de sth et de shth par la

raison toute simple que ces groupes aboutissent , dans
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l’assimilation prâkrite , à la même prononciation que

st et sht. Sous cejour, des anomalies comme ustâna,
anasasti s’expliquent aisément : ustâna n’est qu’une

autre orthographe de utthâna; la cérébralisation,
sans prétexte dans anuçâsti, a pu se glisser dans la
prononciation anusatthi sous l’influence de l’analogie

qu’elle évoquait avec des formes comme sittha, anu-
sittha. Un parti pris de ce genre s’étendant même à

des mots où il n’a aucune justification étymologique,

n’est certes pas sans exemple dans l’usage des Hin-

dous. Je me contente de citer l’emploi des ligatures
gr, tr dans le prâkrit des Jainas’; elles y représentent

simplement le g et le t redoublé, et cela sans tenir
compte de l’étymologie, aussi bien dans pogralâ :
poggald (pudgalâ), que dans udagra. M. Weber n’a
pas songé pour cela à considérer que la prononcia-
tion ugra, udagra ait été conservée; il en a conclu
fort justement qu’il faut partout lire gga.

Les remarques qui précèdent n’épuisent pas les
cas d’où il est permis d’inférer que l’orthographe

des edits de Piyadasi n’est pas strictement représen-
tative. D’autres écritures encore mériteraient, à cet
égard, d’être signalées. Les unes sont significatives

par leur caractère même et leur inconséquence; les
autres, ou mieux conservées ou plus altérées que
ne le comporte le niveau moyen de la décadence
phonétique, révèlent tour à tour, soit l’imitation
accidentelle d’un idiome cultivé, soit l’existence con-

I Cf. Weber, Bhagarati, p. 387 et suiv.
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temporaine d’une langue populaire où l’écriture de

nos inscriptions introduit artificiellement une régu-
larité incOnnue dans la pratique.

Dans la première catégorie rentre l’emploi du

1;; il me ramène à des observations de M. Pischel.

Je n’oserais plus, à vrai dire, maintenir le sen-
timent que j’avais primitivement exprimé, et d’après

lequel le signe J; ne serait à Khâlsi qu’une autre

forme .de ’l’. J’admets que ce signe, littéralement

a kya, correspond à une nuance particulière de la
prononciation. Elle ne me paraît point aisée à dé-
finir; le voisinage des trois formes kalirîigyâ, kalùît-

gyesu, kalirîtayâni, que M. Bûhler a le premier reo
connues à Khâlsi (x111, 5, 6), ne jette pas grande lu-
mière sur leproblème; Mais, à quelque conclusion
que l’on arrive, il n’en restera pas moins certain que

les graveurs ont fait preuve d’une singulière incon-
séquence : d’après M. Pischel lui-même, à côté de

dix-sept cas où le suffixe ika est écrit ikya , il y en a sept
où l’orthographe ika est conservée. Il est bien évident

que l’une ou l’autre de ces deux écritures s’écarte

de la prononciation exacte. Qu’est-ce à dire dans les
tablettes de Delhi, où nous rencontrons en tout deux
exemples isolés de l: (kya), dans ambâvadiltâ et adira-

kosilaîni (D. VII-VllI,.2 ), alors que partout ailleurs le
suffixe garde invariablement la forme ika?

J’avoue que j’ai peine à me défendre d’une expli-

cation qui, au premier abord, paraîtra aisément
singulière, hasardée. Dans diverses monnaies de
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Spalagadama, de Spalirisos (Sallet, p. r 5h) , de Gon-
dophares (p. 169), figure dharmiasa, à côté de la
forme ordinaire dharmikasa; d’autre part, les mon-
naies de Lysias (ibid., p. 151;) portent tour atour
lisikasa et lisiasa. Les prononciations ika et iya ne
semblent pas appartenir à la même période du dé-
veloppement phonétique; n’est-il pas tentant de con-

clure que la prononciation courante était iya (ou ia,
c’est tout un), dont ika représente l’orthographe

savante; qu’en fait on lisait iya, comme semble le
prouVer l’écriture lisikasa pour lisryasa? Le signe à:

devrait dès lors être considéré comme un compro-

mis entre la prononciation réelle indiquée par le y
et l’orthographe tatsama représentée par le k. Il fau-

drait s’expliquer l’orthographe alilcasadala par quel-

que jeu étymologique qui, pour prêter au nom
étranger une physionomie hindoue, aurait cherché
dans sa première partie le prâkrit alika, aliya, cor-
respondant au sanskrit alîka. Je ne méconnais pas
les difficultés de cette solution. Si elle était certaine,
elle apporterait à ma manière de considérer l’ortho-

graphe de nos inscriptions une confirmation signalée;
mais je reconnais qu’elle n’est nullement certaine; je

ne l’expose que comme une conjecture à mon avis
vraisemblable; je ne prétends pas m’en prévaloir au-

trement pour des conclusions plus générales. En en

faisant abstraction, et de la simple constatation des
faits auxquels elle se réfère, il résulte en tout cas
que, au moins en ce point particulier, l’orthographe
de nos inscriptions, n’étant point c0nstante, ne
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s’attache point à figurer la pronOnciation avec ri-
gueur.

Kapur di Giri emploie dans plusieurs cas et y
l’un pour l’autre : ja[n’t] (: yad), v, 11; anang’arît,

v1, 16; samaya, 1, a; karîtboya, v,!12;x1u, 9;raya,
v,11;vr,1â;1x,18;x, si; x1,’a3;x1u, 1, àcôté
de raja, vm, 17, etc. A Girnar même, nous trou-
vons peutétre un cas analogue, s’il faut vraiment
(xu, 7) lire surpaya, pour sraatijacsrartqyu. A coup
sûr l’écriture riayâsu, pour niyâsu, est purement spo-

radique, contraire à l’analogie , et a toute l’apparence

d’une orthographe arbitraire.

Ces orthographes exceptionnelles suivent en
quelque sorte une double direction. Plusieurs té-
moignent d’un effort pour se rapprocher des formes
étymologiques; tel est sax-Ivîsati, qui maintient la
consonne finale, contrairement à toute analogie.
Personne ne peut douter que Dhauli et Jaugada ne
représentent exactement un même dialecte, une
même prononciation : ckatiya à Jaugada (r, a) et
sarîunyâpatipati (1x, 1 6), en face de ekacâ et de salît-

mâ’ à Dhauli, ne peuvent être pris que comme des
sortes de tatsamas; il n’en est pas autrement de formes

comme akasmâ à Dhauli. Adhigicya : adhikn’tya,
pour adhigica, à Bhabra, montre l’orthographe indé-

cise et hésitante.

Ailleurs, l’écriture laisse entrevoir par quelques
inadvertances que le niveau phonétique de la langue
parlée est déjà tombé au-dessous de celui que
marquent les habitudes dominantes de la langue
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écrite. Je veux parler d’alliaiblissements comme
adhigicya z: adhikfitya à Bhabra. libi à côté de 11W
à Dehli. laya, logika, laheyu à Jaugada, ou, à l’in-

verse. des durcissements irréguliers, tels que hait-
boca à Dhauli, patipâtayati à Jaugada, parfilait à
Kapur di Giri. ou encore de flexions isolées comme

janâo à Khâlsi, mahidâyo à Girnar.

Il ne serait pas impossible de grossir le nombre
des indications de ce genre; mais, ni la condition
des monuments, ni la perfection des facsimilés ne
permettrait diarriver à une statistique complète. Je
mlarrête ici et me résume.

Il est certain que l’orthographe de nos édits ne

reflète pas toujours exactement la prononciation
actuelle z inégale à cette tâche quand elle néglige de

noter les consonnes doubles ou les voyelles longues,
dépassant le but quand, à Girnar, elle maintient la
voyelle longue. soit devant l’anusvâra, soit devant
un groupe de consonnes, elle témoigne ailleurs.
par exemple dans la notation des groupes où
entre un r. d’une indilTérence significative entre
des expressions phoniques appartiennent à des
périodes diverses du développement de la langue. Il

est donc indubitable que cette orthographe obéit
dans un certain nombre de cas à des influences
savantes, historiques, comme on voudra les nom-
mer. Comme les langues modernes. comme le sans-
krit mixte des Gâthâs. elle est pénétrée de mots ou de

manières d’écrire constituent autant de inhumas
graphiques, qui sont par conséquent un élément
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artificiel et savant. On serait mal fondé à.invo-
quer contre cette thèse l’ignorance des graveurs.
Ils peuvent être responsables de certaines erreurs
matérielles, de certaines inconséquences, non du t
système orthographique :ils l’appliquent, eux,mais,
tout imparfait qu’il puisse être, il a dû être fondé
par des gens éclairés et habiles. Aujourd’hui encore,

c’est évidemment par la caste savante que se font les

emprunts qui, pénétrant la langue populaire, de
proche en proche s’étendent aux plus ignorants. Le
principe, dans sa généralité. me paraît donc inatta-

quable , et les faits certainsautorisent par eux-mêmes,
sur la manière de considérer la langue de nos in-
scriptions, des conclusions importantes.

D’autres faits , comme ce qui concerne les groupes

si, st, q) à Girnar, laissent plus de place à la con-
tradiction. Je me contenterais d’avoir rendu vraisem-
blable mon sentiment en ce qui les concerne. Je n’ai
qu’une observation à ajouter. C’est très particuliè-

rement à Girnar et à Kapur di Giri que se ren-
contrent ces écritures semi-historiques. Si mon inter-
prétation s’en vérifie, elles apporteraient un sérieux

appoint de force à la conclusion que préparent les
faits incontestables.

Cette conclusion a un corollaire; elle implique
que les différences dialectales entre les idiomes po-
pulaires que reflètent les versions diverses de nos
inscriptions, sont moins tranchées que les appa-
rences orthographiques n’induiraient à le penser
d’abord; si certains caractères les séparent indu-
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bitablement, ils sont en semme parvenus à des de-
grés à peu près équivalents de déformation phoné-

tique; l’inégalité plus sensible qui frappe au premier

aspect a sa source dans des partis-pris plus ou moins
accidentels d’emprunts ou d’écriture, dans l’adop-

tion plus ou moins large de. tatsamas. Ce résultat
est en lui-même et a priori si vraisemblable qu’il
pourrait presque être invoqué en faveur des pré-
misses sur lesquelles j’ai essayé de l’établir. Il est

assurément peu probable que, par son seul mou-
vement naturel, par son développement spontané,
la même langue soit, dans le même temps, par-
venue, dans des provinces voisines, à des degrés de
détérioration, d’usure aussi inégaux que le suppose-

rait la comparaison entre l’orthographe de Girnar et
celle de Khâlsi, par exemple. Les vues que j’ai pro-
posées écartent ou expliquent cette anomalie : à des
inégalités inadmissibles du développement phoné-

tique, elles substituent la notion très simple de sys-
tèmes orthographiques différents, parallèlement
usités dans des régions différentes. Si, comme tout
tend à le démontrer, l’époque à laquelle nos in-

scriptions appartiennent est encore pour l’écriture
dans l’lnde un temps de tâtonnements et d’incerti-

tudes, si elle est antérieure à» la régularisation de
l’orthographe et de la langue sanskrite, à la codifi-
cation des prâkrits littéraires, l’existence parallèle de

ces systèmes divergents, imparfaitement assis, s’ex-
plique d’elle-même. J’indiquerai tout à l’heure quelles

circonstances en ont pu favoriser la répartition géo-
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graphique telle que nous la fait apparaître le témoi-
gnage de nos monuments. Elles intéressent également

la répartition des différences dialectales proprement
dites.

Certaine, dans sa généralité, l’influence d’une

orthographe savante sur l’aspect linguistique de nos
monuments, ne se laisse pas mesurer dans le détail
avec.une précision absolue. Je ne citerai qu’un
exemple; il sullira à faire saisir ma pensée. Girnar

distingue entre I et J., mais seulement à l’inté-

rieur des thèmes; il conserve I partout où le sans-

krit l’écrirait dans les thèmes, il n’écrit jamais que J. .

dans les désinences , la même où a prévalu en sanskrit
l’usage régulier de l’a cérébral. J’avoue que, à côté

de toutes les versions orientales qui ne connaissent
que .L, cette pratique invariable est à mes yeux
suspecte: je doute fort que la prononciation popu-
laire du pays de Girnar ait exactement distingué
les deux n. Mais je n’ai aucun moyen de porter
ce doute à la Certitude. Quoi qu’il en puisse être de

Ce fait et d’autres analogues, bien des divergences
qui distinguent nos versions parallèles sont irré-
ductibles à l’interprétation orthographique. Quelle
qu’en soit l’importance dans sa sphère d’action légi-

time, elle laisse subsister une série de phéno-
mènes qui constituent des caractéristiques dialee
tales. C’est un aspect de la question qui nous reste à
considérer.
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A cet égard, les monuments de Piyadasi se par-
tagent clairement en deux groupa principaux. Dans
l’un , pas d’1]. cérébral ni d’à palatal,.leyinitial tombe,

l est substitué à r, le nominatif masculin, et ordi-
nairement le neutre, se fait en e, le locatif en asi;
l’autre distingue l’a cérébral et l’y": palatal, con-

serve le y initial et l’r, fait en o le nominatif sin-
gulier des masculins en a, le locatif en amhi ou en
e. Le premier comprend toutes les inscriptions, à
l’exception de Girnar et de Kapur di Giri qui con-
stituent à elles seules le second. Il est d’autant plus
impossible de méconnaître ici une différence dia-
lectale, que plusieurs des particularités qui signalent
le premier groupe sont relevées par les grammairiens
comme propres au dialecte mâgadhî : tels sont le
nominatif en e et la substitution de l à r. Il est vrai
que ce sont aussi les seuls traits de concordance; que,
ni par ses omissions -- absence de a, de il, de ç,
omission de y initial, -- ni par certains usages, --
maintien de, de ch, etc. ,-le dialecte des inscrip-
tions ne correspond au mâgadhî des grammairiens.
Nous avons vu au contraire que l’usage du groupe st,
attribué par les grammairiens au mâgadhî, ne figure

que dans l’orthographe de Girnar.

Dans les limites de ces deux groupes principaux,
est-il possible de tracer des subdivisions, de distin-
guer des sous-dialectes? Entre Girnar et Kapur di
Giri, en dehors des groupes si et st d’une part, de
l’emploi des trois sifllantes de l’autre, qui, à mon

avis, ne doivent pas entrer en ligne de compte, je ne
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vois guère à signaler, comme difl’érences un peu

générales, que le groupe tp de Girnar suivant moi,
correspondant à une prononciation pp, qui est re-
présenté à Kapur di Giri par t; le locatif du sin-
gulier qui est en mhi, plus rarement en e à Girnar,
en e et jamais en mhi à Kapur di Giri; le génitif des
thèmes en in qui se fait en ino à Girnar et qui, à
Kapur di Giri, entre, par la formation isa, dans
l’analogie de la déclinaison en a. Il convient d’ajouter

que le groupe hm ou mh conservé à Girnar est in-
connu à Kapur di Girl , où bamhaça est écrit meaM,

que la désinence en vya du participe futur passif,
maintenue d’ordinaire à Girnar dans l’orthographe

01:70, est assimilée à Kapur di Giri en va (vira). Ajou-

tons quelques autres divergences, la 3° personne du
pluriel en are qu’emploie Girnar, la substitution ac-
cidentelle de y pour à Kapur di Giri. On ne sau-
rait méconnaître que, si les deux séries d’inscrip-

tions ne nous permettent pas de reconstituer deux
dialectes nettement distincts , elles reflètent dans une
certaine mesure des nuances dialectales différentes.

Je crois qu’il n’en est pas de même pour les ver-

sions qui appartiennent au premier groupe. Si l’on
fait abstraction de l’emploi prétendu de ç et de sh

à Khâlsi, sur lequel je vais avoir l’occasion de
m’expliquer tout à l’heure, et qui n’a rien à voir

ici, les seules différences appréciables portent sur
l’y initial, sur l’emploi de r, sur le nominatif des
neutres en mît. Khâlsi et les édits des colonnes
gardent plus fréquemment que les autres le y initial;
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mais, comme ils offrent parallèlement nombre
d’exemples de sa suppression, et dans les mêmes
mots , il est clair qu’il n’y a pas de conclusion linguis-

tique à tirer de ce fait, d’autant moins que, dans les
versions qui le suppriment avec le plus de régula-
rité, à Jaugada, à Dhauli, il se trouve inversement
des exemples de son maintien. Khâlsi fait dans cer-
tains cas en arîz, et non en c, le.nominatif des thèmes

neutres en a; mais on y trouve aussi, en nombre
plus considérable, des nominatifs en ede neutres ou
de thèmes généralement employés comme neutres;
d’autre part, Jaugada écrit à l’occasion anusâsanarît.

Rûpnâth écrit chavachare et cirathitz’ke, ârâdhave, pa-

kare; mais, en même temps, sâtileke, apaladhiyem,
ahâle; et si la même inscription maintient le y initial,
il ne faut pas oublier qu’elle est courte, qu’il ne
s’agit que de trois exemples, et qu’enfin, devant sa

concordance d’ailleurs parfaite avec les inscriptions
d’allure mâgadhî, il est bien impossible de conclure
d’un pareil détail à l’existence d’un dialecte parti-

culier. Il est clair pourtant qu’il ne faut pas né-
gliger les écarts sporadiques; ils ont une certaine si-
gnification qu’il convient de dégager. Le problème
me paraît facile. Il se résoudra de lui-même quand
nous aurons élucidé un point dont je crois que l’on
a jusqu’ici mal jugé.

On a admis que chacune des versions des édits
représente fidèlement le dialecte du pays dans lequel
elle a été gravée. Je crois que c’est une erreur et
que les déductions qu’on a appuyées sur cette base

28
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sont tout à fait fragiles. Il serait a priori bien sur-
prenant qu’un seul dialecte eût régné, sans rivalité

et sans nuance, dans toute l’Inde du nord et du
nord-est, de Khâlsi à Jaugada, en passant par Bai-
rât et Rûpnâth. Notre scepticisme se fortifie de plu-

sieurs raisons précises.
D’après ce système, on aurait, au temps d’Açoka,

soit à Dhauli et à Jaugada, soit à Rûpnâth et à
Allahabad, employé un dialecte faisant en e le no-
minatif des masculins en a, changeant l’r en l, ce que
j’appellerai pour plus de brièveté le mâgadhî d’Aço-

Ira. Or l’inscription de Khandagiri, toute voisine de

celles de Dhauli et de Jaugada, dont la date ne
peut être fixée avec certitude, mais qui n’est certai-
nement pas postérieure de plus d’un siècle aux me
numents de Piyadasi, qui paraît émaner d’unIsouve-

rain local, fait les nominatifs en o, les locatifs en e,
conserve l’r étymologique, en un mot ne présente

aucun des traits caractéristiques de ce dialecte; elle
donne par conséquent à penser qu’il n’était pas celui

de la région. Les inscriptions anciennes du stûpa de
Bharhut, à mi-chemin entre Rûpnàth et Allahabad,
contemporaines peut-être de Piyadasi, à coup sûr
de peu postérieures, et qui sont certainement conçues
dans une langue analogue à l’idiome local, ne pré-

sentent pas plus de trace de mâgadhisme. De même
à Sanci. M. Cunningham y a découvert un fragment
d’édit qu’il a rapporté à Piyadasi avec une vraisem-

blance qui équivaut vraiment à la certitude; or, si
fruste qu’il soit, les nominatifs en e, des mots comme
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cilathitike ne laissent aucun doute : il était écrit en
mâgadhî. Mais toutes les inscriptions votives retrou-

vées dans les mêmes lieux, ou contemporaines ou
au moins d’époque très voisine, s’accordent sans

exception dans l’emploi d’un prâkrit exempt de mâ-

gadhismes. Nous n’avons point ailleurs la bonne for-

tune de pouvoir contrôler par des monuments pa-
rallèles le témoignage apparent de ceux de Piyadasi.
Ces faits sont assez significatifs : évidemment, l’em-

ploi dans ses édits du dialecte mâgadhî ne prouve
pas qu’il fût d’un emploi courant et vulgaire dans
les lieux où ils ont été retrouvés. La conclusion que

ces faits imposent se présente aisément à l’esprit.
C’est dans le Magadha qu’était le centre de l’empire

de Piyadasi; le mâgadhî devait être la langue de sa
chancellerie; il est tout simple qu’il l’ait employée
sur toute l’étendue de son domaine pour s’adresser

à son peuple et plus spécialement à ses officiers,
aux représentants de son pouvoirl.

l Nous trouvons à l’autre extrémité de l’Inde, à Ceylan, un

indice favorable a cette manière de voir. Si grandes que puissent
être. dans le détail, les exagérations de la tradition singhalaise
touchant les relations d’Açoka avec Tâmraparni, les témoignages

mêmes de Piyadasi paraissent indiquer qu’il entretint avec la
grande ile lointaine certains rapports; qu’il les ait fait tourner au
profit de la diffusion du buddhisme, son zèle, l’analogie des faits
constatés ailleurs ne permettent pas d’en douter. Il est d’autant plus

curieux de relever les traces ont été signalées à plusieurs re-
prises, de l’influence du dialecte mâgadhî sur la langue ancienne
de Ceylan. Les plus vieilles inscriptions aient été trouvées
dans l’île sont sans doute sensiblement postérieures au temps de
Piyadasi. Cet intervalle permet d’expliquer les altérations qu’y

a subies, des les plus anciens monuments connus, la tradition
28.

N
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Mais alors, dira-t-on, comment se fait-il que les
inscriptions de l’extrême nord-ouest et de la côte du

Surâshtra échappent à ce niveau commun? La ques-
tion me paraît susceptible de deux explications qui
se fortifient l’une Feutre. Il niest, je pense, dou-
teux pour personne que c’est dans le nord-ouest et
dans l’ouest que s’est pour la première fois élaboré

un système graphique approprié aux nécessités des

langues hindoues; les inscriptions de Kapur (li Giri,
de Girnar témoignent en tout cas quiil sly était con-
stitué un système orthographique particulier, avec sa
tradition propre. C’était un fait que Piyadasi trouvait

établi, dont il lui était difficile de ne pas tenir
compte. On remarquera en second lieu que la répar-
tition des deux orthographes ou. si l’on veut. des
deux dialectes . dans l’usage de Piyadasi . coïncide pré-

mAgIdhî; le fait même de son introduction, qulil est malaisé de
faire remonter à un autre auteur quia Piyadasi. nlen ressort que
plus clairement de la persistance de certains traits. Je ne parle pas i
seulement des particularités grammaticales : locatif en si. nomi-
natif en e, etc. , qui ont été relevées par P. Goldschmidt (Ind. Antiq.,

i877, p. 318; cf. Rhys Davids dans Inti. Antiq., H872. p. 138.
suit; Ed. Müller, Ancien! Inscript. qf Ceylon , p. 8 , et les observations
récentes de M. Kern, dans les Bijdmgcn lot «la Ted. . . kami: un
cherl. Indü. 11. 10, p. 563). Deux faits paléographiques sont
également caractéristiques : ce sont dlune part l’emprunt du signe

m avant sa limitation au ç palatal (mye: «si-dessous). et Jaune

part. l’absence de l7: palatal. non employé dans l’écriture ollicielle

de Piyadasi. et que nous voyons par exemple dans l’inscription de
Kirinde (E. Müller. n’ 57) exprimé par le complexe Il], dans ma-
nyutopete. Il est donc bien probable que, a Ceylan comme dans les
provinces de son empire. Piyadasi avait directement ou indirecte-
ment transporte les procédés propres a son orthographe mâgadhî.

I



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 437

cisément avec la distinction du domaine immédiat
et des provinces simplement vassales que je crois
avoir établie sur des arguments parfaitement indé-
pendants, et à coup sûr en dehors de toute préoccu-
pation des faits que nous considérons en ce moment.
Il était tout naturel que Piyadasi s’accommodât à
l’usage local des régions qui n’étaient reliées que

d’une façon médiate à son empire et où devaient pré-

exister des traditions qu’il pouvait être à la fois con-

venable et utile de respecter.
Certains indices instructifs se peuvent relever dans

les inscriptions. Toutes les versions ne sont pas éga-
lement conséquentes dans l’application des parti-
cularités orthographiques qui correspondent à des
différences dialectales. Même à Dhauli et à Jauga-
da, ou le y initial est le plus régulièrement suppri-
mé, il est conservé à l’occasion : ye, J. dét. I, la;

jà, Dh. 1v. 17; ye, Dh. v, no; dét. l, 8; à
Khâlsi et sur les colonnes, le cas est bien plus fré-
quent; à Rûpnâth, le y est conservé dans les trois
seuls mots pour lesquels la question se pût poser; à
Bairât, nous avons côte à côte mît et yarîz. C’est

encore à Rûpnâth que nous trouvons dans deux ou
trois mots l’r maintenu et non remplacé par l. En
général, la distinction entre le masculin et le neutre
est perdue dans le mâgadhî des inscriptions,
les deux genres font également le nominatif en e.
Cependant, à Khâlsi, il semble que nous ayons
quelques nominatifs masculins en o (sâtiyapato, n , la ;
kelalaputo, ibid.; so, v, Il]; cf. aussi lâjâno, Il, 5).



                                                                     

438 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

et les neutres y font très souvent le nominatif en
afin. On peut rendre compte de ces inconséquences de
deux façons : elles résultent soit de l’influence de la

langue savante , soit de l’action sporadique du dialecte
local pénétrant le mâgadhî olliciel. Je ne décide pas.

D’autres inégalités, celles que l’on rencontre à

Kapur di Girl et à Cimar, sont en sens inverse.
C’œt ainsi que les nominatifs singuliers en e, soit
pour des masculins, soit pour des neutres. sont fré-
quents dans l’une et l’autre version. Je citerai à
Girnar : prâdesike, yute. yârise, bhâtaparve, vadhite,
târise, apaparisave, devrinarïtpiye, seste, karimc, dham-

macaragte, manigale, (Insane, daine, vipule, kwîcme,
mâle; à Kapur di Giri : aniliyoke, si, athi, sakali,
mate, taramaye,jive, bhutaparve, vadhite, tadiçe, dune,

nice, duperie, de, ye, katavi, huti, yi, nici, cuite,
ghafiti, mahalalœ, likhite; à Kapur di Giri, plusieurs
locatifs en asi (mahanasasi, 1, a; yutasi, v, 13; oro-
dhanasi, v1, 11:; agarasi, ibid.; vinitasi, ibid.; bhakt-
kasi, 1x, 19) tranchent sur la forme ordinaire
est en e. Il est clair que ces formes accidentelles ne
sauraient s’expliquer ici , ni par une influence savante ,

ni par une influence populaire; ce sont autant de
mâgadhismes ne peuvent avoir d’autre source
que l’influence du mâgadhî olliciellement employé

par le suzerain dans ses États.

En somme, les inscriptions de Piyadasi se par-
tagent, au point de vue linguistique, en deux séries.
dont l’une. celle du nord-ouest, accuse par certains
traits, d’ailleurs secondaires, une sous-division dia-
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lectale. L’autre doit représenter la langue officielle

de la chancellerie royale. Elles nous mettent surtout
en présence de deux systèmes orthographiques net-
tement tranchés : l’un plus voisin duvparler popu-
laire, l’autre plus occupé de se rapprocher des
formes étymologiques et savantes. Ni l’un ni l’autre
n’est définitivement réglementé; ni l’un ni l’autre

n’échappe aux incertitudes individuelles, à certaines

influences locales. La suite nous montrera, et c’est
la ce qui donne à ces faits un intérêt véritable, que
cet état de choses marque la première phase d’une évo-

lution qui était destinée à se poursuivre en s’accusant

davantage. Nous verrons , à l’époque suivante , le sans-

krit mixte d’une part, d’autre part le prâkrit monu-

mental, continuer parallèlement la tradition dont nous
saisissons ici les manifestations les plus anciennes.

A plusieurs reprises, dans les observations qui
précèdent, j’ai été amené à parler de «langue sa-

vante», d’un orthographe savante». Ces expressions

pourraient prêter à des malentendus que j’ai le de-
voir d’écarter. Après m’être expliqué sur la langue

populaire, il reste à déterminer, d’après les indices

dont nous disposons, quelle était la situation linguis-
tique, au point de vue de cet autre facteur si impor-
tant, sanskrit védique ou classique.

Les faits paléographiques tiennent ici la première
place. Les uns sont communs aux deux écritures
de Piyadasi; particuliers à l’une d’entre elles seule-

ment.
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L’alphabet du nord-ouest ne possède pas de signes

spéciaux pour marquer les voyelles longues. Bien
des langues sans doute se passent d’une pareille no-
tation; mais le sanskrit ne se présente point à nous
dans des conditions ordinaires. Langue en partie
artificielle et savante, sortie achevée et à peu près
immuable d’une longue préparation, il a eu une
grammaire avant d’être écrit; il n’offre, dans son

orthographe non plus que dans ses formes, aucune
trace sensible d’un développement progressif. Il n’a
pu être écrit, dès qu’il a commencé d’être écrit, que

dans les conditions mêmes où il a continué à l’être.

Une langue ainsi élaborée aurait du jour au lende-
main imposé la distinction des voyelles longues à
’alphabet au moyen duquel on aurait prétendu la

fixer; un alphabet qui n’est pas capable de marquer
cette distinction n’a certainement pas servi à la

noter.
’ J’ en dirai autant d’un trait commun aux deux

écritures. J’ai rappelé tout à l’heure que ni l’une ni

l’autre n’expriment le redoublement des con’sonnes

identiques ou homogènes. Or, dès que nous apparaît

le sanskrit, il observe ce redoublement partout où il
a étymologiquement sa place. On ne conçoit ni le
sanskrit védique ni le sanskrit grammatical et clas-
sique écrit sans observer cette pratique. Mais, établie
pour la langue savante, elle n’eût pas manqué de
s’introduire dans l’orthographe populaire, ainsi que

nous le verrons arriver pour les prâkrits de la littéra-
ture. On se demande même comment l’orthographe

w
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de nos dialectes n’a pas, de son propre mouvement,
adopté un usage si naturel. Je n’en vois pour ma
part qu’une explication satisfaisante; c’est l’influence

persistante de l’écriture ou des écritures sémitiques

sur lesquelles ont été modelés les alphabets de Piya-

dasi. Il a fallu pour la vaincre un long efl’ort; la
suite montrera comment la pratique nouvelle est
précisément un des traits qui caractérisent la consti-
tution et l’avènement de la langue littéraire.

L’alphabet indien possède, lui,des signes particu-
liers pour les longues. Mais , si l’on songe qu’à Khâlsi .

peut-être à Bairât et à Rûpnâth, l’î et l’û longs ne

sont pas employés, que , dans les autres versions, les
inexactitudes dans la notation des langues sont con-
tinuelles, on conclura. je pense, sans hésiter, que,
à la date de nos inscriptions, il ne s’était point encore

établi un idiome fixé, arrêté, comme le sanskrit; car

il n’eût pas manqué de servir de régulateur et de

modèle aux idiomes populaires, d’introduire dans
leur orthographe la précision, l’unité et la consé-

quence qui y font défaut.
L’alphabet indien de Piyadasi n’a qu’un seul signe

pour exprimer l’r, qu’il précède ou qu’il suive la

consonne. Serait-ce possible s’il eût servi à noter le
sanskrit? Or, précisément dans la période suivante , il

développe à cet égard des ressources nouvelles. Dès

les inscriptions de Nânâghât, nous trouvons établie
la notation définitive de l’r consécutif l, et , peu après,

l A Bharbut. comme plus tard ’a Ntnâghlt et ailleurs. l’r consé-

cutif est transporté au bas de la consonne, soit nous sa forme zigza-
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le même signe transposé au sommet de la consonne
qu’il accompagne sert à exprimer l’r antécédent.

Nous pouvons affirmer aussi que le signe de la
voyelle ri n’existe pas encore du temps d’Açoka. La

raison en est simple; elle est indépendante de toute
thèse personnelle. Il est clair pour tout le monde
que le signe J de la voyelle ri, dans la forme la plus
ancienne sous laquelle il fait son apparition, est dé-
rivé du signe consacré à marquer l’r consécutif J;

or, nous venons de voir que ce signe s’est développé

seulement après le temps de Piyadasi.
Une autre lacune est plus significative encore:

c’est l’absence de trois signes distincts correspondant

aux trois siIIlantes de l’orthographe savante. Je parle
ici de l’alphabet indien seulement. Khâlsi nous per-
met de démontrer que l’insuffisance à cet égard est

bien réelle, qu’elle n’est pas volontaire ni simple-

ment apparente. ’On se souvient que Khâlsi, à côté de l’s ordinaire ,

(la, emploie une autre forme On a considéré cet
s comme le ç palatal. La forme de cette lettre est en
effet identique ou absolument analogue dans les
inscriptions les plus anciennes où elle apparaisse, à
Nâsik et à Girnar. Mais il faut s’entendre. Il n’est
pas possible d’admettre que , à Khâlsi , le dialecte dif-

fère entre les premiers édits et les derniers, et j’es-

time que les conclusions auxquelles je suis arrivé
guée ).comme dans okralînti, soit sous la forme perpendiculaire,

dans Ç de braisera. (Cf. Cunningham, Bharhut Stipe, inscript.
n°’ 76v 97. 89-)
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dans I’Introduction sont inattaquables, que m, à
’ Khâlsi, n’est ni plus ni moins qu’un doublet gra-

phique de Les faits accessoires confirment mon
sentiment. Le signe m se retrouve dans l’édit de

Bairât et dans les deux inscriptions de Bâmnâth.
Le premier n’en oII’re qu’un exemple unique , et c’est

dans le mot svarga ou l’s palatal n’a rien à voir. Les

inscriptions de Râmnâth sont malheureusement ou
très défigurées ou très mal reproduites. Telles qu’elles

nous sont données, elles ne se prêtent pas à une
traduction ni à une interprétation même approxima-
tive; ce qu’on peut remarquer au moins, c’est que

la première emploie uniquement le signe la se-
conde uniquement le signe C’est une forte raison
de penser que les deux signes sont de simples équi-
valents. La démonstration s’achève par des faits
empruntés à l’antre bout de l’Inde. M. Rhys Davids

(Ind. Antiq., 1872, p. I 3o) a le premier signalé dans
les inscriptions les plus anciennes de Ceylan l’em-

ploi parallèle de deux sifflantes d, et fi;laseconde,
bien clairement, n’est qu’une modification de l’m de

Khâlsi ou de son prototype. Depuis, M. E. Müller
(Ancien! inscript. of Ceylan, n° I), en a publié où
cetfi figure seul. Il a tiré des faits (p. 16) la seule
conclusion raisonnable, celle que M. Rhys Davids
avait d’abord dégagée très justement, à savoir, que

les deux signes expriment indifféremment un seul
et même son. Nous ne saurions conclure autrement
au nord qu’au midi. L’éloignement des deux champs
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d’expérience. l’absolue analogie des faits ne pep

mettent pas de penser à une difi’érenciation dialec-

tale des deux sifflantes. La suite des faits paléogra-
phiques démontre que la forme A a été employée

pour exprimer l’ç palatal, quand on a éprouvé le
besoin de l’exprimer, c’est-à-dire d’écrire en sanskrit.

A l’époque de Piyadasi. l’alphabet indien ne possé-

dait pas encore de ç palatal; il n’avait donc pas encore
été appliqué à la langue savante.

C’est ce que confirme indirectement un autre
fait rigoureusement parallèle. A côté de (L, l’in-

scription de Khâlsi, dans sa seconde moitié, em-
ploie fréquemment une forme B. M. Bühler (p. 26)
la transcrit sh et m’approuve d’avoir reconnu sa paren-
té avec le sh cérébral de l’alphabet complété. Je crains

qu’il n’y ait ici un malentendu. Je crois en effet que

le U de Nâsik et de Girnar (Budradàman) est une
dérivation de cet k; mais je ne crois en aucune façon
que cette dernière forme ait à Khâlsi la valeur céré-

brale. Je n’oserais, à vrai dire . malgré la transcription

sh, affirmer que tel soit le sentiment de M. Bühler;
je ne saurais en tout cas m’y associer. Le signe n’appa-
raît que vers le xi édit , et ne devient tout à fait fréquent

que dans les xr, xu’ et xnr; cependant la forme n’en

est pas absolument inconnue dans les premiers,
puisqu’il paraît au 1v’ édit, l. 11. Sur plus de cent

dix cas ou M. Bùhler lit sh à Khâlsi, il n’y en
a que trente où l’on puisse attendre le sh cérébral.

Dans ces conditions, et la transition entre les formes
d, et l5 étant facile, les étapes en étant jalonnées

1
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par plusieurs formes intermédiaires , soit à Khâlsi soit

même ailleurs, il est absolument impossible de con-
sidérer le signe b comme autre chose qu’une va-

riante graphique de La parfaite indiflérence avec
laquelle les graveurs emploient l’un ou l’autre signe
saute véritablement aux yeux. Seulement il s’est passé

cette fois encore ce que nous avons constaté pour
A : on a dans la suite profité de ce dédoublement
pour appliquer l’une des deux formes à la notation
de l’sh cérébral; et elle s’est fixée dans cette fonction

nouvelle.’ Mais le fait est postérieur au temps de nos

inscriptions.
En résumé, ni l’alphabet du nord-ouest, ni l’al-

phabet indien n’avaient pu encore à cette époque
être employés à écrire le sanskrit. L’alphabet indien ,

le seul des deux qui, dans la suite. ait été appliqué
au sanskrit, nous apparaît précisément ici s’achemi-

nant aux modifications qui l’ont préparé à ce rôle;

nous ne savons aucune trace d’un alphabet dif-
férent qui ait pu servir avant lui à la notation du
sanskrit. La conclusion est forcée z à l’époque de
Piyadasi, le sanskrit n’avait point encore été écrit

et, comme tous nos arguments s’appliquent égale-
ment à la langue védique et religieuse , la conclusion

n’est pas moins valable pour elle que pour le sans-
krit proprement dit. pour la langue classique.

Entre ces deux idiomes, il y a cependant une dif-
férence grave à noter. L’élaboration du sanskrit clas-

sique n’a pu se produire qu’en vue d’un usage étendu

et profane, en vue d’un usage écrit. Dire qu’il n’avait
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pas été écrit, c’est dire qu’il n’existait pas encore. au

moins sous sa forme achevée. définitive. Il n’en est

pas de même pour la langue védique. Non seulement
les monuments essentiels en pouvaient exister à l’état

oral; mais ils avaient pu être, sous cette forme,
l’objet d’une culture purement orale plus ou moins
complète. Des indianistes éminents ont considéré et

considèrent que la composition des prâtiçâkhyas
n’implique pas l’usage de l’écriture. Je n’ai pas à

m’étendre ici sur un sujet auquel nous ramèneront

les conclusions du chapitre suivant. Ces indications
n’ont d’autre but que de lever, en en expliquant les

termes, une contradiction apparente entre ces deux
thèses : d’une part, la condition paléographique de

nos monuments prouve qu’on n’avait point encore
écrit dans l’Inde, ni achevé d’élaborer l’idiome clas-

sique qui a pris par la suite un rôle si capital;
d’autre part, l’orthographe des dialectes populaires
que reflètent nos monuments révèle l’action plus ou

moins latente, certaine cependant, d’une culture phi-
lologique antérieure. C’est uniquement à la tradition

orale de la littérature religieuse, aux efforts de con-
servation et d’analyse phonétique dont elle avait été

l’occasion, qu’il est possible et que, pour ma part,

je propose, de faire remonter cette influence. On ne
peut manquer de remarquer combien cette origine
rend heureusement compte des caractères particu-
liers de l’action, inégale et indirecte, incomplète et

accidentelle, que nous avons pu constater?
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CHAPITRE CINQUIÈME.

LA LANGUE DES ÉDITS ET L’HISTOIRE LINGUISTIQUE

DE L’INDE.

Il ne sullit pas de considérer isolément la langue

de Piyadasi. Ses monuments ne sont que le premier
anneau dans la chaîne des documents épigraphiques
de l’Inde. Les faits qu’ils révèlent ne peuvent man-

quer d’éclairer la période suivante; nos aperçus,

s’ils sont justes, ne peuvent manquer de trouver
dans les faits ultérieurs une vérification plus ou
moins directe. C’est cet ordre d’idées que je me

propose d’envisager dans ce dernier chapitre.

I

CHRONOLOGIE DES INSCRIPTIONS.

La tâche la plus urgente est d’établir,.aussi exacs

tement que possible, le classement chronologique
des monuments qui sont pour nous en cause. Je ne C
prétends pas examiner une fois de plus en détail
les problèmes épineux que présente la chrono-
logie de l’Inde dans la période qui s’étend d’Açoka

aux rois de Valabhî; prétends moins encore
apporter ici un système entièrement personnel. Ces
questions ont été étudiées par de si bons juges, on

y a répondu en tant de manières, qu’il reste peu
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de place pour des théories nouvelles. Je crois que
les vraies solutions ont été déjà indiquées. Je vou-

drais simplement grouper des éléments dispersés,
en faire ressortir la solidité, soit par la convenance
avec laquelle les dates principales se lient en une
trame ininterrompue, soit par l’appui que leur
prêtent des considérations ou des rencontres acces-
soires.

Parmi les travaux qui ont fait le plus de lu-
mière dans un sujet très obscur, le mémoire de
M. Oldenberg, Ueber die Datirung der âltesten in-
dischen Münz- and Inschryîenreihenl, tient certai-
nement la première place. Il suffit, je crois, de .
combiner ses conclusions avec certains résultats
obtenus par les travaux de MM. Bùhler. Bhagwân-
lâl Indrajî et Bhandarkar. je ne parle que des publi-
cations les plus récentes. pour obtenir une série
chronologique dont les points d’attache principaux
paraissent fermement établis.

Avec M. Oldenberg, je considère que l’ère Çâka

part du sacre de Kanishka, que c’est de cette ère
que sont datées les inscriptions de ce roi et de

’ ses successeurs indo-scythes’. Avec lui, j’estime que

l’ère des Guptas, adoptée par les rois de Valabhî.

doit être calculée, conformément au témoignage
catégorique d’Albirounî, de l’an 3 I 9 de J.-C., qu’il

n’existe pas de raison suffisante pour ébranler une

1 Zeitschr. fiîr Numùmatik. vol. VIH. p. 289 et suiv.
’ Tel est aussi le sentiment de M. M. Müller. India, what il au

mach lu. p. :91,
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des rares traditions positives que nous ayons la
chance de posséderl.

Ceci posé. il reste à déterminer la chronologie
des Satrapes du Surâshtra et des Andbrabhrityas.
Plusieurs synchronismes viennent ici à notre aide.

Une inscription de Nâsik, datée de la Ig’ année

du règne de Vâsithîputa Pulumâyi et émanant de
sa mère, GotamîBalasiri. désigne son père et prédé-

cesseur, Gotamîputa Sâtakani,.comme le «destruc-
teur de la race des Khakharâtas» (khakharütavaiît-

sanirmiasesakam)’. Nous trouvons parallèlement,
toujours à Nâsik, une série’ d’inscriptions émanant

d’Usavadâta, gendre du «satrape Nabapâna, roi
khaharâta», et même une dédicace d’un ministre,

Ayama, de ce prince. C’est dans la personne de
Nahapâna que Gotamîputa Sâtakani dut détruire la
dynastie des Khaharâtas ou Khakharâtas. En ell’et.

les mêmes lieux nous ont conservé un document
par lequel il y fait acte de souveraineté : il trans-
porte à une communauté d’ascètes des champs

squi proviennent d’Usavadâta, probablement le
gendre même du souverain dépossédé.

I Relativement a Père des Guptas. je tiens à renvoyer expressé-
nast le lecteur a. l’appendice A du hui! de M. mandarin, Eddy
En. cf Il: Doua. De nouveaux arguments ont été mis au jour
tout récemment. Ils ont rallié M. Bùhler a cette opinion (Cf.
Bûhlar. Ueber sine bachi]! du Kônigs Diamants W van Volabhl,
dans les Siuugsber. du Wiener Ahdsnie, 1885. p. 13 et suiv.
du tirage à part).

’ Arch. Sure. West. Ind.. IV, 108.
’ Arch. Sure. Won. Ind., p. 99 et suiv.

39
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On peut voir dans un ingénieux article de
M. Bühlerl que les découvertes numismatiques de
M. Bhagwânlâl Indrajî, rapprochées des indices épi-

graphiques, nous permettent de reconstituer dans la
dynastie des Andhrabhrityas la série suivante de
souverains :

Gotamîputa Sâtakani ayant régné au moins

il! ans;
Pulumâyi Vâsithiputa ayant régné au moins

2l; ans;
Mâdharîputa Sirisena ayant régné au moins 8 ans;

Vâsithîputa Caturapana Sâtakani ayant régné au

moins 13 ans;
Siriyafia Gotamîputa Sâtalrani ayant régné au

moins 16 ans.
Il n’est pas certain, il est au moins probable, que

la succession est immédiate entre le second, le troi-
sième et le quatrième de ces princes.

Rudradâman, le roi satrape, dans la célèbre in-
scription de Girnar, assure qu’il a par deux fois
vaincu Çâtakarni, le roi du Dekhan; il ne lui a
épargné une destruction totale qu’en raison de leur

proche parenté. Or, une inscription de Kanheri 3 nous
a conservé la mémoire d’une reine, fille d’un roi

kshatrapa dont le nom composé de deux syllabes
commence par ru, et femme du roi Vâsishthîputra

l 1nd. Andy" 1883. p. 27: et suivantes. On verra par le suite
que je ne saurais m’ueocier a certaines conclusions du savent
auteur.

’ Ami. Sun. Won. Ind.. V. 78.
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Çâtakarni. Que le Bu[dra], père de la reine, soit, ce
qui paraît bien vraisemblable, ou ne soit pas le Bu-
dradâman de Girnar, il demeure à peu près certain
que le Çâtakarni dont ce prince fut le contempo-
rain et le vainqueur est un des ’deux derniers du
tableau ci-dessus. Forts des convenances paléogra-
phiques qui tendent à confirmer ces vraisemblances
par elles-mêmes très pressantes, nous pouvons tenir
pour démontré que Rudradâman appartient au
même temps que Vâsithîputa Sâtakani ou Siriyafia

Le troisième synchronisme, avec une vérification

indirecte du second, nous fournit une ressource
précieuse pour fixer approximativement la date , non
plus seulement relative, mais absolue, de ces person-
nages. Ptolémée, dans un passage bien connu, cite
Tiastanes et Siri Polemaios comme souverains d’Uj-
jayini et de Paithana. On a dès longtemps identifié
les deux noms, le premier avec celui de Cashtana,
le second avec celui de Siri Pulumâyi. Or, Cashtana
est connu par les inscriptions comme le grand-père
de Rudradâman; il est tout simple qu’il ait été le
comemporain de Pulumâyi Vâsithîputa, grand-père

ou arrière-grandpère, en tout cas troisième ou
quatrième prédécesseur, du Çâtakani dont nous-

venons de voir que Budradâman fut le contempo-
rain et le vainqueur. Une remarque de M. Bhandar-
karl donne à ces identifications un nouveau degré

I Earl] hist. of (Il: Delrkan, p. no.
29 .
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de vraisemblance. Ptolémée nous informe que. tan-
dis quc la partie septentrionale de la côte ouest était
gouvernée par Siri Polemaios, la partie méridionale
l’était par Baleocouros. Or, on a découvert à Kolha-

pur une série de monnaiesl où le nom de Vilivâya-
kura , dont l’identité avec Baleocouros saute aux yeux,
est associé à celui du Vasithîputa et du Gotamîputa

avec lesquels nous avons fait connaissance tout a
l’heure.

L’idée que laissent naturellement les termes dans

lesquels Ptolémée énumère ces souverains, Tias-
taries, Siri Polemaios, Baleocouros. est qu’il parle de

princes de son temps. Sans doute, la conclusion
n’est pas forcée; il a pu puiser à des sources anté-

rieures, et ses informations sur des régions aussi loin-
taines ne sont pas nécessairement à jour. Mais enfin.

et jusqu’à preuve contraire, les présomptions sont
certainement pour la solution la plus simple, celle
qui fait régner les princes en question ou à l’époque

même ou écrit le géographe ou peu de temps aupara-
vant. Ptolémée passe pour avoir composé son livre
peu après l’an l 50. Il y a donc lieu de penser, a priori,
que Cashtana et Pulumâyi Vâsithîputa devaient être

en possession du pouvoir entre l 35 et l (I5 environ.
Cette conclusion . admise par plusieurs savants’,
s’imposera avec bien plus de force encore si elle
s’accorde avec les données chronologiques qu’il est

I Cf. Bhsgvllnlél Indnji dans J. B. Br. R. As. 500., XIII. 303
et suiv.

’ Cf. Bhsndsrhr. lac. cit. Blugvlnlâl Indraji, en. cité.
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pOssible de recueillir directement dans l’Inde. Tel est
précisément le cas.

M. Oldenberg1 a très bien fait valoir les raisons
qui ne permettent guère de ramener plus bas que le
commencement du second siècle l’ère des rois ksha-

tapas du Guzerat , de cette dynastie dont les inscrip-
tions nous autorisent à considérer Cashtana comme
le fondateur. Les arguments en vertu desquels il
hésite à la faire coïncider avec l’ère calta de 78 me

paraissent moins convaincants. On connaît une
monnaie kshatrapa portant, non pas seulement la
date 300. mais la date 3 1 o 2; la date 83 de l’ère gupta,

c’est adire (319 4- 83 a) [ion , est la plus ancienne
qui soit attestée jusqu’ici, pour leurs successeurs, les
Guptas, dans le Mâlava”; il est donc impossible de

,ramener plus bas que l’an 90 le commencement de
leur ère. Comme il est certain , d’autre part, que les
Ksbatrapas ne sont pas les créateurs de l’ère qu’ils

emploient, - on va voir qu’elle est déjà employée

par Nahapâna, - il me semble que les vraisem-
blances les plus fortes nous engagent à admettre,
avec MM. Bhagwânlâl et Bhandarkar, que c’est l’ère

câlin de 78, Père de Kanishka, qu’ils appliquent.
Tout le monde est, je pense, aujourd’hui d’accord

pour penser, avec MM. Oldenberg é et Bhagwân-

1 Méta. cité. p. 315 et suiv.
’ Bûhler, dans Burgess. ArcII. Sun. West. Ind., p. 73.
’ Cf. par exemple Thomas dans Dingue. Arch. Sun. West. 1nd. ,

Il. p. sa. .l Lac. cil. , p. 319 et suivantes.
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lâl 1, que Nahapâna est dans le Guzerat le représen-

tant de la famille des Kshaharâtas, vaincue par Go-
tamîputa Sâtalrani et immédiatement antérieure à

cette dynastie des Kshatrapas Senas dont Cashtana
est le premier représentant.

Il suffit maintenant de rappeler les dates que nous
fournissent quelques inscriptions; on sentira com-
bien elles s’ajustent et se combinent heureusement
avec les présomptions acquises. ’

D’après l’inscription de Girnar. Rudradâman
était sur le trône en l’année 72 de son ère, que nous

admettons être l’ère çâka. Des monnaies de son fils

Rudrasiiîiha portent les dates Ion à 1 I7; il est pro-
bable que les premières remontent aux débuts de
son règne’. Il est dès lors vraisemblable que le règne

de son père Rudradâman ne doit pas avoir commencé
longtemps avant l’année 150 , date de la rupture de

la chaussée de Girnar. Tous les indices annoncent
pour son père Jayadâman un règne court, et Casbta-
na , ayant fondé la dynastie , n’a pu arriver au pouvoir

que dans l’âge de la maturité. Nous avons peu de

chances de nous égarer en réservant pour ces deux
règnes une période de 20 ou 22 ans; l’avènement

au pouvoir des Senas se trouverait ainsi placé vers
128 ou 130 de notre ère.

Une inscription de J unnar’ prouve que Nahapàna
était encore roi en l’an [16 de l’ère qu’il employait;

, l 1nd. Au, 1878. p. 358, al. .
’ Bhegwânlâl Indraji, dans le J. B. B. Il. A. 8., X111, p. 3:5.
’ droit. Sara. Watt. Ind., IV. 103.
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les inscriptions nous sont connues de son gendre
Usavadâta, sont antérieures; elles portent les dates
[Io , [I l , [12. Nous pouvons admettre que la destruc-
tion de son pouvoir par les Andhras tombe vers l’an
118 ou 50 de son ère. Quelle est cette ère? Si, par
hypothèse, on admet l’ère de Kanishlra. la date I 25

à l a8, à laquelle nous suivons, concorde si exacte
ment avec celle où nous sommes conduits d’autre
part pour l’avènement de son vainqueur, que l’é-

preuve semble bien près d’être décisive. J’ajoute

que, d’après une restitution que M. Bûhlerl estime
a à peu près certaine», Usavadâta, le gendre de Na-

hapâna, dans une de ses inscriptions, se qualifie de
Cake. Il est donc probable que cette famille des
Kshaharâtas tenait son pouvoir, à titre de satrapes
vassaux, des Turushkas de la dynastie de Kanishlra;
il serait parfaitement naturel qu’elle eût employé
l’ère adoptée par ses suzerains. Après elle, la famille

des Senas aurait simplement suivi les traditions de
sa chancellerie, comme firent plus tard les rois de
Valabhî en succédant aux Guptas. Le nom de Câli-
vàhana par lequel cette ère a été désignée dans la suite

paraît être un souvenir du procédé semblable par

lequel les souverains du Dekhan se sont, de leur
côté, appr0prié l’ère fondée au nord par le roi
Çaka.

Du même coup se trouvent placés à leur rang
chronologique les membres de la dynastie Andhra

I droit. Sara. Watt. Ind., 1V. l0].
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qui nous intéressent particulièrement ici; j’ai rap-
pelé leurs noms tdut à l’heure.

Si nous admettons la date de 126 pour la vic-
toire de Gotamîputa Sâtakani sur Nahapâna, une
inscription du vainqueurl prouve d’autre part que
l’événement doit être antérieur à la ili” année

de son règne, puisqu’il envoie des ordres datés
de cette année au représentant de son pouvoir à
Nâsik. Divers monuments épigraphiques témoignent

qu’il régna au moins 2A ans; nous obtenons ainsi
l’année 126 -l- 1 1, soit 137 pour la fin de son règne

et l’avènement de son successeur Vâsithîputa Pulu-

mâyi. Le gouvernement de ce prince ayant duré au
moins 211 ans, celui de Mâdharîputa Sirisena, au
moins 8 , celui de Vâsithîputa Sâtakani au moins 13 ,

nous arrivons, pour la fin de ce dernier règne, au
moins à la date 1374-ali-l-8-t- 13, soit 182. Bu-
dradâman le Kshatrapa ayant cessé de régner avant
r 80. il s’ensuit que c’est de Vâsithîputa Sâtakani et

non de son successeur qu’il est certainement ques-
tion dans l’inscription de Girnar.

On voit comme toutes les données s’harmonisent.
La vérification capitale, à mes yeux, réside dans l’ac-

cord que ce système établit sans efl’ort avec les pré-

somptions que devait éveiller’la mention que fait
Ptolémée de Cashtana et de Pulumâyi. Ce serait,
nous l’avons vu, vers les années 135 à 1115 que
cette mention, en dehors de toute idée préconçue,

i drain. Sure. West. 11111., IV. 185.
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de tout renseignement indigène, devrait. a priori,
faire placer le règne de ces personnages; nos déduc-
tiOns. fondées sur des indications absolument indé-

pendantes. rapportent le premier aux années 130
à 1110 ou 1115, le second aux années137 à 161.
En présence d’un résultat si frappant, il me semble
malaisé de ne pas reconnaitre ce qu’il y a d’artificiel

et de subtil dans les suppositions par lesquelles on
a cherché à infirmer l’induction que suggère d’abord

le texte du géographe.

Où je m’associe, en revanche, entièrement au
sentiment de M. Bühler, c’est dans la critique qu’il

oppose aux tentatives hasardeuses qu’on a risquées

pour reconstituer la chronologie antérieure des
Andhrabhrityas. Leurs contradictions, et surtout les
données positives que fournissent’les monuments,
montrent le peu de confiance que méritent 1 les listes
des purânas.

Plus cette époque est encore enveloppée d’obscu-

rité, plus les moyens d’en jalonner le développe-

ment historique sont rares, et plus il importe de
nous attacher fortement aux points de repère que
nous pouvons déterminer, à mon avis, avec con-
fiance. Je les rappelle.

1 ° L’ère çâka de 78 est l’ère fondée par Kanishlra;

c’est d’après elle que sont datés ses monuments et

ceux de ses successeurs, dont les derniers vont se
perdre dans les ténèbres qui entourent les commen-
cements de la dynastie des Guptas en 3 1 9;

I Arch. Surr.. V, p. 72.
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2° C’est dans la même ère que sont datées les in-

scriptions et les monnaies, d’une part de Nahapâna
le Kshaharâta , d’autre part, des Kshatrapas Senas du

Guzerat; les monuments connus du premier appar-
tiennent aux années 1 I8 à 12h, et la domination
des seconds s’étend de l’an 130 environ à la fin du

Iv’ siècle; la grande inscription de Budradâman à

Girnar date du troisième quart du second siècle de
notre ère;

3° Les cinq rois Andhrabhrityas dont j’ai rappelé

les noms et dont les monuments d’ordres divers
nous permettent d’établir la succession , depuis Go-
tamîputa Sâtakani jusqu’à Siriyafia Sâtakani, rem-

plissent par leurs règnes la plus grande partie du
second siècle.

Ces conclusions nous mettent en état de dater
plusieurs monuments épigraphiques qui sont cer-
tainement des plus décisifs pour l’histoire linguis-
tique de l’Inde. Il serait désirable de pouvoir faire
plus, d’arriver, soit pour la période précédente qui

sépare les inscriptions d’Açoka de celles de Kanishka ,

soit pour les temps qui suivent, à une égale préci-
sion. Malheureusement, les éléments nous font dé-

faut pour des déductions analogues; nous sommes
en général réduits à des indices empruntés à la

paléographie; il est prudent de ne leur-accorder
qu’une confiance limitée. Je dois ajouter que, pour

la question principale qui nous préoccupe, cette in-
certitude ne paraît pas, fort heureusement, avoir
de conséquences graves.
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Il est un ordre de monuments dont je n’ai que

peu de chose à dire, ce sont les monnaies. M. de
Salletl a soumis les problèmes qui s’y rattachent
à un examen aussi complet que pénétrant. Je doute
que les lignes principales de ses conclusions puissent
être sérieusement dérangées par les recherches ul-

térieures. Je ne crois pas, en tout cas, que les in-
certitudes qui restent ou les erreurs qu’il y aurait lieu
de rectifier comprOmettent à aucun degré les indi-
cations que l’étude philologique peut emprunter aux
légendes des monnaies.

Il serait plus essentiel, mais il est plus malaisé,
d’être fixé avec certitude sur la date relative et la suite

de toutes les inscriptions qui appartiennent à la
même période.

A côté de celles qui portent les noms de Kanish-
lia, de Huvishka, de Vâsudeva, dont les dates, à
mon avis, se réfèrent avec certitude à l’ère çâka. il

en est d’autres que des indices variés rattachent plus
ou moins étroitement à la même série, sans qu’il
soit démontré ,ni même probable, qu’elles emploient

la même ère. Je parle surtout de deux inscriptions
en caractères indo-bactriens. celle de Taxila’, datée
de l’an 78 et du règne du grand roi Moga , et celle de
Takhtibahi”, datée de l’an 103 et de la 26° année

I Die Nubfolger Marauder: des 6mm: in Baktrien and Indien.
Cf. aussi mainlenant Gardner et R. S. Paolo. Coins of du Grec]: and
Scythe linga cf Bactria and lndiu in tha Britùl: Museam.

’ Cf. Dowson, dans J. R. As. Soc" XX. au et suiv.
’ Dowson, J. Il. As.Soc., new son. VII, p. 376.
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d’un roi dont le nom n’est rien moins que distinct.

On a cru y reconnaitre le Gondophares ou Yndo-
pherres des monnaies et de la légende. Si on admet
cette identification et, d’autre part, l’assimilation qui

a été proposée du roi Moga avec le roi Mauas des

monnaies. il y a, au point de vue numismatique],
des difficultés sérieuses à prendre, pour calculer
ces deux dates, le point de départ de l’an 78.
Ce est en tout cas certain, c’est que ces mo-
numents appartiennent à peu près à la même pév
riode que ceux des rois Turnshlras; l’étude des uns
et des autres ne doit pas être séparée.

Quant à ces deux inscriptions de Mathurâ’ (n°’ 8

et 9 de Dowson) qui sont datées l’une de l’an 135,
l’autre de’ l’an 280, je ne vois aucune raison déter-

minante pour les disputer à la série de l’ère çàka.

Un certain nombre d’épigraphes, à défaut de
dates. portent des noms qui permettent d’en déter-
miner l’âge avec quelque précision. Telles sont
les courtes dédicaces de Daçaratha, le petit-fils d’A-

çolta, telle l’inscription de Bharhut, gravée «sous

la domination des Çuùgasn 5. A la même catégorie

appartiennent quelques textes du plus haut prix; je
veux parler des inscriptions de Nânâghât. Elles se rat-

tachent à la plus ancienne des inscriptions royales
de Nâsik t, celle qui porte le nom du roi Kanha

l Cf. Sallet. op. cit, p. 48, 51. 157.
’ Cf. Dowson. J. R. As. 806.. un ser.,V. p. 182 et suiv.
J Cf. Hnltzsch, 1nd. Antiq., 1885, p. 138.
I Bûhler, Arch. Sara. Watt. 11111., IV. 98. ut 1.
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(Krishna), de la famille des Sâtavâhanas. Je puis
renvoyer au savant mémoire que M. Bühler a con-
sacré à ces inscriptions et à leur datel. On voit par
ce qui précède que je n’en saurais accepter toutes
les conclusions. J’admets au moins que ces monuv
ments appartiennent aux commencements de la dy-
nastie des Andhrabbrityas ou Sâtavâhanas. J’estime
qu’il serait périlleux d’accepter les témoignages dis-

cordants des purânas comme une base solide pour
calculer le temps écoulé entre les rois de Nânâghât

et la série de souverains qui nous ont laissé à Nâsik

des documents authentiques. Encore ne faut-il pas
repousser trop légèrement ces traditions confuses.
M. Bûhler a peut-être été entraîné à se montrer d’au-

tant plus sévère pour elles qu’elles s’accordent mal

avec la date. à mon avis tr0p ancienne, qu’il reven-
dique pour Gotamîputa Sâtakani et pour ses succes-

seurs. Restent les indications paléographiques.
M. Bûhler estime qu’elles ne permettent pas de sup-
poser entre les inscriptions de Nânâghât et celles de
Gotamîputa Sâtakani à Nâsik un espace de plus d’un

siècle. L’autorité de M. Bübler en ces matières est

trop considérable pour que je me risque à discuter
son sentiment. Je dois seulement avouer que, si un
intervalle d’une centaine d’années ne lui paraît: pas

improbable entre les caractères d’Açoka et ceux de
Nânâgbât. j’ai peine à comprendre comment il peut

être certain qu’entre les graveurs de Nânâghât et

I Arch. Sun. Wut. 11:41., V, 59 et suiv.
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ceux de Nâsik il ne s’est pas écoulé zoo ans ou
même plus. La vérité est que, tout au moins pour
cette période. nous manquons d’une échelle du
développement paléographique graduée par des do-

cuments irrécusables. Au demeurant, et si fâcheuses

que soient ces incertitudes, je n’entreprends pas de
reconstituer l’histoire des Andhrabhrityas; pour le
but que j’ai en vue, c’est assez de retenir que les in-

scriptions de Nânâgbât se placent certainement dans
la période intermédiaire entre Açoka et Gotamîputa
Sâtakani, qu’elles sont d’au moins un siècle anté-

rieures à ce dernier.
Pour les autres monuments de la même période ,

nous sommes obligés de nous contenter de conclu-
sions analogues, quoique plus vagues encore. Heu-
reusement, et si désirable qu’il pût être à bien des
égards de déterminer l’âge exact de chaque texte , ces

conclusions nous suffisent ici. Il est, je pense, bien
peu de cas où nous ne soyons en état d’affirmer. si

telle inscription est antérieure ou non à cette ligne
de démarcation que marque l’époque de Budradâ-

man le Kshatrapa et de son contemporain Sâtakani
l’Andhrabhritya. A la période d’Açoka descend
jusqu’à ces souverains appartiennent et l’édit de Khan-

dagiri et les inscriptions de Râmnâthl, l’inscription
de Kangra’, aussi bien que celle de Riwa’, et plusieurs

des épigraphes retrouvées tant dans les grottes de la

l Cunningham, Corpus. CL. lad. Ann. 1873, p. 2115-246.
’ J. Il. As. Soc, XX. 254.
’ Ind. Antiq.. I880. no.
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côte ouest que dans les ruines de Sancil, de Bhar-
hut’, d’Amravati’. A la prendre dans le sens très

large que j’ai dit, la date de ces textes ne prête à
aucun dissentiment sérieux.

Il est regrettable que nous soyons plus mal
partagés encore pour la période suivante; je veux
parler des 250 années qui s’étendent du commen-
cement du m’ au milieu du v’ siècle de notre ère.

Notre dénûment est ici presque complet. La suite,
en mettant en lumière l’importance linguistique de
cette époque, fera sentir combien il est regrettable.
C’est à peine si l’on y peut faire rentrer l’inscription

de Banavâsi° ou celles du stûpa de Jaggayapeçta”;

elles suivent de si près le temps de Siriyar’ia Sâ-
takani qu’elles appartiennent encore au groupe pré-
cédent. Vers la fin du Iv° siècle, s’ouvre la série des

inscriptions des Guptas, par celle d’Allahahad, gra-
vée en l’honneur de Samudragupta, par les dédi-
caces d’Udayagiri et de Sanci°, contemporaines de
son successeur Candragupta7, et datées de l’an 82
et 93 de l’ère, soit [son et lu 2; elles continuent par

l Cunningham. Buddha Stûpas.
’ Cunningham. Tic Bilan-An: Stâpa, et Hôrnle, 1nd. Ana, l88l.

118. 25531882. 25; Hultszcb, Zcinclir. D. Mary. (in, un p. 7o.
3 Anch. Sure. cf Samba-n ladin. Burgess, Notes on th: Amati

Slip.
l Burgess et angwlnlâl, Inscript. a] tha Rock-eut Temples.

p. me.
’ 1nd. An, 1882. p. 256 et suiv. Bargess, damerai Stipe.

p. 55.
’ Primep. I. 233.
’ Prinsep, I. p. 266-247.
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les inscriptions (le Skandagupta à Girnar (138 , c’est-
à-dire [357) et d’autres plus récentes]. A partir de
ce moment, la série des monuments se prolonge en
spécimens assez nombreux’.

Mais, entre le commencement du tir siècle et les
premières années du v2 je ne connais aucune in-
scription datée avec certitude. Celles même que
les caractères paléographiques placent avec vraisem-

blance dans cet intervalle sont, autant que je puis
savoir, d’une grande rareté. Parmi les nombreuses
dédicaces des grottes de l’ouest, il en est bien peu
qui paraissent y appartenir’.

I Inscription de Skandagupta à Kubaon (m) (Prinsep. I. 250) .
a Indor (1&6) (J. As. Soc. ofBeng.. 187A , p. 363 ). inscription du
pilier de Bhitari. appartenant au successeur de Skandsgupta
(PrimepJoc. cit.,p. aéo),du pilier d’Eran. nous Budbagupta (165)
(Prinsep. p. 268); les inscriptions de Toramlna a Enn et à Gws-
lier. Sur d’autres inscriptions des Guptas, en partie antérieures, voir
les indications empruntées a une lettre du génèsl Cunningham par
H. Thomas. dans l’Arch. San. West. Intiu 1V. p. si. note. Je
pourrais citer encore l’inscription Jaina, datée de l’au 186 des
Guptas, dont M. Hultucb a donné une transcription et une tra-
duction révisées (1nd. An. 1882. p. 309).

’ Je rappelle simplement a titre d’exemple les plaques du Gur-
jsra Dadda (à58) (Dowson. dans J. R. As. 800., nov son. I. 268
et suiv.; et Fleet. M. Ant., :886. p. 8:, 1 15); l’inscription
d’Umeta, etc. Les plaques de Jayabbsta (lad. du!" 1876. p. 109 et
suiv.) suaient antérieures (429), si M. Bûbler avait raison d’ad-
mettre qu’elles se réfèrent a l’ère de Vikrsmâditya. Mais cette mu-

jcctue me paraît bien improbable.
3 Les n" 7-10 de Kuda (dock. Sun. Watt. Ind.,IV, 85-86) In!

semblent plutôt un peu postérieurs. Je citerai cependant le n’ Ide
Kanberi que M. Bühler date du Iv’ on v’ siècle. L’inscription est

bien courte. bien obscure. La date en a pourtant a nos yeux un in-
térêt que la suite fera comprendre.
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Il nous faut écarter les plus anciens monuments

attribués à la dynastie des Gangas l; les connaisseurs
les plus expérimentés de l’épigraphie de l’Inde mé-

ridionale les ont déclarés apocryphesz. Nous sommes

réduits à quelques documents qui émanent des rois
de Vengi.

Le premier en date paraît être la donation du roi
Vijayanandivarman 3, que M. Burnell et après lui
M. Fleet rapportent au 1V. siècle. L’un et l’autre

attribuaient au même règne une donation du a yuva-
mahârâja» Vijayabuddhavarman contenue dans les
papiers de sir W. Elliot. Elle a été publiée depuis

par M. Fleet l. Il semble bien que le nom, qui les
avait trompés d’abord, est en réalité a Vijayakhanda-

varman a; diverses circonstances écartent l’idée d’une

liaison étroite entre l’auteur de cette inscription et

I Je veux parler de la donation du roi Cera Arivarman datée de
cala 169. citée par M. Eggeling (1nd. Ant.. 187A. p. 152), et
publiée par M. Floc! (1nd. Ann, 1879 , p. 2 1 a ), et de l’inscription
publiée par M. Rice (1nd. Ant., i878. p. 168) et rapportée par lui
à l’an 350 de notre ère. Il faut ajouter les plaques de Merlsara
(1nd. Ann, 1872. p. 360). pour lesquelles le chifi’re 388 calculé
dans l’ère au. donnait la date de â66.

’ Burnell, S. I. P., p. 3b. Fleet, dans 1nd. Ann, 1883, p. in
et suiv.

5 1nd. Ant., 1876. p. 175. M. Foulkes a publié une donation d’un

Nandivarman qu’il mit être le même prince (1nd. Ann, 1879.
p. 167). Les divergences nombreuses qui existent dans la généalo-
gie rendent à mes yeux cette attribution inadmissible. Et si l’inscrip-
tion n’est pas apocryphe. comme le pense M. F leet (1nd. Ana. 1880.
p. 10]. note), elle doit émaner d’un homonyme postérieur a ce
premier Nudivarman.

l 1nd. du, 1880, p. zoo.
3o
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l’auteur de la précédentel. Elle n’en est pas moins

une des plus anciennes de la dynastie des Pallavas;
elle date soit de la fin du 1V siècle, soit du commen-
cement du v’. La langue dans laquelle elle est conçue
en fait un monument du plus haut intérêt. J’y revien-

drai tout à l’heure. Elle est ou contemporaine ou
d’assez peu antérieure aux donations de Vishnugopa-
varmanï, de son frère Simbavarman’,’d’Ativarman° .

que l’on attribue au v’siècle. Mais, je l’ai dit déjà,

à partir de ce moment, la moisson de monuments
redevient assez ample pour qu’il soit inutile d’entre.

prendre des énumérations qui infailliblement seraient
incomplètes; je n’insiste ni sur les plaques des pre-
miers Kadambas”, ni sur celles des premiers Gurja-
ras, Dadda° ou Jayabhata 7. Elles nous transportent
dans une période trop moderne pour intéresser les
questions de formation et d’origine qui nous pré-
occupent seules en ce moment.

Ce sont les dates connues des monuments qui
vont nous mettre en état de proposer. pour la chro-
nologie de l’histoire linguistique. des conclusions

l Fleet, lac. land.
’ Flcet, 1nd. Ana, 1876. p. 50.
’ Fleet. 1nd. du!" 1876, p. 15h.
t 1nd. Ant., 188c. p. 102.
I lad. Ant., 1877. p. 22; 1878. p. 36.
l Dowson. J. Il. As. Soc., nov sen. l, 248. Bbândarlsar, J. B.

Br. Il. As. Soc., X, p. 19.
” Inscriptions de Kâvi, Bûhler. 1nd. du!" 1876, p. 109;d’Umeta.

ibid" 1878. p. 61.
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précises. L’exposé sommaire qui précède était donc

indispensable. Par la langue, ou plus exactement
par la grammaire et. par l’orthographe, les types
épigraphiques, dans lapériode qui nous occupe, se
divisent en deux séries. Les deux courants. se mêlent

et se confondentsans cesse; nous sommes néan-
moins forcés de les suivre séparément. Des deux
paragraphes suivants, le premier sera consacré au
sanskrit mixte et au sanskrit classique, le second au
prâkrit monumental et aux prâkrits littéraires; je
commencerai par rappeler les faits caractéristiques
que fournit l’épigraphie, j’examinerai ensuite les
questions générales qui s’y rattachent.

Il
SANSKRIT MIXTE ET SANSKRIT CLASSIQUE. ’

C’est dans les monuments du dernier Kshabarâta.
Nahapâna , et dans ceux des premiers Andbrabhrityas ,
qu’est le nœud des questions qui nous intéressent.

Ces monuments sont, suivant moi. sûrement datés.
Pour ceux-là même qui ne partageraient pas ce sen-
timent,leurimportance n’en est pas moins capitale.
Un écart de 5’0 ou 1 oo ans est, dans le sujet. de peu

de conséquence. Il ne peut, en tous cas, y avoir au-
cune contestation sur un point , c’est que tous ces
textes sont sensiblement contemporains. Ils offrent
cependant, du point de vue de la langue. des diil’é-

rences caractéristiques. ’ .
On a relevé à Nâsik, à KârIi et à Junnar sep

30.
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inscriptionsl datées du règne de Nahapâna; non
seulement elles sont toutes du même temps, toutes
émanent, à l’exception de la dernière, d’un même

auteur, Usavadâta, gendre de Nahapâna. De ces
inscriptions, l’une. n° 5 de Nâsik, paraît au premier

abord conçue en sanskrit grammatical. orthogra-
phié à la manière classique. A y regarder de près,
on y constate plus d’une irrégularité, la transgression

de certaines règles du sandhi, des orthographes prâ-
Itritisantes2 comme dedtn’çatndligera”, (mari, podhiyo,

bhagârkânâtiyafl varshâratutît, utamabhadrarît. etc.

Très rares au début. ces particularités se multiplient

vers la lin de l’inscription. Une autre (Nâsik 6A)
est au contraire toute prâkrite par les désinences;
les consonnes homogènes n’y sont pas redoublées;
l’r est conservé après une consonne (kshatmpa), mais

assimilé quand il la précède (savants); elle distingue

trois sifflantes, mais à côté de çata. nous y lisons
sata et même panarasa: paftcadaça; à côté des assi-

milations ordinaires du prâkrit, le groupe ksha y est

maintenu; nous y trouvons netyaka ---s skrt
Il n’en est guère autrement dans le n° 7 de Nâsilt; il
écrit kuçana et kasana, çrenîsu à côté de Ushavadâta’.

karshdpana et kâhâpana, sata et çata, ce qui ne l’em-

pêche pas d’employer la voyelle ri dans krita.

l Cf. Arch. Sure. West. Iml., 1V, p. 99 et suiv.
’ Hôrnle, dans Inti. Ann, 1883, p. 27 et suiv.
3 Ushuvodâta même pourrait bien contenir une confusion entre les

aimantes. Le a, qui est presque constant. ne me paraît pas se prêter
a la transcription Bishabhadattu de M. Bühler. C’est, si je ne me
trompe, Ursavadatla qu’il faut entendre.
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Ailleurs. n’ 19 de KârIi, règne le prâkrit pur, à

part les orthographes brâhmaqta et bhdiyâ; le fait
est d’autant plus frappant que la formule employée
est l’exacte contre-partie de la formule sanskrite du
premier monument cité. Il en est de même à
Nâsik. aux nm 8-9, sauf les orthographes patra,
kshatrapa et kshaharâta, à côté de Dakhamitâ :
Dakshamitrâ. Enfin, au 11°. 11 de Junnar, le haha
cède la place à kil, ce qui n’empêche que l’on n’écrive

anuitya et non amura, à côté de-sâmi pour mimi,
et même de matapa z mondain. Je ne puis me dis-
penser de citer encore le n° 10 de Nâsik qui.
sans pouvoir être daté avec précision, est indubita-
blement contemporain. Cette fois, les désinences, le
génitif masculin en asya, ont l’aspect sanskrit; nous
y relevons même le génitif -varmanal1 à côté de
varmasya; d’une façon générale. l’orthographe est

sanskrite, et pourtant nous y lisons gimhapalihe,
cothe (accumule), visitpudatdyâ, gilânabheshaja. C’est

exactement la contre-partie des inscriptions précé-
dentes , qui écrivent kshatrapa et notent le génitif en axa.

Ce mélange capricieux et inégal de formes clas-
siques ct populaires n’est pas un fait nouveau; dans
la littérature des Buddhistes du nord, il a un nom :
c’est le «dialecte des Gâthâs. 1) Aujourd’hui que cette

même façon d’écrire a été retrouvée non pas seu-

lement dans des écrits religieux en prose, mais
dans des traités profanesl, que nous la retrouvons

l Le manuscrit de Bashkhali dont nous devrons la publication a
M. Hôrnle.
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dans les textes épigraphiques. cette dénomination
est devenue aussi inexacte qu’elle est incommode. Je

propose de la remplacer par celle de «sanskrit
mixte »; elle sera , j’espère, justifiée par la suite de ces

observations. J
1 Les mêmes grottes conservent le souvenir des

Andhrabh’rityas’ contemporains ou successeurs immé-

diats de. Nahapâna. Gotamîputa Sâtakani et ses des-
cendantsl. En général (Nâsik, 1 1 A, 11 B, 12,13,

111. 15,16. 22; Kârli, 2o, 21; Kanheri, [1,16.
15), ils’s’expriment en pur prâkrit, non sans cer-
taines inégalités de détail (satinai à côté de °sdmiyehi,

Nâs. 11 A, 15; Pulumâyi. Nâs. 13. à côté de Pu-

lnmâvi, Nâs. 15, et de Pulumâï, Nâs. 12, etc.).
C’est dire que les assimilations sont partout prati-
quées, quoique les. consonnes ne soient jamais écrites
doubles. Cela n’empêchelpas que tout à coup, à Kârli

.(n° 22);nous ne trouvions une donation du règne
de Vâsithiputa Pulumâyi, qui écrit siddhaiïi à la ma-

nière classique; qui, à côté de nombreux génitifs en

usa, écrit puttasyu, masukasya, vdlhavasy , et, à
côté de Inithito, hitasughasth(l)taye; elle réunit ainsi

dans le même mot des formes qui ne se trouvent
déjà plus du temps de Piyadasi et d’autres qui sont
encore rares au 11’ siècle de notre ère, époque à la-

quelle elle appartient ! D’autrepart , à Kanheri ( n° 1 1 )’,

une dédicace du règne de Vâsishtbîputra Çâtakarni.

le gendre du roi satrape Rudradâman, est conçue

l Ars-li. Sure. West. Ind.. p. 10.5 el suiv.
’ Arch. Sure. West. Ind., V. p. 78.
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en pur sanskrit, sauf une irrégularité unique : Sâta-

karçisya. .Ces faits sont-ils, je ne puis pas dire isolés,
mais circonscrits dans une région étroite? En au-
cune façon. Il sulIit pour s’en convaincre de jeter
un coup d’œil sur les monuments des rois Turushkas.

de Kanishka et de sa dynastie; monuments qui sont
ou exactement contemporains de ceux que l’on vient
de rappeler ou de bien peu antérieurs. L’inscription
de Suê Viharl est datée de l’an onze de Kanishka.
Elle est, si l’on veut. rédigée en sanskrit, mais en un

sanskrit que défigurent gravement des orthographes
telles que bhichasya, athavi(rït)çe, nagadatasya, salît-
khakatikya(P),yathifit , yaghipratithanalît , etc. En l’an 1 8

du même règne, la pierre de Manikyâla 2, si impar-
faitequ’en soit encore l’intelligence , laisse clairement

reconnaître, à côté du maintien des trois sifflantes et

des groupes ou entre un r, nombre de formes prâ-
krites, comme "budhisa, la désinence ne, maharajasa,
vespaçisa, chaüapasa, etc. Mathurâ possède, de
l’an. 38 3, un fragment en sanskrit correct. De
même pour le temps de Huvishka. A Mathurâ

l Ilôrnle .Ind. du. X. 326 et suiv. Le Pandit Bhagwânlll Indnji a
soumis ce document a une revision indépendante (Ind.Ant.. 1882 .
p. l 28); souvent il s’est rencontré avec M. Hôrnle. Dans les ces où
il y a divergence. excepté dans certains passages douteux où la vé-
rité me paraît être encore a découvrir. j’estime que c’est M. Bénin

qui a vu juste. t’ Dowson. J. Il. As. Soc.. XX. p. 250.
5 Growse . 1nd. Ann, 1877. p. a 16 et suiv. ; Dowson .J. B. As. Soc.

new son. V. 182 et suiv. (d’après Cunningham).
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(Growse, 2,11; Dowson, 1. a, 5. 7). la langue des
dédicaces est classique; encore offrent-elles le génitif

bhikshusya et la locution asya (ou etasya) pûmâye.
Sur le vase de Wardak, en l’an 51, paraissent des
formes aussi altérées que thuvamhi (2 stûpa), bhagae,

arogadachinae, pour ne parler que de celles qui sont
certaines. L’inscription de Taxila n’est pas datée

sûrement. Je ne pense pas que personne la puisse
considérer comme plus récente que celles qui
viennent d’être rappelées; le nom de chaharâta, que

je crois reconnaître à la fin de la première ligne.
semble lui assigner sa place vers la même époque ou

à une époque un peu plus haute. Ici, à part les
sifflantes et quelques groupes (chaüupa, bhratara,
vardhita, soma, saiwatsara), tout est prâkrit. le
génitif en usa, l’assimilation agha , tukhaçila, pmtitha-

pila, etc., et mêlé de formes très basses comme le
locatif samvatsaraye, le datif payas.

Il faut compléter cet aperçu en rappelant que
c’est vers la lin de la période qui est en cause, vers
l’an 75 ou 80 de l’ère çâka. c’est-à-dire de 155 à

160 de notre ère, que se place la première inscrip-
tion connue en sanskrit parfaitement correct, l’in-
scription du roi satrape Budradâman. à Girnar’.

[L’inscription de Jasdhan, datée de 1 a7 , postérieure
par conséquent d’une cinquantaine d’années et éma-

nant du petit-fils de Rudradâman , ne revient que par
quelques détails aux errements du sanskrit mixte 2.

l Ami. Sara. Won. 1111).. Il]. p. 128.
’ H6rnle.Ind. Ant.. i883, p. 3a.

Ip-g
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Qu’est-ce au juste que le sanskrit mixte?
On a essayé en diverses façons d’en expliquer

l’existence et les caractères. On l’a présenté comme

un dialecte intermédiaire entre la période ancienne
du sanskrit et la période plus moderne des prâkrits;
comme une sorte de jargon créé par l’ignorance ou,

si l’on veut, par le savoir incomplet de gens qui,
mesurant mal leurs ambitions à leurs forces. vou-
laient se donner l’honneur d’écrire dans la langue

littéraire sans en posséder une connaissance sulfi-
sante (Burnouf); comme l’idiome spécial de bardes

qui auraient pris un parti moyen entre le parler po-
pulaire et la langue savante, pour se mettre, sans
trop déroger, à la portée de leur auditoire (Râjen-
dralâla Mitra

Aucune de ces explications, prise isolément et
dans le sens exact ou l’entendait son auteur, ne se
peut concilier avec les faits tels qu’ils nous sont
aujourd’hui connus.

La conjecture de Burnoufs’expliquait à merveille

quand il semblait n’y avoir en cause que quelques
strophes perdues dans une vaste littérature. Nous ne
saurions plus attribuer au pédantisme d’un rédacteur

ou d’un scribe maladroit une langue qui est employée

sur une vaste échelle, appliquée à des inscriptions

royales; nous ne saurions expliquer par une vul-
gaire ignorance un mélange qui témoignerait bien
plutôt d’une connaissance étendue de la langue lit-
téraire.

Il n’est pas plus possible de faire une langue poé-
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tique spéciale d’un idiome qui est couramment usité

dans les inscriptions. employé dans des livres en
prose de longue haleine et jusque dans des traités
didactiques.

Quant à voir dans le sanskrit mixte l’expression

directe de la langue courante à un certain pé-
riode de son développement, la thèse mérite à
peine d’être réfutée. Un idiome aussi dépourvu de

fixité. par moments tout semblable au sanskrit clas-
sique. par.moments très différent. un idiome qui
assooie, dans une confusion complète et dans des
proportions arbitraires ,des phénomènes phonétiques
qui appartiennent à des stratifications très inégales
du dévelOppement linguistique, ne saurait être l’écho

fidèle pdu langage. populaire, à une époque quel-
conque. Le sanskrrt mixte n’est, m par la grammaire
ni par la phonétique, intermédiaire entre le sanskrit
et les prâkrits; il constitue un mélange incohérent de

formes purement sanskrites et. de formes purement
prâkrites, ce est tout autre chose.

Le sanskrit mixte a d’ailleurs une histoire. Dans
la série chronologique des monuments où il est
représenté, loin de montrer des signes d’usure pho-

nétique croissante. il va se rapprochant de plus en
plus de l’orthographe et des formes classiques; dans
les-inscriptions de Mathurin , les restes d’orthographe
prâkrite sont si rares que l’aspect général est en

somme purement sanskritl.

I Cette gradation devient surtout évidente. si. comme il le faut
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cette observation va nous aider à répondre à la
question que nous nous sommes posée. Il ne suffit
pas de savoir ce que n’est pas le sanskrit mixte; il
faut déterminer ce qu’il est.

Vers la lin du.rr° siècle, figurent sur les monu-
ments trois idiomes qui, par leur condition phoné-
tique , sembleraient correspondre à des âges divers du
développement physiologique de la langue : sanskrit,
sanskrit mixte et prâkrit; tous les trois sont destinés
par la suite à se prolonger concurremment dans la
littérature; ici, ils sont usités côte à côte, dans le
même temps et dans les mêmes lieux. Il est inad-
missible qu’ils représentent des états contempo-

rains de la langue vulgaire; tout au plus pourrait-
elle être représentée dans le plus déformé des trois

dialectes, dans le prâkrit. Quant au sanskrit mixte.
il. ne peut. comme le sanskrit régulier lui-même,
être autre chose qu’une langue ou, plus exacte-
ment, une orthographe littéraire spéciale. En soi, il
n’est. pas. plus étonnant de trouver côte à côte deux

idiomes littéraires comme le sanskrit et le sanskrit
mixte, quene l’est l’emploi parallèle des divers
dialectes prâkrits qui ont été fixés pour un emploi

religieux ou poétique. Par les faits constatés du
temps de Piyadasi, nous sommes préparés à voir
s’établir un double courant orthographique, l’un

plus voisin de la prononciation populaire, l’autre
plus rapproché, et tendant de plus en plus à se rap-

I’eire. on prend pour point de départ les inscriptions de Piyadasi. à
Girnar et à Kapur di Girl.
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procher, des formes étymologiques. Dans les cent
cinquante ou deux cents années qui séparent nos
édits des plus anciens monuments du sanskrit mixte
proprement dit. les tendances que nous avons saisies
à l’état rudimentaire ont eu le temps de s’accentuer.

de se développer suivant la logique de leurs prin-
cipes. Tel qu’il nous apparaît dans ses monuments

les plus récents, le sanskrit mixte est si proche du
sanskrit, que l’histoire de l’un et de l’autre idiome

ne saurait se séparer. Quelle est la relation qui les
unit l’un à l’antre?

Dès que le sanskrit apparaît. c’est sous sa forme

définitive; ni dans sa grammaire, ni danslson ortho-
graphe, nous ne saisissons aucun tâtonnement, au-
cun développement. aucun progrès. Il sort tout
armé de son berceau; tel il est au premier jour. tel
il demeure dans la suite. Tout dill’érent est le sans-
krit mixte. Incertain dans ses procédés orthogra-
phiques, sans règle absolue, sans fixité, il nous
apparaît, de Kapur di Giri à Mathurâ, suivant une
direction générale continue, malgré bien des hésita-

tions, bien des inégalités de détail. A Kapur di Giri,

la langue est toute prâkrite; mais plusieurs groupes
de consonnes sont conservés sans assimilation; dans
l’inscription de Dhanahhûti à Mathurâ l, les dési-

l Bharhul Stûpa, pl. LIII, à. La transcription proposée par le
Général réclame des rectifications. Il faut lire :

Kal .............. «Mana
bhûtisa ............ must?

pauma huadhanabltûtisa «lainait vedikd
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nences sont prâkrites; mais des orthographes comme
vétsîpatra, rainagriha se rapprochent du niveau clas-
sique; à Suè Vihar, les désinences mêmes prennent
l’orthographe savante : asya et non usa; quelques
irrégularités seulement se rattachent au prâkrit. Dans

les grottes, nous avons vu que certaines épigraphes
portent côte à côte le génitif en asya et en osa. Ces
exemples suffisent.

A côté de ces caractères, deux faits importants
veulent être relevés qui en marquent la vraie signifi-
cation.

Au nord. les premières inscriptions rédigées en
sanskrit, ou du moins assez voisines du sanskrit pour
en attester l’existence, sont celles de Mathurâ;
elles datent du règne de Kanishka. Peu après cette
époque, nous ne trouvons plus d’exemple monu-
mental du sanskrit mixte. A l’ouest, le gendre de
Budradâman inaugure par l’inscription de Kanheri
l’emploi du sanskrit; à partir de la fin du rr° siècle,

l’usage du sanskrit mixte est, à l’ouest, banni des

inscriptions. En un mot. l’avènement du sanskrit
régulier marque l’abandon du sanskrit mixte. Voilà

le premier fait.
Le second est d’autre nature. Tous les textes en

sanskrit mixte, au nord comme à l’ouest. gardent
uniformément une particularité très caractéristique
que nous avons relevée dans l’orthographe de Piyada-

toraçâni ca remuagfiha sa’

mbndhapry’riya salua. mm.
tiltt (P) salami-an: .parisltûhi



                                                                     

47s . LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE.

si : ils négligent d’écrire doubles les consonnes iden-

tiques Ou homogènes, qu’elles soient doubles d’ori-

gine ou par assimilation. Ce trait ne disparaît qu’au
moment précis où le sanskrit mixte cesse d’être usité.

Au nord. les premières inscriptions redoublent
les consonnes sont celles de Mathurâ, sont
presque conçues en sanskrit régulier; la pratique
était à coup sûr nouvelle; car les autres inscriptions
du règne de Kanishka ne l’appliquent pas encore.
même celles qui, comme à Suê Vihar, se rappro-
chent le plus de l’orthographe savante. Il est vrai
qu’elles sont gravées dans l’alphabet araméen du

nord-ouest, tandis que l’alphabet indien est employé
à Mathurâ; mais à Mathurâ même, l’inscription de

Dhanabhûti. quoique écrite en caractères indiens, 1.

n’observe pas davantage le redoublement. Cette
négligence n’est donc pas le fait d’une écriture

particulière; elle est générale, jusqu’à une cer-

taine époque que marque au nord le règne de Ka-
nishkat. Sur la côte ouest, la première épigraphe
où commence la notation des consonnes doubles
est le n° n de Kanheri (Arch. Sun). V. 85); c’est
une des dernières de la série, elle n’est certaine-
ment pas antérieure à la lin du Il” siècle. Le redou-

blement des consonnes ne fait donc son apparition
qu’à une époque ou les monuments attestent que le
sanskrit correct se propageait dans l’usage. L’appli-

cation parallèle. dans les inscriptions du temps de
Kanishka, du procédé ancien et de la nouvelle mé-

thode, indique que nous saisissons le moment précis
de l’évolution.
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Il n’est pas malaisé de conclure.

Le sanskrit mixte n’est certainement pas une
copie directe du sanskrit littéraire. tentée à une
époque ou il eût été déjà arrêté dans son ortho-

graphe et dans ses règles, déjà établi dans l’usage.

La marche progressive par laquelle il Se rapproche
des formes classiques serait, dans cette hypothèse,
sans explication possible. aussi bien que ses tâton-
nements dans le détail. Le penchant vers une ortho-
graphe étymologique et réglée y est partout visi-
ble; si l’on eût en sous les yeux un modèle fixé,
définitif, on l’eûtd’abord imité dans toutes ses parties;

on n’eût pas attendu trois siècles pour redoubler les

consonnes dans l’écriture. Puisque, aussi bien, on
tendait constamment à se rapprocher des partis pris
orthographiques dont le sanskrit savant est le type
achevé, si ce type eût existé. on serait allé jusqu’à

lui. Dès qu’apparaît le sanskrit véritable, le sanskrit

mixte disparaît; rien de plus naturel : en face du
sanskrit existant, le sanskrit mixte est sans raison
d’être. ses efforts sans honneur, ses défaillances sans

excuse. Loin donc de pouvoir passer pour une imi-
tation du, sanskrit préexistant, le sanskrit mixte
prouve, par son existence même. que le sanskrit
littéraire n’existaitpas, au moins pour l’usage cou-

rant; la date ou la langue classique apparaît dans
les monuments, coïncidant avec celle ou, lui. cesse
d’être employé,.marque bien exactement l’époque

où la langue savante s’empara de cet empire qui
ne devait plus lui échapper. La conclusion est
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d’autant plus assurée que le courant de cette diffu-

sion’ se laisse, au moins sur un point, suivre à la
trace des monuments. Le sanskrit régulier peut être
considéré comme s’établissant, dans le nord-ouest.

vers la fin du r" siècle de notre ère. La pratique s’en

propage aussitôt vers le sud: dans la seconde moitié
du siècle suivant. l’inscription de Rudradâman nous

en Offre. dans le Guzerat. le premier monument
incontestable. C’est l’influence de ce même souverain

qui l’étend plus loin encore : c’est dans une inscrip-

tion de sa fille qu’il fait sa première apparition sur
le domaine des Andhrabhrityas; jusqu’alors ces
princes n’avaient employé qu’un prâkrit monumental

all’ectant parfois les allures du sanskrit mixte.
Le sanskrit mixte n’est pas une imitation directe

du sanskrit préexistant, et cependant la relation
entre les deux termes est évidente et étroite. Le
sanskrit mixte serait-il la source du sanskrit classi-
que? Serait-il du sanskrit classique en voie de forma-
tion? Pas davantage. Les raisons sont péremptoires.

Tous les éléments dont s’est formé le sanskrit,

sous sa forme classique, étaient acquis d’avance,
étant puisés dans la langue védique; la phonétique ,

qui le caractérise particulièrement par comparaison
avec les idiomes populaires, était fixée et dès long-
temps analysée en vue de la récitation religieuse. Il
n’y avait donc pas lieu, pour fixer le sanskrit, à de
bien longs tâtonnements. Dans la mesure où ils ont
pu ou dû se produire, ils n’étaient certainement pas

de la nature de ceux qui nous apparaissent dans le
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sanskrit mixte. On y suivrait une marche continue,
régulière, au lieu des va et vient que nous relevons;
on n’y trouverait pas côte à côte le double reflet sa-
vant et populaire ’des mêmes formes. La langue

’ savante directement dérivée de la tradition védique

eût sans retard noté le redoublement des consonnes.
Ce n’est pas à dire que le sanskrit littéraire ait

du sortir du jour au lendemain de l’école. L’élabo-

ration grammaticale nécessaire, l’accommodation
même de l’alphabet à ses besoins, ont dû réclamer

un temps plus ou moins long. Mais les étapes de son
développement n’ont certainement pas été conformes

à ce que les inscriptions nous laissent entrevoir
du sanskrit mixte, de ses inconséquences, de ses
ignorances.

Le sanskrit mixte n’est pas une imitation réflé-

chie, il n’est pas non plus la source du sanskrit
classique; il faut pourtant qu’il soit quelque chose
de l’un et de l’autre. Le sanskrit préexistant dans

l’usage, le sanskrit mixte ne serait pas; sans le
sanskrit pour lui servir de type. il ne serait pas da-
vantage. Ce paradoxe n’est pas difficile à résoudre,
à la condition que l’on se mette bien en présence
des conditions très particulières qui ont réglé le
développement linguistique dans l’Inde.

Le sanskrit se présente sous un aspect fait pour
déconcerter. Les langues littéraires sont d’ordinaire

des langues vulgaires, couramment usitées, qui,
appliquées , dans un moment de haut développement
intellectuel, à des œuvres demeurées nationales, se

31
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sont, grâce à elles, immobilisées sous une forme qui
a fait loi pour l’avenir. Tel n’est pas le sanskrit; il
ne sort pas directement de l’idiome populaire; il ne
fait son apparition qu’à une époque où la langue
vulgaire a, depuis des siècles. atteint un degré bien
autrement avancé de désintégration phonétique et

grammaticale. Il représente une langue archaïque
conservée d’abord par une tradition orale, puis re-

maniée par un travail savant. Il est en quelque
sorte une langue littéraire au second degré, une
langue profane greffée sur une langue religieuse
plus ancienne; mieux encore , il est la réforme d’une

langue littéraire antérieure.

La conservation orale des hymnes védiques
qu’à une époque ou la langue dans laquelle elles sont

composées avait depuis longtemps cessé d’être po-

pulaire, est un point cardinal dans l’histoire linguis-
tique de l’Inde. Une caste avait gardé le dépôt des

chants religieux. L’importance ritualiste en assurait
la conservation minutieuse. La nécessité d’en sauve-
garder l’efiicacité avec l’intégrité matérielle donna

lieu à des règles de prononciatiOn qui se dévelop-
pèrent en études phonétiques délicates jusqu’à la

subtilité , et préparèrent l’étude grammaticale propre-

ment dite. Leur consécration religieuse inspira le zèle

nécessaire pour assurer leur transmission orale; la
crainte d’en vulgariser le privilège maintint la tradi-
tion orale jusqu’à une époque Où il eût été aisé d’y

substituer l’écriture.

Quelle qu’ait été l’autorité de cette tradition,



                                                                     

LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE. 483
l’introduction de l’écriture ne pouvait manquer
d’exercer une action sensible sur les destinées de la
langue. Cette action était d’autant plus certaine que
le souci des questions phonétiques avait mieux pré-
paré les esprits à l’application de l’écriture et à l’in-

telligence des questions grammaticales.
Étant donnée cette situation etil’introduction d’un

agent nouveau si puissant, il nous reste à voir
comment les choses se passèrent et comment se
développa, d’une part le sanskrit classique, d’autre

part le sanskrit mixte. " ’
Le sanskrit, par ses racines qui plongent dans la

langue et le milieu védiques,-par sa régularisait on
fondée sur les études phonétiques antérieures. par

ses applications les plus ordinaires, est une langue
essentiellement brahmanique 1. Par la manière dont ’
il s’est constitué et fixé. il est une langue scolas-
tique, née, élaborée, dans un milieu restreint et
exclusif.

Il en est tout autrement du sanskrit mixte. Les ap-
plications qui nous en sont connues . soit dans les mo-
numents , soit dans la littérature, sans exception . sont
buddhiques. Les irrégularités . les incohérences de sa

grammaire et de son orthographe le marquent d’un

l Ce caractère est si marqué que le fait que des inscriptions de la
nature de celles de Nânâghât. tout entières consacrées à la comme.
mention de cérémonies liturgiques . sont conçues en prlkrit, sufiirait
presque à démontrer que. au temps où elles remontent. le sanskrit
n’existait pas encore. il fournit en tout cas une confirmation remar-
quable des conclusions que je cherche à mettre en lumi’ae.

31.
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caractère évident de spontanéité. Ce n’est point un

idiome qui ait subi les remaniements et les retouches,
qui se soit assoupli aux règles précises, que com-
porte l’idée d’une langue vraiment littéraire.

Sous ce double point de vue, l’opposition est
donc aussi nette entre les deux idiomes que les
analogies sont d’ailleurs frappantes. Ce sont là des
indices de beaucoup de prix.

Il y a peu d’apparence que l’usage courant de
l’écriture soit dans l’Inde de beaucoup antérieur au

temps d’Açoka. Les inscriptions d’Açoka sont à

coup sûr jusqu’ici les exemples les plus anciens qui

nous en soient accessibles. A ce moment, il existe
une langue religieuse archaïque conservée par une
caste privilégiée dans des monuments qui sont en-
tourés d’un respect traditionnel; elle n’a jamais été

écrite; elle a pourtant été l’objet d’une certaine cul-

ture. Les brâhmanes. dépositaires exclusifs, par la tra-

dition orale. d’une littérature religieuse sur laquelle
se fonde leur autorité, se sont toujours montrés peu
disposés à se dessaisirpar l’écriture de leur monopole.

Leurs dispositions devaient dès lors êtreles mêmes.
D’autre part, il est possible que l’étude habituelle

des textes védiques les eût déjà préparés à en

dégager pour leur usage personnel un idiome voi-
sin de la tradition religieuse et très supérieur, par
son aspect général de conservation. aux dialectes
vulgaires contemporains. Les Buddhistes, au con-
traire. devaient être pressés de se servir de l’écriture

pour répandre leurs doctrines. Les monuments de



                                                                     

LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE. A85

Piyadasi l’attestent. Les langues vulgaires étaient
l’instrument nécessaire de cette propagande.

Quand on se mit en devoir de fixer par l’écriture

la langue courante, la langue religieuse et l’expé-
rience acquise dans les’eil’orts consacrés à en ga-

rantir l’intégrité, ne purent manquer d’exercer une

part d’influence. C’est justement ce que nous cons-
tatons dans l’orthographe des Édits. Cette influence

se maintient, grandit avec le temps; elle explique
la marche continue par laquelle l’orthographe po-
pulaire se rapproche de plus en plus de la correc-
tion savante, de Kapur di Giri à Suê Vihar, de Suè
Viharà Mathurâ. Dans le mêmetemps , la pratique de
l’écriture exerçait sur la culture de la langue reli-

gieuse une réaction certaine, quoique indirecte. On
pouvait se refuser à l’écrire , il était impossible que

l’emploi de l’alphabet ne devînt pas un stimulant

pour les observations phonétiques et grammati-
cales: les tentatives faites pour fixer l’orthographe
de la langue vulgaire devaient suggérer, activer la
fixation de la langue plus savante dont l’idée avait
pu germer de longue main dans les écoles brâhma-
niques. Le travail qui s’y poursuivait devait, à son
tour, prolonger son influence jusque sur l’ortho-
graphe vulgaire. Les Buddhistes, en eiI’et, se recru-
taient dans la classe brahmanique comme dans les
autres; ils étaient initiés dans une certaine mesure à
ses connaissances. Ainsi s’explique comment leur
orthographe, dans le sanskrit mixte, tend à se rap-
procher de plus en plus du sanskrit correct : elle le
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suit de loin, sinon pas à pas, au moins dans sa ten-
dance générale; a traVers ses incohérences. elle en
reflète le développement. Ce furent sans doute les
Buddhistes qui, d’une façon inconsciente, déter-
minèrent ainsi, en partie la constitution, à coup sûr
la diffusion, du sanskrit. Ce furent eux qui introdui-
sirent petit a petit dans la circulation les procédés
d’une orthographe qui s’inspirait des travaux de
l’école; ils en suivaient, encore qu’avec des imper-

fections et des défaillances, le progrès. Par cette
révélation lente et instinctive, le secret des savants
devenait public. L’intérêt des brahmanes se trouva
renversé. Il ne leur restait qu’à reprendre l’avantage

au nom de leur supériorité technique , à ressaisir l’ini-

tiative en enseignant avec plus de correction leur
langue savante, à en développer l’usage public, offi-

ciel ou littéraire. La diffusion du sanskrit se trouva
ainsi assurée. Elle supprima l’emploi du sanskrit
mixte; il avait été pourtant l’un de ses facteurs prin-

cipaux. Avant de disparaître de l’usage pratique et
monumental, il avait pour l’avenir marqué sa trace
comme langue littéraire. L’aspect même’du dialecte

buddhique a des gâthâs »prouve qu’il s’établit à une

époque voisine de l’avènement définitif du sanskrit

classique. tant il s’en rapproche de près. A cet
égard, la tradition qui place au temps de Kanishka
la rédaction du Canon des Buddhistes septentrio-
naux s’accorderait assez bien avec les conclusions où
nous mène l’épigraphie. Non certes que tous les ou-

vrages ou fragments rédigés en sanskrit mixte soient
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nécessairement aussi anciens; mais l’établissement de

ce système orthographique, les applications litté-
raires qui en ont assuré la survivance, doivent
remonter à cette époque; elle marque, avec le

’premier moment de la diffusion du sanskrit dans
l’usage général, l’heure où le sanskrit mixte, à la

veille de se fondre avec lui, lui emprunte la plus
forte proportion d’éléments savants.

On voit comment. sous l’influence commune,
mais directe d’un côté, de l’autre indirecte, d’une

langue religieuse ancienne, se produisit parallèle-
ment et dans des milieux différents, non sans
une série continue de réactions réciproques, le
double développement du sanskrit classique et du
sanskrit mixte. Leur fusion finale au profit de la
langue classique marque l’heure de son établisse-
ment définitif et d’un règne qui dure encore.

Ainsi s’explique et se résout la formule d’appa-

rence paradoxale où nous nous trouvions enfermés;
le cercle est rompu. Le sanskrit mixte n’est exacte-
ment ni la copie ni la source du sanskrit régulier,
et il est quelque chose de l’un et de l’autre; le sans-

krit classique, sans existence publique et affermie
dans l’âge du sanskrit mixte, existe cependant dans
le milieu fermé des écoles , à l’état de formation , dans

une période de devenir. On entend comment la
langue védique a pu, sans être écrite, exercer une
action profonde, comment les brahmanes, malgré
leur peu de goût pour l’écriture, ont été amenés à

forger et à mettre dans la circulation le grand



                                                                     

488 LA CH RONOLOGIE LINGUISTIQUE.

instrument de la production littéraire dans l’Inde,

le sanskrit; cette langue profane ne compromettait
pas le privilège de leur langue religieuse dont ils
demeurèrent les gardiens jaloux.

III.

PRÂIRIT IONUIENTAL 3T raina-r5 mutilantes.

Dans la période qui s’étend du ut siècle avant

notre ère au 111° siècle de Jésus-Christ, toutes les

inscriptions qui ne sont pas en sanskrit ou en sanskrit
mixte sont conçues dans un dialecte que l’on peut
désigner sous le nom de «prâkrit monumental».

Il est dans toutes les régions essentiellement iden-
tique .Cen’estpas à dire que les monuments neprésen-

tent entre eux aucune inégalité. Ces inconséquences,

ces irrégularités sont nombreuses; ellessont instruc-
tives. Il vaut la peine d’en relever un certain nombre.
Elles sont de deux sortes: d’une part, l’écriture varie

dans les mêmes mots ou pour des sons identiques;
d’autre part, des formes inégalement altérées, par

conséquent d’âges linguistiques divers, sont juxta-

posées dans les mêmes monuments ou dans des mo-
numents de même date.

Dans la première catégorie, le fait le plus général

est l’inconsistance avec laquelle sont employés l’n
dental et l’a cérébral. Tantôt ou l’un ou l’autre est

introduit indifféremment dans le même mot, ou
bien ils sont appliqués contrairement à toutes les
règles connues; tantôt l’un ou l’autre est exclusive-
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ment usité. Il ne peut être question de divergences
dialectales; il s’agit de monuments contemporains
et voisins. Je cite quelques exemples’.

Nâs. 1 1 A : ânapayati et épata; de même Nâs. 15.

C. T. I., p. 33 , n° r3 : padiyâ, yapanatha. Nâs. au :
senâpati. Kanh. 15: ârzarîtda, âparw. C. T. 1., p. [16,

n° il; : udeserta; p. 55, n° 33 : yavaaa, bhqjarta;
p. litt, n° 8: bhâtâçarït, dâtta; p. lia, n° a : barra
jaguîna; p. 3o, n° 6 : dhenukâkatakerta; p. 6, n° 5 :
ngineyiya. Kanh. a8: bodhikâna, pârtiya, sarîtghâ-
(tarît, dirai. Kanh. 15: âça[rïz]dena, sarîtglœrza, etc.

Nâs.12. Kanh. 10. C. T. I., p. 38, n° a; p. 18,
n° 25, etc., emploient exclusivement a; C. T. I.,
p. [1h, n° 9; p. 9, n° 9; Amravati, n° r75, etc.,
emploient exclusivement l’n dental.

L’inconséquence de l’orthographe se manifeste

dans une infinité d’autres cas. Il arrive que des con-

sonnes sourdes sent affaiblies en sonores : sugha,
Kârli, au; Kanh. 15, 28. etc.; mugira C. T. I.,
p. 29, n° li, n° 6, à côté de sukha, pamukha (par
exemple, Amrav. n° r 96); kadurîrbini, Kanh. 1 5 , Nâs.

8-9, C. T. I. , p. 38, n° a , etc., à côté de kuturîtbini

(comme Kanh. à); dhenukâkada, C. T. I., p. 38,
n° a, à côté de dhenukâkata, C. T. I., p. alu, n° A;

p. 31, n° 7; tituba, Kanh. 10 (du temps de Vâsithi-

I Je cite en général, par numéro et par page d’après le recueil

de MM. Burgess et Bhagwânlâl, Cave Temple Inscriptions; pour
Nâsik, je suis les numéros donnés dans I’Archœlog. Sure. 1v. 98 , etc.;

pour Kanheri , les numéros d’ordre du même recueil. v, p. 75 et
suiv.
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puta Pulumâyi), à côté de thupa, C. T. I., p. ab;
n" 3; p. 26, n° r. L’inscription de Mâdhariputa
(C. T. I., p. 60, n° a) écrit paiiçhdpita, alors qu’ail-

leurs, par exemple Amr. 8 (p. 52-53), nous trou-
vous patz’thavita, et ailleurs encore, les orthographes
padithâpita (Kanh. :5), padidâtavâ (Nâs. 7, tempsde
Nahapâna), paçr’asiya (Kanh. li) et padiasitava(Kanh.

1648), du temps de Siriyafia Sâtakani, paithâna
(Kanh. 5), dans une inscription antérieure en date.
De deux monuments de Gotamîputa Sâtakani, l’un
(Nâs. a 1A) écrit Sadakaçi, l’autre Sâtakapi. C. T. I.,

p. 15, n° 19, porte sâdak[e]ra, tandis que p. li,
n° 1 et p. 9,n° 9, qui sont exactement de la même
date, ont sâglagem’. Quelquefois l’altération est encore

plus complète, comme dans goyarîrmâ a gautamâ

(°mi), C. T. I., p. r5, n° 16. A plusieurs reprises
le suffixe Ira est changé en ya; C. T. I., p. [19, n°40
nous offre côte à côte bhârukachakânalït et brigadi-

ydnafh pour Wufikânarît; KârIi, 22, nous lisons
nmhâsarîtghiyânarït dans un morceau daté de la

211° année de Pulumâyi, et qui conserve plusieurs
génitifs en asya, à côté de la forme prâkrite en usa.

Il est vrai que, à peu près dans le même temps, le
vase de Wardak présente la forme intermédiaire
mahasarîtghiganarît; et, à Kanheri, les n" la et no
emploient, à la même époque, l’un l’orthographe
Sopârayaka, l’autre Sopâraga.

En général, ce sont des consonnes sonores du
sanskrit qui disparaissent ainsi ou sont rappelées
seulement par un y : pâyuna (Nâs. 7, une inscription
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du temps de Nahapàna) et pâtirai (C. T. 1., p. [17,
n° 6): pâdoua; bhayarîita, C. T. 1.. p. 18, n° 25;
p. 21;,n°lg; p. 5o. n° au, etc., ou bhaan’zta, C.T.I.,
p. ah, n° 3, à côté de bhadaiüta; siaguta, C. T. 1.,
p. 38, n’ a, à côté de sivabhutimhâ, p. 9, n° 9;
pâvayitikâ, C.T. I..p. 6, n° 5, oupavaîta. p. 6, n° 5;

p. 37, n°’ au. sa; Kant]. ai. a8, etc., à côté de
pavajita; bhqja, C. T. 1., p. 111, n° 17; p. à. n° i;
p, 9, n° 9, à côté de Maya dans une inscription
émanant de la même famille (p. l5 . n° 19). de biwa
(p. a, n° 9), de bhoïgiyâ (Kanh. 2A, antérieure à
Gotamîputa Sâtakani). et même de (mahâ)bhuviyâ

(C. T. l. , p. zoo). Il est clair que l’introduction du
y est très arbitraire; aussi manque-t-il plus dune
fois.

Dans l’inscription n° si de Kanheri. à côté de
bhayarïita, theriya, etc.. nous relevons pavaîtikâa po-
nakâa scinda, et ciarika à côté de civarika des numéros

précédents qui sont exactement contemporains. Le v
et lly sont ici traités de même; on ne s’étonnera donc

pas d’orthographes sporadiques comme purisadatéva

(Nâs. 2(1), bhayâva velidatâva et uyaraka (C. T. 1.,
p. 17. n° a3); à côté de l’ordinaire ovaraka et des

désinences en dya. Nous trouvons de même. dans les
inscriptions du Nord, côte à côte, sarîwatsaraye,
afinmatatimae, tachasilaye, payas (Taxiln), etc. On
écrit kaliaça (Kanh. 13, sa, etc.) aussi bien que
kaliyâpa, et pnjumâî, pulnmâyi et palumâvi (Nâs. 12 ,

i3, 15); dhataa, mâlua (Raph. 27), à côté de dha-
tuya, mâtuya. etc.; ya et ja s’emploient également
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l’un pour l’autre. quand il s’agit de représenter un

étymologique: sur le vase de Wardak nous lisons
payae à côté de raja, à Taxila. raya â côté de puyae,

et. pour ne pas sortir des inscriptions des grottes,
Kanh. 18, lit payatha[iïz], C. T. I., p. 16, n° no.
vâpàlbrasa, Amrav. 26 B. Magma; en revanche. à
côté de l’ordinaire bhayâ abhâryd, nous avons bha-

iayâ, Kanh. 19, bhary’âye, Nâs. 11 B.

En sens inverse , la sourde est parfois substituée à

la sonore. par exemple dans nekama, à côté de
negama (C. T. I.,p. 60. n" a), nâkanaka (Raph. a),
nâkanikâ (Amrav. in). nâkacarîida (Amrav. 56),
dans le fréquent ma[rîz]gapa, à côté de maiîudapa et

"ramdam; Kanh. 16 lit bhâka pour bhâga; Amr. ne,
lagâtica a lokâditya, et bhagapato pour bhagavalo.

Bien que la nasale palatale , û , ne soit pas inconnue,
l’emploi en est fort irrégulier. Kârli no porte une a
anyalt; Kanh. 5, anâni, Kanh. a7, pûnarît a: panyazïzet

nâli a: jfuîli; la même orthographe utilise retrouve
à Ammvati, par exemple aux numéros 232, 2119.
En revanche , j’ai noté dans deux inscriptions (C. T. I .,

p. 53. n" a8 et n" 3o) kaliaûaka.
Pareillement, d’autres orthographes tantôt nous

rapprochent , tantôt nous éloignent du niveau savant:
je relève amasa[rïz]taka. Nâs. 1 1 B; barîimaniya,à côté

debarîzmhana, C. T.I. . p. Il! .n° 15;cesfaçons d’écrire

méritent d’autant plus d’être signalées que long-

temps auparavant, à Kapur de Girl, nous trouvons
régulièrement l’orthographe bmmaça. C. T. 1.,
p. [16, n° 1A. écrit shaçuvisa a shaçlvimçati. un em-



                                                                     

LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE. 1193

ploi du sha absolument sporadique dans-ce prâkrit;
I telle inscription non moins prâkrits écrit. patrasa,

à côté de pausa (C. T. L. p. 1:0. n" 3, 5, 6, 7).
Ces inégalités de l’orthographe sont toutes spora-

diques; elles ne reposent certainement pas sur des
dill’érences de temps; on s’en convaincra sans peine

en se reportant aux monuments d’où les exemples
sont tirés.

Ces monuments sont dispersés sur un très vaste
espace. Or, entre les inscriptions du Guzerat ou des
grottes de la côte occidentale et celles d’Amravati,
à l’embouchure de la Krishna , celles de Klandagiri

dans l’Orissa, de Sanci dans le Mâlava ou de
Bharhut dans le Bihar, aucune nuance dialectale
n’apparaît. Ils s’étendent sur quatre siècles au moins ,

du n’ siècle avant au ni’ siècle après Jésus-Christ.

sans qu’il se découvre, entre les plus anciens et les
plus récents, aucune variation appréciable. Dans
une aire si étendue, la langue vulgaire n’avait certai-

nement pas manqué de se morceler en dialectes nom-
breux: c’est un phénomène auquel n’échappe aucun

idiome; il est attesté pour la période suivante par
la littérature,’et personne ne peut être tenté d’im

giner que le fait ait alors été nouveau. D’autre part,

il est clair qu’une langue ne traverse pas quatre ou
cinq siècles dans la bouche populaire sans s’user, se
transformer; les spécimens littéraires les plus anciens

que nous possédions des prâkrits, les strophes de
Hâla, les prâkrits des plus anciens drames, quoique
peu éloignés par leur origine de la lin de la période
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en question, révèlent une altération phonétique
beaucoup plus avancée. Et en ell’et, mettons-nous
bien en présence des faits orthographiques vien-
nent d’être indiqués.

L’emploi parallèle de formes inégalement altérées ,

appartenant à des stratifications diverses de la lan-
gue, montre que cet idiome des monuments, si rap-
proché qu’on le suppose de la langue vivante et
populaire, n’en est pas l’expression directe ni l’image

fidèle; il dissimule sous un niveau en partie conven-
tionnel une dégénérescence plus avancée du langage

courant, dont la déformation se reflète dans ces
orthographes plus défigurées qui échappent acciden-

tellement aux graveurs.
L’inconséquence fréquente dans les procédés gra-

phiques montre que nous n’avons pourtant pas afi’aire

à une langue réglée minutieusement, fixée par un tra-
vail définitif dont l’autorité eût coupé court à toutes

les incertitudes individuelles. On n’y peut voir da-
vantage la floraison spontanée de dialectes locaux
s’épanouissant librement dans leur diversité native.

Cette langue n’est donc ni purement populaire ni
entièrement réglée. C’est. à tout prendre , au sanskrit

mixte que. par ses caractères , le prâkrit des inscrip.
tions se laisse le plus exactement comparer. L’un et
l’antre, par la généralité de leur emploi, par leur
fixité relative, s’élèvent tau-dessus du rôle de simples

dialectes locaux; des deux parts, c’est un effort ana-
logue, mais arrêté à des degrés inégaux, vers une
règle. vers une unification qui, n’étant point encore
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définie, laisse une part plus ou moins large aux hési-
tations, à l’arbitmire.

Nous avons dû chercher tout à l’heure quelle
relation unissait le sanskrit mixte et le sanskrit clas-
sique; il n’est pas moins nécessaire de déterminer

quelle est. dans la série linguistique, la position
respective qu’il convient d’assigner à ce prâkrit

monumental et aux prâkrits littéraires.
On s’est accoutumé à appeler simplement prâkrit

et plus souvent pâli, cet idiome des inscriptions que
je désigne sous le nom de prâkrit monumental. Cette
dénomination prête à de graves malentendus. Si l’on

veut dire. qu’il est, dans ses éléments constitutifs,
très analogue aux prâkrits, dont le pâli n’est qu’une

forme particulière, c’est à merveille; mais tel est le
péril des termes mal définis ou employés sans pré-

cision, que l’on paraît d’ordinaire aller beaucoup

plus loin : on admet comme démontrée, ou simple-
ment comme évidente, l’identité entre les deux
termes; cette identité n’existe en aucune façon.

C’est, au contraire, un fait très remarquable,
dont l’explication vent être cherchée avec méthode,

que les prâkrits littéraires n’apparaissent jamais
dans les monuments épigraphiques; le prâkrit des
monuments n’apparaît pas davantage dans la litté-

rature. ’Les éléments essentiels étant de part et d’autre

identiques, puisés à la même source populaire, les
dill’érences touchent plus la forme que le fond des
choses; elles intéressent moins la flexion que l’or-
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thographe. Elles n’en sont pas moins certaines. Com-

parativement au prâkrit monumental, deux traits
caractérisent surtout les prâkrits de la littérature:
d’une part , la régularité avec laquelle sont appliquées

les règles orthographiques propres à chacun d’entre
eux; d’autre part, l’habitude invariable d’écrire

doubles les consonnes homogènes dont le redouble-
ment est justifié étymologiquement ou résulte de
l’assimilation d’un groupe de consonnes non homo-
gènes.

Les quelques exemples qui ont été donnés précé-

demment suffisent à montrer combien le prâkrit des
inscriptions est instable dans ses pratiques ortho-
graphiques. En se référant aux monuments on en
constaterait bien d’autres preuves. Tantôt une con-
sonne médiane est supprimée, tantôt conservée;

une consonne dure , ordinairement maintenue, par-
fois changée en sonore; l’a cérébral et l’n dental,

tantôt distingués. tantôt appliqués d’une façon ex-

clusive; l’û palatal, tour à tour employé ou aban-

donné dans des mots de formation identique. Que
dire des oublis et des confusions perpétuels qui af-
fectent la notation des voyelles longues? Rien
de pareil dans le prâkrit des livres. La valeur des
voyelles y est partout strictement fixée. Tel prâkrit
affaiblit en sonore la sourde médiane, il l’all’aiblit

toujours; tel autre supprime la sonore médiane, il
la supprime dans tous les cas. Un dialecte emploie
exclusivement la nasale dentale, un autre non moins
exclusivement la nasale cérébrale; s’ils emploient
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l’une et l’autre , c’est dans des cas nettement distincts.

Je sais que l’on a cherché dans plusieurs de ces par-
ticularités des traces de variétés dialectales, d’inéga.

lités chronologiques. Nous avons vu quelle confusion
règne, dans nombre d’épigraphes qui appartiennent

à une même région, à une même époque. Elle
ne permet d’attribuer à de pareilles causes qu’une.

action très secondaire. Elle assigne en tout cas au
prâkrit monumental une place à part, voisine, mais
indépendante, du prâkrit des livres.

Pour préciser davantage, il est indispensable d’en-

visager de plus près ces prâkrits des livres, les prâ-
krits littéraires.

On a dès longtemps reconnu que les prâkrits des
grammairiens et de la littérature sont, dans une
mesure plus ou moins large, des langues artificielles
et savantes. Le début même (v. a) de la collection
de Hâla est significatif:

Amiarït pdüakawan’:

padhimït mûrît a je au jdaan’tti

kamala: tarîttatan’ttirît

kaaan’iti, ta haha na lafiarïtti?

On pouvait donc très bien ne point entendre la
poésie prâkrite; l’intelligence en exigeait une étude

spéciale. Ce témoignage n’est pas le seul; mais
l’aspect même, la nature et l’emploi de la langue
fournissent à cet égard des raisons plus décisives.

Le seul fait que les drames, même réputés les
plus anciens, emploient parallèlement des dialectes
parvenus à un état très inégal de détérioration pho-

3:
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nétique, ne permet pas d’admettre que ces dialectes-
aient été purement et simplement transportés de la
vie réelle dans la littérature. Leur mode d’emploi,
leur répartition est réglée, non d’après l’origine de

personnages qui. en général , sont censés appartenir
au même pays, mais d’après une échelle comparative

qui attribue- le dialecte, suivant son degré d’alté-

ration , au personnage , suivant son rang social. Point
n’est besoin de démontrer qu’un semblable état de

choses est arbitraire, non directement imité de la
réalité. Si le dialecte mahârâshtrî est exclusivement
réservé à l’usage poétique, c’est qu’il y a été appro-I

prié par des remaniements spéciaux, qu’il ne repré-

sente pas purement et simplement la langue du
Mahârâshtra. Au reste, sur ce point, l’accord est,
pense, unanime; personne ne doute que l’usage et
la convention littéraires ne soient pour une grande
part dans l’émasculation de cette langue, semble
hors d’état de supporter aucune articulation forte,
qui se résout en un. chant confus de voyelles juxta-
posées. Les dialectes mêmes que le parti-pris n’a
point amenés à ce degré d’alanguissement, comme

le çaurasenî, n’ont certainement point échappé à

des retouches plus ou moins profondes. Les langues
ne remontent pas, par leur mouvement organique,
le cornant que l’action naturelle de l’usure phonique

leur a fait descendre. Si les langues parlées dans
l’Inde aujourd’hui possèdent telles articulationsqui

ont disparu des prâkrits, dont la! constitutionlgram-
maticale est infiniment plusîarchaîque , dont l’emploi
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littéraire est antérieur de douze ou quinze siècles,
c’est bien évidemment que l’orthographe de ces pra-

krits ne représente pas avec sincérité la condition
de la langue à l’époque ou ils ont été employés ou

fixés. A cet égard, les grammairiens prâkrits four-
nissent eux-mêmes des indices significatifs. C’est
précisément à des dialectes dédaignés, (censidérés

comme inférieurs, qu’ils affectent des formes moins
altérées, plus voisines de l’état étymologique z le

paiçâcî conserve les consonnes médianes qu’élimir

nent les dialectes supérieurs (Hamac, lV, 32A),
l’apabhraiîiça maintient l’articulation de l’r après une

consonne (ibid, IV., 398) supprimée ailleurs par
le niveau uniforme de l’assimilation.

Les noms aussi apportent leur témoignage. Des
dénominations comme apœbhrarîtça, c’est-à-dire a cor-

ruption n, si l’on veut, «dialecte corrompu», «pai-
çâcî n, c’est-à-dire l’idiome des mauvais génies, ne

sOnt pas des noms de langues définies, réellement
existantes dans un rayon précis. Quand nous voyons
distinguer ensuite le; câlikçi-paiçdci on «petit pai-
çâct n, l’ardba-mdgadhî, ou «semi-mâgadhî», nqusne

pouvons guère douter, a priori, quenous ne soyons
en présence d’idiomes qui sont autre chose que de

simples dialectes provinciaux. Je sais que mon
savant confrère et ami M. Hômle a émis. a propos de
l’apabhrarîiça et de l’anlha-mâgadhî, des thèses qui

en feraient des dialectes locaux. exactement cir-
conscrits. Je ne pense pas qu’elles puissentétre dé-

finitivement maintenues. A vrai dire, ses vues sur le
32.
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premier paraissent avoir varié; récemment, dans l’in-

troduction provisoire du beau Dictionnaire Bihârî , il
présente l’apabhrarïiça comme le dialecte propre du

nordoouest de l’Inde. Nous voyons par la préface
précède son édition du Prâkritalaltshana de Canda

(p. xx) que ce sentiment est surtout fondé sur un
fait, c’est que les édits de Kapur di Giri concordent
avec l’apabhrarîiça dans le maintien facultatif de l’r

consécutif. Une pareille base de classification est
insuffisante. Rien , dans la tradition, ne nous autorise
à localiser l’apabhrarîiça dans le nord-ouest. Ne trou-

vons-nous pas aussi bien le maintien sporadique de
l’r et à Gimar, à Nânâghât, et dans d’autres inscrip-

tions de l’ouest? Si l’apabhrarîiça combine ainsi des

formes en apparence anciennes avec les déforma-
tions les plus avancées, cela vient, non pas d’une
particularité dialectale , mais de l’habitude commune

à tous les dialectes usuels, de puiser librement dans
la tradition de la langue, de l’orthographe, de la
prononciation savante. L’apabhrarîrça d’Hemacan-

dra (IV, 398, cf. [ri A, etc.) conserve encore l’r
groupé. Oserait-on en tirer des inductions chrono-
logiques? Il emploie à ses heures la voyelle ri (IV,
3911); verra-bon dans cet usage la survivance locale
d’un son perdu depuis tant de siècles? M. Hômle
était, à mon sens, plus près de la vérité, quand, dans

’introduction de sa grammaire comparative (p. xrx-

xxr), il se rapprochait de la thèse savamment sou-
tenue par M. Pischel’, qui considère l’apabhrarîiça

l barlong. octobre 1873.
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comme le dialecte populaire réellement parlé, par
opposition au prâkrit littéraire 1.

Il tient qu’il y a autant d’apabhrarîiças que de

prâkrits, et je pense qu’en cela il s’avance trop; car, .

il s’en faut que tous les prâkrits correspondent régu-

lièrement à un dialecte local défini (on va en juger
par l’ardhamâgadhî). Mais ce ressort des cita-

’ Je ne saurais cependant apercevoir sur quels arguments se
l’onde l’idée exprimée par M. Hôrnle, d’après laquelle l’apabhrarîrça

représenterait la langue populaire perlée par les Âryens et le paiçlcî

la même langue telle que la parlait la population aborigène. C’est la
une construction bien systématique. Elle n’est pas assez justifiée par
les quelques divergences qui distinguent le paiçtcî de l’apabhrarîiça.

Quelques-unes. comme le durcissement des consonnes sonores. se
retrouvent de loin en loin à toutes les époques, depuis Piyadasi,
du prâkrit épigraphique. M. Honda a lui-même remarqué que la
confusion est perpétuelle, dans les grammairiens modemes,entrele
paiçâcî et l’apabhrarîiça (Gmmm. comp., p. xx, note). Je crois en

elfe! que ce ne sont que deux noms pour désigner des choses très
analogues, sinon identiques. C’est peut-être pour cette raison que
Vararuci ne parle pas de l’apabhrarîrça. Il est probable que. à
l’époque où sa grammaire remonte, on n’avait pas encore poussé
jusqu’à la distinction d’un apabhrarîiça et d’un paiçâcî le goût des

difi’e’renciations arbitraires. Ce qui est sûr, c’est que, quand la dis-

tinction nous apparaît, dans le Prâkritalaltshana (HI. 37-38), les
deux prétendus dialectes sont caractérisés par des traits - emploi
der consécutif dans l’apabhrsrîiça, substitution de l et n pour r et

n - qui ne sauraient en aucune façon fonder une distinction dia-
lectale; ils sulliraient à montrer l’origine secondaire. théorique, de
leur séparation. Quand on attribue au paiçâçî l’orthographe saga

(: sta) pour alita du sanskrit, croirons-nous que ce dialecte déformé
ait perpétué naturellement l’orthographe étymologique? Pas plus
que l’apabhrarïrça conservant l’r consécutif. Il reprend simplement

dans des tatsamas écrits avec une liberté que tolère son inculture et
dont cette inculture même supporte l’emprunt, la tradition que nous
avons trouvée à Gimar, plusieurs siècles auparavant, dans des ortho-

graphes connne urge, etc.
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tions qu’il a produites ou rappelées et des décrets
même des grammairiens, c’est que l’apabhraiîiça est

comme une catégorie générale où la grammaire jette

un peu pèle mêle, sans prétendre les classer par
groupes dialectaux, nombre de particularités em-
pruntées probablement à l’usage courant et éliminées

des idiomes littéraires. Ainsi s’explique que l’apa-
bhraiîiça puisse apparaître quelquefois plus archaï-

que, quoique ordinairement il soit plus dégénéré,
que les prâkrits savants, d’où la recherche de l’uni-

formité orthographique a fait proscrire autant que
possible les taramas, au moins trop apparents.

Le sentiment de M. Hôrnle sur l’ardha-mâgadhi
s’appuie. si je ne me trompe . sur des bases fragiles. Il
a essayé d’établi-r d’après les inscriptions de Piyadasi

une répartition géographique des dialectes anciens
dont je crois avoir montré le peu de fondement.
Nous n’avons en réalité aucun indice de l’existence,

à l’époque ancienne, d’un dialecte intermédiaire

entre le mâgadhî et le mahârâshtri. J’ ajoute que,

par sa dénomination de draina, l’ardhamâgadm est.
plus qu’aucun autre dialecte, classé d’abord comme

langue littéraire. Quel étrange phénomène ne serait
pas. s’il le fallait prendre comme l’expression d’un

idiome réel, ce dialecte que caractérise uniquement

la formation en e du nominatif-singulier. qui, pour
le reste. n’est, sauf des exceptions insignifiantes. que
du mahârâshtrî! Il porte clairement au front la
marque de son origine artificielle. J’indiquerai plus
loin comment on peut conjecturer-qu’il c’est formé;
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à coup sûr, la première impression qu’éveille son
nom, l’idée qu’il donne d’un idiome scolastique,

n’est pas trompeuse.

Il est vrai que, àcôté de .ces noms instructifs,
d’autres dialectes reçoivent des dénominations lo-

cales qui les rattachent à une région précise. Jene
prétends même pas insister sur ce fait que le dialecte

principal sert de base aux enseignements des
grammairiens, au lieu de recevoir habituellement
son nom de Mahârâshtrî, est désigné comme Prâ-

krita, le prâkrit par excellence, ce qui l’oppose visi-

blement comme langue artificielle à cette autre
langue savante et littéraire qui est le Samskrita, le
sanskrit. Ce détailpeut n’avoir qu’une importance

secondaire, et il demeure certain queplusieurs
laits sont désignés par des noms géographiques :
Mahârâshtrî, Çaurasenî, Mâgadhî. La conclusion

naturelle est qu’ils se rattachent respectivement aux
pays du Mabârâshtra, des Çûrasenas, du Magadha.
Mais dans quelle mesure et dans quel sens s’y rat-

tachent-ils P ’
Que chacun emprunte au dialecte populaire du

pays dont il porte le nom certaines particularités ca-
ractéristiques, c’est une pensée s’impose d’abord

à l’esprit. Plusieurs faits la confirment. Quelques-
uns des phénomènes attribués au mâgadhî par les

grammairiens - la formation en e du nominatif des
thèmes en a, la substitution de l à r - se retrouvent
dans le dialecte officiel de Piyadasi, et la situation
de la résidence royale nous autorise à le considérer
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comme représentant approximativement l’idiome du
Magadha. Quelque part que l’on soit amené à faire
au travail de régularisation, d’accommodement, des

grammairiens, il est certain qu’ils Ont pris leur point
d’appui, les éléments constitutifs, dans les dialectes

vulgaires. Les noms qui sont restés attachés aux
idiomes littéraires, quand ils ont une portée géo-
graphique définie, méritent d’être pris en sérieuse

considération. Jusqu’à preuve contraire, ils nous
fournissent une base historique qu’on ne saurait
abandonner sans une grave imprudence. En ce qui
concerne le mâhârâshtrî, les comparaisons que les

inscriptions de la côte occidentale, en pays maha-
râshtra, nous permettent d’instituer, montrent qu’il

n’existe aucune incompatibilité entre ce qu’il nous

est possible d’entrevoir de la langue p0pulaire et les
règles de l’idiome grammatical. Seulement il faut
bien entendre dans quelles conditions ces compa-
raiSons se présentent. Le Mahârâshtra, ou nous ren-
controns à la fois une longue série monumentale et,
dans les vers de Hâla, l’application ancienne, pro-
bablement la plus ancienne, d’un prâkrit littéraire,

nous offre le terrain le plus favorable pour nous faire
sur pièces une idée certaine de la manière dont s’est

accomplie la réforme des prâkrits grammaticaux.
En envisageant les inscriptions prâkrites de l’ouest,

nous nous sommes convaincus que, bien qu’elles
s’appuient nécessairement sur la langue populaire de
la région, elles n’en offrent pas une image rigoureu-
sement fidèle. L’orthographe n’en est pas strictement
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représentative; mais, sans avoir la fixité que peut
seule assurer une culture grammaticale complète,
elle tend à se rapprocher de l’étymologie, c’est-à-dire

de l’orthographe conservée par la langue savante;
elle prend comme niveau typique de l’écriture les
cas où la prononciation s’est le moins éloignée de

la forme primitive. L’emploi parallèle du sanskrit

mixte est là pour prouver que cette conclusion ne
suppose pas arbitrairement chez les auteurs de l’or-
thographe monumentale une préoccupation qui leur
soit étrangère.

Que dire du mahârâshtri littéraire? On sait d’abord

que les grammairiens en distinguent deux : le maha-
râshtrî ordinaire, qui est celui de Hale, d’une partie

des vers dans les drames, et le mahârâshtrî des Jai-
nas’. Nous pouvons négliger pour un moment les
nuances qui distinguent ces deux groupes; en somme ,
ils se ressemblent beaucoup , et on devait s’y attendre

pour des dialectes qui, portant le même nom, ont
dû germer dans le même sol. Entre cet idiome litté-
raire et celui des monuments, bien des diiférences
sautent aux yeux. Il y faut regarder de plus près.

L’orthographe littéraire affaiblit d’ordinaire en la

sonore correspondante la sourde t; j’ai relevé plus
haut dans les inscriptions des orthographes mukada,
védaka, dhenukakada, kudurîtbini, sâdakani,sâdagerî,

padidâtava, padithâpita, etc., à côté de l’écriture plus

usuelle, maintient la consonne à sen niveau

l Cf. Jacobi. Kalpasûtm, Introd. p. un.
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sanskrit. La langue littéraire affaiblit volontiers le
p en b ou v, elle supprime complètement le tmédial;
j’ai cité les orthographes sporadiques tituba pour thâpa

(stûpa), goyamâ pour gautamâ (°mî). Les grammai-

riens enseignent que la consonne sonore entre deux
voyelles doit être supprimée; nous avons, dans les
monuments, rencontré des mots comme bhayarîtta,
bilaarîtta à côté de biladarîtta, siaguta pour çàJagupta,

pavaîta et pavayita pour pavajita, biwïgi et biwa pour
bhqjikî etbiuy’a , pdyuna et .pâûna pour Vpâdona, uyaraka

à côté de ovaraka, ciarika à côté de l’ordinaire cica-

n’ka, paîtiiâna peur padithdna, représentant pratish-

Le locatif singulier des thèmes en a se fait
dans le prâkrit littéraire en e et plus ordinairement

en aitmi; si, dans les monuments, il est presque
toujours formé en e, nous trouvons pourtant des
exemples comme (Kârli n° 10, Arch.
Sun-12., IV, p. 91:); et, à. côté du locatif MME,
l’écriture tiranhumi (c’est-à-dire timpituiuni) (A. 8.,

p. 106,-n° 11;), demême que barîtmani à côté de

bafitmhana, dans la même dédicace; elles prouvent
que la désinence mini était d’une façon plus-ou moins

constante altérée en filtrai dans la prononciation vul-

gaire.
Le y est constamment changé en dans l’écriture

régulière, et par suite yy en ,- le groupe rya en ,
par l’intermédiaire Îde xy. Descas comme siluditafi-
-narît, C. T. 1., p. 3.1, n° 7, pour °diuy’ânan’t, vâni-

yiyasa, p. 16, n° no, payatilarîz, Kanh. n° 98, nîyâ-

maca, Arch. Sam, 1V, p. 99,.n° la (peut-être pour-
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rait.on ajouter biwya à côté de bitoja), attestent que
le y et le n’étaient pas distingués dans la prononcia-
tion réelle. D’ailleurs, à côté d’orthographes savantes

comme deariya (C. T. I, p. roc). écurie, Kanh. 17,
nous relevons les formes âyyaka, Kanh. 19 , C. T. I.,
p. 60, n° a; .bhtçyayd, .C. T. I., p. (i3, n° 6, etc,;
payemsdne, Arch. Surv., p. 1 la, n° sa; et les écri-
tures sporadiques biuy’djm, Kanh. r9, a7; birarijây ,
«Nâs. sa; bittidmjcçiija, Kanh. a7, à côté de pétrifia,

ne permettent pas de douter que, entre la gram-
maire et les inscriptions, la différence ne soit pure-
ment apparente et simplement graphique. Je pour-
rais relever d’autres détails, et, en face des sutras I,

29, Il], 129, de Hamacandra, signaler dans nos
monuments les orthographes dtevâsini, Kanh. 28,
Kuda au, irldgni, Arch. Surv., IV, J la, n° 3. etc.;
de (Kanh. n° 3) à côté de be (Mahad, r) ou ce

(Junnar, 1(1). .Ces rapprochements suffisent pour mettre en lu-
mière le caractère véritabledu dialecte grammatical.
Il repose sur la même hase locale que l’idiome des
monuments : tous les deux représentent une même
langue, mais saisie à des périodes un peu différentes

de son histoire; tous les deux en modifient l’aspect
par une orthographe en partie arbitraire, mais do-
minée de part et d’autre par des partis-pris diver-
gents. L’un, quand il s’inspire de souvenirs savants,

choisit d’ordinaire comme type la forme étymolo-
giquement la moins altérée; l’autre, va, pour ainsi
parler, au bout des déformations existantes; il établit
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de préférence sur les faits de détérioration phonique

les plus avancés le niveau que l’élaboration gram-

maticale impose avec une régularité plus ou moins
absolue au système qu’elle consacre.

L’arbitraire scolastique se peut naturellement
exercer dans plus d’un sens. Nous devons nous at-
tendre non seulement à constater des tendances di-
verses , mais à rencontrer soit des infidélités partielles

à la tendance régulatrice, soit des éléments et des

distinctions purement artificiels. mêlés dans une
proportion variable aux éléments qu’a directement

fournis la parole populaire. La comparaison entre les
mahârâshtrîs littéraires dont j’ai rappelé l’emploi

parallèle éclaire ce point de vue d’un exemple frap-

peut.
Comme l’a rappelé M. Jacobi (lac. cit). le maha-

râshtrî de Vararuci et des poètes diilère de celui de

Hemacandra et des Jainas par deux particularités
principales : en ce qu’il n’emploie pas la ya-çruti,
en ce qu’il remplace partout l’n dental par l’a. céré-

bral; l’autre dialecte conserve l’n dental au com-
mencement des mots et lorsqu’il est redoublé. Je
conçois qu’on ait pu être tenté de chercher l’origine

de ces divergencesl, soit dans des diversités dialec-
tales, soit dans des différences de temps. Je serais
surpris, avec la connaissance que nous commençons
à avoir de l’épigraphie ancienne de l’Inde, que per-

sonne pût persévérer dans cette voie.

l Jacobi. p. 16.-Ëd. Müller, Beitr. sur Gram. des Jainaprdkrit,
p. 3 et suiv.
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En ce qui concerne le premier point, l’introduc-

tion d’un y entre les voyelles - plus exactement,
d’après Hemacandra , entre deux a-qui font hiatus,
je n’insiste pas sur plusieurs circonstances , désaccord

entre les grammairiens, désaccord entre les règles
de la grammaire et la tradition manuscritel, qui
semblent a priori indiquer que cette règle est suscep-
tible d’extensions ou de restrictions arbitraires. Je
me contente d’en appeler aux textes épigraphiques.
L’orthographe ordinaire s’y inspire trop volontiers des

procédés de la langue savante pour laisser subsister
beaucoup d’hiatus.J’en ai cité pourtant, j’en puis citer

encore , assez d’exemples : biwa, bhoîgi, pâûna , ciarika ,

paîtitâna, bhaarîzta, pulamâî, dhutua; les écritures

cetiasa (Kanh. 5), patiasrfya (Kanh. A), les désinences
pavaitikâa, ponakiasaruîa (Kanh. a l), bhayda (Kanh.

a7). Donc, dès une époque antérieure aux monu-
ments littéraires, la prononciation locale supportait
l’hiatus dans le Mahârâshtra, aussi bien que dans les

autres provinces de l’Inde. Il va de soi que, la comme
ailleurs , mais non plus qu’ailleurs , l’hiatus impliquait

une émission légère analogue à l’esprit doux. Si on

l’a notée au moyen du y, soit dans tous les cas, soit
dans des cas déterminés, ce choix peut s’expliquer,

d’un côté par l’imitation d’un certain nombre de

désinences de la déclinaison savante, de l’autre par

cette circonstance que la transformation en de tous
les y étymologiques laissait le signe y disponible pour

l Cf. Piscbel,in Hamac, I, 180.
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une fonction spéciale. A l’occasion, les inscriptions

y appliqut le v, comme dans palumâvisa (Nâs. l 5),
birayâva veltdatdva (Katia, n° a3); l’emploi parallèle

dans cette dernière inscription de l’orthographe aya-

raita, pour uvaraka, montre bien que pas plus le v
dans un cas que le y dans l’autre ne représentent
une prononciation effective; ce sont des expédients
équivalents pour masquer aux yeux un hiatus que
les souvenirs de la langue cultivée faisaient considérer

comme grossier et barbare. C’est une pareille inspi-
ration, et non une particularité chimérique de la
prononciation locale, qui a fait employer dans une
école, qui a fait passer ensuite dans les préceptes de
ses grammaires et dans l’usage de ses livres, la ya-
çruti.

Pour ce est de l’emploi de l’n dental et de l’a
cérébral, le cas serait, s’il est possible, plus frappant

encore. A première vue, un dialecte qui invariable-
ment prononce l’n initial d’une certaine façon et
d’une certaine autre façon l’n médial, est pour nom

étonner et nous mettre en défiance. Mais la questiori
est plus générale, le ces susceptible d’arguments plus

précis. rJe ne saurais, je l’avoue, asses m’étonner de voir

prendre aujourd’hui la distinction de la nasale céré

braie ou dentale comme base de classification à
l’égard des prâkrits anciens. On se souvient que , dans

aucune des inscriptions de Piyadasi qui sont rédi-
gées dans l’orthographe mâgadhî, la forme de l’I

cérébral n’est connue; 1’]. dental est seul employé.
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Si c’est un trait dialectal, il est bien curieux que,
dans les mêgadhîs littéraires, l’a dental disparaisse

au contraire complètement et que l’a cérébral soit

seul admis. A Bharhut, les inscriptions ordinaires
ne connaissent qu’un seul .I. , l’n dental; il y a pour-

tant une exception; elle est caractéristique. L’in-
scription royale du porche oriental, datée du règne
des Çungas, emploie concurremment les deux formes

.I. et I; mais de quelle manière? Elle écrit potepa,
plateau, putena, probablement toranarït et certaine-
ment upwîzna. Si les deux formes sont ici connues,
il est bien clair que la distinction en est,non popu-
laire, mais arbitraire et savante; cela est prouvé non
seulement par ses inconséquences, par son irrégu-
larité, mais par l’application de l’a cérébral à des

désinences où sa présence s’explique en sanskrit,

mais Seulement en sanskrit, par le voisinage d’un r
qui a disparu dans l’idiome vulgaire. A Gimar, dès
le temps des édits d’Açoka, où la distinction de l’a

et de l’n est marquée, l’imitation savante ne va pas
aussi loin; jamais l’a cérébral ne paraît dans les dési-

nences. A Sanci, les faits sont très analogues à ceux
que présente Bharhut. Dans toutes les dédicaces an-

ciennes, l’I est inconnu; il ne fait son apparition
que dans l’inscription du règne de Sâtakani (n° 1 90) ,

l’introducteur du sanskrit dans l’épigraphie des An-

dhras. A l’autre bout de l’Inde, dans les monuments

de Ceylan, les signes J. et I sont visiblement em-
ployés indistinctement; il est naturel de penser qu’il
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en devait être de même dans la région à laquelle la
grande île emprunta son alphabet; chose curieuse.
la seule inscription (n° 57 de Ed. Müller) où la dis-
tinction paraisse être faite de propos délibéré -on

y lit mahasararæ, budhasaranagate, à côté de nati
(nathi), athâne, niyate -- semble s’inspirer directe-
ment d’un dialecte mâgadhî, et cependant, dans

l’emploi de .I. et I, elle s’écarte également, et de la

pratique de Piyadasi et des règles des mâgadhîs litté-

mires.
Nulle part les faits ne sont plus clairs que sur le

terrain qui nous intéresse plus immédiatement, dans
la région du Mahârâshtra. Je viens de rappeler que,
dans le radical des mots, Gimar fait, conformément
au sanskrit, la difl’érence’entre les deux n. ANâ-

nâghât, les anciens Andhras ne connaissent plus que

l’n dental. L’I cérébral reparaît dans la période sui-

vante, on a vu plus haut dans quelles conditions.
Les confusions sont continuelles , aucune règle fixe ne

se laisse dégager. Des inscriptions voisines font un
usage exclusif l’une de T.I., l’autre de l’I. Le sens

de ces hésitations, de ces mélanges , est encore accusé

par les faits parallèles qui concernent l’rî palatal.

Cette nasale a disparu des mahârâshtrîs littéraires;

elle y est remplacée par la nasale cérébrale ou la
dentale. Dans les inscriptions, néanmoins, nous
relevons couramment le génitif ratio, et aussi des
formes comme heraûika (C. T. I., p. 5h, n° 3a);
cependant des orthographes telles que kaliariaka
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(G. T. L, p. 53, n°’ 28, 3o) sont de nature à faire
penser que cet û n’est plus réellement vivant; et, en
efl’et, nous avons cité étancha, lino, andni, heranika,

pûna, tutti, etc. L’usage du signe fi n’est plus qu’une

recherche savantel. Il n’en est certainement pas au-

trement de la distinction des signes l et I; c’est
la conclusion qui ressort (le tous les faits qui pré-
cèdent. Dans les inscriptions, ils sont les exposants
d’une valeur en réalité unique; si la réforme gram-

maticale des dialectes littéraires leur a assigné des
rôles spéciaux, c’est en vertu d’une différenciation

arbitraire qui n’a rien à voir avec des nuances authen-

tiques de la prononciation courante.
Quoique sommaires, ces observations suffisent.

si je ne m’abuse, a marquer la physionomie propre
du prâkrit monumental d’abord, ensuite et surtout
des prâkrits littéraires, à les présenter sous leur vrai

jour. C’est une prépararation indispensable pour
éclaircir le problème qui nous intéresse. Il se résout

en deux termes : quand et comment se sont consti-
tués les prâkrits de la littérature? Ces deux points de

vue embrassent toutes les questions secondaires.

l Il est fort possible que est état de choses soit en réalité beau-
coup plus ancien. En ell’et. outre la singulière orthographe îiqydm
(G. VIH, i), les édits de Gimar, a coté de leur orthographe ordi-
naire î: pour ny, portent en un passage la lecture hirafilgm (VIH. A).
Inversement, tandis que le à ne puait nulle part dans les édits de
dialecte mlgadhî, Dhauli en oII’re un exemple unique dans paginât!

:3 pmùjrid, si toutefois la lecture fournie par le Corpus est exacte.
ce que j’ai grand’peine à croire.

33



                                                                     

5M LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE.

Les langues, dans le cours normal de leur his-
toire , sont invariablement sujettes à une usure gra-
duelle de leurs éléments phoniques. C’est un courant

que toutes descendent; aucune ne peut le remonter
de son mouvement propre. L’observation est banale.
On en a d’ordinaire, et assez naturellement, fait la
base de la chronologie relative des idiomes de l’Inde.
Les remarques qui précèdent l’ont sentir de quelles
réserves toutes particulières il convient d’entourer
ici l’application de ce principe. Isolément, les formes

sanskrites sont certainement plus archaïques; elles
sont historiquement antérieures aux formes prâkrites
du temps de Piyadasi; cela n’empêche que le san-
skrit, comme langue réglée, sous la forme où nous
le connaissons, n’ait pu fort bien ne conquérir une

existence propre que longtemps après le règne de
ce prince. Il n’en est pas autrement des divers prâ-
krits. L’aspect phonétique du pâli est à coup sûr plus

archaïque que celui du mahârâsbtrî. Est-on en droit
d’en conclure qu’il ait existé en fait, qu’il ait été

appliqué dans la littérature, avant le mahârâshtrî?

En aucune façon. En un mot, il faut soigneusement
distinguer entre les éléments constitutifs du dialecte,
considérés directement, et leur réduction en un dia-
lecte littéraire particulier, affecté à un certain ordre

de productions. On ne saurait appliquer à des idio-
mes littéraires, en partie artificiels et savants, la
même mesure qu’à des langues purement populaires;

ils peuvent, eux, remonter en un sens le courant
régulier du développement linguistique. C’est le fait
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même que nous avons constaté pour le sanskrit
mixte. Quand je parle de rechercher l’âge des prâkrits

littéraires, j’entends, non pas déterminer l’époque à

laquelle peuvent remonter les éléments - morpho-
logie et phonétique -- dont ils se composent, mais
fixer le moment où ils ont été arrêtés, sous leur
forme définitive, pour l’usage littéraire. Pour cet

objet, les formes les plus altérées sont instructives;
elles peuvent être invoquées pour démontrer que
tel dialecte ne saurait être antérieur à telle époque
donnée; les formes les mieux conservées ne prouvent
rien; elles peuvent avoir été, soit reconstituées après

coup à la lumière de la langue savante, soit sauve-
gardées plus ou moins longtemps par la tradition,
avant de recevoir leur place et leur consécration
dans le dialecte spécial dont elles font finalement
partie intégrante.

Le criterium fondé sur l’aspect phonétique des
dialectes doit donc être écarté résolument, sous
peine de méconnaître les traits les plus certains, les
plus caractéristiques, de l’histoire qu’il s’agit de

restituer.
Ceci posé, une double observation se présente.

L’une concerne la relation du prâkrit des monu-
ments avec les prâkrits des livres; l’autre , la relation
des prâkrits littéraires avec le sanskrit.

Réduire ca: prtfesso, par un travail conscient, par
des remaniements réfléchis, des dialectes populaires
en dialectes littéraires aux formes immobilisées.
n’est pas une idée si simple qu’elle aille de soi, que

33.
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l’on soit dispensé d’en chercher l’explication. Evi-

demment, une pareille entreprise a dû se régler sur
un prototype, sur un modèle consacré. L’Indc pos-

sède un type de ce genre, le sanskrit. En eII’et, si
l’on prend garde aux noms, prâkrita et sarîtskrita sont

termes corrélatifs. Le lien réel qui rattache l’un à

l’autre les deux ordres de faits n’est certainement pas

moins étroit que la parenté formelle des noms qui
les désignent. Historiquement, le terme antérieur
est le sanskrit; sur ce point, le doute n’est pas pos-
sible. C’est la constitution même et la diffusion du
sanskrit qui a servi de base et de modèle à la con-
stitution des prâkrits; ils ont été régularisés à son

image. Le souvenir de ces origines se perpétue dans
l’enseignement des grammairiens. Ils prennent soin
d’établir que le prâkrit a pour base, pour source. le

sanskrit (Hamac. , I, r et les commentaires de M. Pi-
schel). On se tromperait en attribuant aux Indous,
sur une pareille remarque . la notion d’une généalogie

linguistique fondée sur une analyse comparative.
Quand Vararuci et d’autres (cf. Lassen, Instit. Ling.
Prâkrit., p. 7) déclarent que la prakriti du çaura-
sènî est le sanskrit, celle du mahârâshtrî et du paiçâcî

le çaurasenî , il est bien clair qu’il ne faut pas prendre

l’affirmation dans un sens historique; elle n’est rien
qu’une manière de constater que le çaurasenî, par

diVers caractères, se rapproche, plus que les autres
dialectes, de l’orthographe sanskrite, qu’il est en

quelque sorte à mi-chemin entre la langue savante
et les dialectes d’orthographe plus altérée. Ce n’est
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pas un classement gériéalogique, c’est un classement

tout pratique; on y saisit encore le sentiment pré-
sent de la méthode d’après laquelle s’est opérée la

fixation grammaticale de ces langues: elle a pris
pour base la grammaire de la langue savante, pour
principe la graduation de chacune d’elles à un niveau
déterminé au-dessous de l’étiage du sanskrit.

J’arrive à la seconde observation. .
Prâkrit monumental et prâkrits littéraires sortent

d’une même source; ils diffèrent surtout en ce qu’ils

sont inégalement cultivés. Les seconds sont plus
fixés, leur écriture est plus parfaite. Est-ce in-
difl’érence de la part du premier? A coup sûr non.

Le rôle qu’il joue comme langue officielle des
inscriptions, le niveau uniforme qu’il sait garder-
au-dessus des dialectes locaux plus altérés, y laissent
reconnaitre un idiome déjà raffiné, tendant certai-
nement, comme c’est l’ordinaire dans l’Indc, à se

constituer en une langue fixe et régulière. Comment
croire, s’il eût dès lors existé parallèlement, dans
les prâkrits littéraires, un modèle d’orthographe
mieux réglée, plus achevée, qu’on eût, dans l’em-

ploi monumental de la langue, négligé d’en faire son

profit, de s’en approprier le bénéfice?

Ce n’est point assez de ces considérations géné-

rales; quelle qu’en soit la valeur, la démonstration,
pour être décisive, doit s’attacher à des phénomènes

précis, caractéristiques. Les faits relatifs au redou-

blement graphique des consonnes doubles nous
ont été d’un secours précieux pour établir certains
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points essentiels dans l’histoire comparée du sanskrit

classique et du sanskrit mixte. Les données du même

ordre ne sont pas moins instructives sur le terrain
nouveau où nous sommes maintenant placés.

Les prâkrits littéraires observent tous le redou-
blement, sans aucune exception; il n’existe aucun
texte prâkrit qui s’en départisse, aucun grammairien

qui n’en enseigne explicitement la pratique ou ne
la suppose avec évidence. La rigueur avec laquelle
elle est uniformément introduite dans tous les dia-
lectes, indique bien qu’il s’agit d’une règle qui a du-

miné dès le début leur régularisation grammaticale’.

Le procédé semble, en lui-même, parfaitement
simple; il n’est que l’expression de la prononciation

réelle. Pas si simple pourtant. Non seulement la
plus ancienne orthographe, celle des édits de Piya-
dasi , ne l’observe pas; nous avons vu que le sanskrit
mixte, en dépit de la tendance qui l’entraîne à se

rapprocher des formes étymologiques, se l’assimile
tardivement, et seulement sous l’influence du sans-
krit classique. Il n’est pas moins étranger au prâkrit

des monuments dans toute la période que nous
envisageons ici. On est en droit de l’affirmer d’une
façon générale; j’indiquerai tout à l’heure, certaines

réserves; loin d’atténuer le fait, elles en font ressortir
l’importance.

l Parmi les langues néo-hymnes , le sindhi. reprenant pour son
compte les errements primitifs de l’orthographe hindoue, néglige
de noterles redoublements: il ne les en observe pasmoins fidèlement
dans la prononciation.
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Cet usage graphique des prâkrits littéraires, insé-

parable de leur élaboration même et de leur fixation
grammaticale, ils ne l’ont point emprunté aux ba-
bitudes établies : il est étranger à l’épigraphie et a la

pratique courante qu’elle reflète certainement. Il
n’a pu être emprunté par eux, comme il l’a été par

le sanskrit mixte, qu’à l’orthographe préexistante

du sanskrit classique. Il était a priori plus que vrai-
semblable - je viens de l’indiquer -- que l’idée

même d’affiner les dialectes locaux en langues
littéraires, à plus forte raison les principes qui ont
présidé à cette élaboration , devaient avoir leur source

dans l’existence, dans l’emploi, dans les règles du

sanskrit profane. Ce trait particulier en livre une
preuve nouvelle et précise. Certains faits empruntés
à l’épigraphie le mettent en pleine valeur.

J’ai dit que le prâkrit des inscriptions ne pratique
pas le redoublement. Il reste, à cet égard, fidèle à la
tradition ancienne. Cette fidélité n’est pas invariable.

elle ne dure pas indéfiniment. A partir d’une certaine

époque, paraissent quelques exemples du redouble-
ment. La dernière inscription de Vâsithîputa Palu-
mâyi(A. S., IV, p. r 1 3, n°2 r) litsetapharaçaputtasya;

la désinence asya qui se répète dans swasakasya,
abulâmavâthavasya, montre bien que c’est dans un

moment d’imitation sanskritisante que le graveur
applique ici le redoublement. Dans des textes pure-
ment prâkrits de Mâdhariputa Sakasena, je relève
makenaM. 8., V, p. 79, n°111), «incitant; et buddha
(ibid. , p. 82 , n° 19); le maintien de la longue devant
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la double consonnance est la pour déceler une
influence sanskrite; une action analogue est toute
naturelle dans le participe baddha, qui est identique
dans la langue savante et dans l’idiome p0pulaire.
Les redoublements (même purement prâkrits) sont
plus nombreux dans le n° a7 de Kanheri (A. 8.,
p. 85) : prinînw, bhâdrajaniù’ânafit, etta, ekka, etto,

puttâna, sauvaseva, tghitânan’t, tti. Cette épigraphe

est d’une façon générale plutôt conçue en sanskrit

mixte; des formes telles que pratigrahe, paüasya,
kulaaya, témoignent d’une action plus ou moins
directe de l’orthographe classique. Le niveau linguis-
tique en est d’ailleurs fort inégal, et, à côté de ces

formes sanskrites, y parait un génitif comme dhatua.
M. Bùhler, avec sa grande expérience, estime que
cette inscription, écrite en caractères andhras, con-
tient quelques formes de lettres plus modernes.
C’est donc, suivant toute vraisemblance, au m’ siècle
qu’elle appartient.

Ces faits parlent clairement. Il est certain que le
prâkrit, tel qu’il est écrit sur les monuments, était

tout prêt à accepter le doublement graphique des
consonnes; à partir du moment ou la diffusion du
sanskrit en donne l’exemple, cette tendance s’accuse

dans quelques faits dispersés; nous la voyons qui
déborde le sanskrit mixte pour-s’introduire dans le
prâkrit. Ce sont les témoins du mouvement qui devait

fatalement entraîner les prâkrits dans ce sens; ils
montrent aussi que ce mouvement n’avait pas abouti
encore à la fixation orthographique des prâkrits;



                                                                     

LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE. 521

car, dans ce cas, nous retrouverions dans le prâkrit
des monuments. au lieu de rares indices. une pra-
tique constante.

La suite prouve que ceci n’est pas une vaine
conjecture.

On se souvient que , à partir du début du nr’siècle ,

la série des monuments épigraphiques est inter-
rompue par une fâcheuse lacune. Les inscriptions les
plus anciennes qui viennent ensuite renouer la chaîne
de la tradition, sont jusqu’ici quelques épigraphes

des Pallavas. La première est une donation de
Vijayabuddhavarman 1. Bumell et M. Fleet s’accor-
dent, par des raisons paléographiques, à l’attribuer
au rv’ siècle 2. Des quatre faces qui sont couvertes de

caractères, la dernière seule est conçue en sanskrit.
Les trois premières ne paraissent pas, dans la con-
dition ou elles nous sont livrées, susceptibles d’une
traduction intégrale. Elle n’est pas indispensable pour

nous. Quelles qu’en pussent être les difficultés et les

incertitudes, le fait général qui nous intéresse saute

d’abord aux yeux. Des mots comme sidvijayakhan-
davammamahârâjassa, yavamahârâjassa, sirivy’ayabud-

dhavammassa , pâduttare pâse, nous mettent en
présence d’un prâkrit qui, pour la première fois
dans la série épigraphique, redouble les consonnes
à la façon des prâkrits grammaticaux. Et ce n’est

pas la un accident ni un caprice : les plaques de
cuivre de Hirahadagalli , qui appartiennent à la même

l Fleet, 1nd. Antiq. r880. p. r00.
’ lad. Antiq. 1870, p. r75 suiv.
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dynastie et au même temps, et dont je dois la com-
munication à l’obligeance de M. Burgess, appliquent

la même orthographe.
Le fait est de haute importance. Il atteste d’une

façon concluante combien l’écriture des monuments
était naturellement disposée à s’approprier l’ortho-

graphe plus régulière, plus précise, que pratiquent
les prâkrits littéraires. Si elle ne l’a pas adoptée
plus tôt, c’est que cette pratique n’était pas établie

encore. Il nous donne ainsi un moyen de déterminer
avec une approximation suffisante l’ép0que ou s’est

faite l’élaboration grammaticale des prâkrits.

En effet, résumons-nous. La réforme des prâkrits

littéraires est postérieure à la diffusion du sanskrit
dans l’usage profane; elle remonte donc, au plus
haut, au n’ siècle de notre ère. Au N siècle, elle
est un fait accompli; au moins le système général est

établi; la réaction qu’il exerce sur le prâkrit des

monuments, l’atteste; nous ignorons seulement à
quels dialectes il a d’abord été étendu. Les quelques

exemples de redoublement que nous offrent des
épigraphes de la fin du rr’ siècle ou du commence-

ment du m’ semblent marquer cette époque comme
la période d’enfantement de cette œuvre grammati-
cale. Sans être en état de préciser avec rigueur, nous

ne saurions nous tromper de beaucoup en affirmant
que le ur’ siècle est le temps le plus reculé où elle ait

pu se produire. Il est clair qu’elle n’a pas été contem-

poraine pour tous les dialectes, que pour plusieurs
elle ne s’est produite qu’à une époque plus basse.
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Ces conclusions ne laissent pas que d’emporter

une conséquence grave. Cette conséquence , c’est que

tout ce que nous possédons de littérature pâli-prâkrite

est, au moins dans sa rédaction actuelle, postérieur
à la réforme grammaticale des prâkrits, postérieur
au 111° siècle.

Je dois ici écarter un scrupule et fournir une
explication.

Mes dernières inductions se fondent principale-
ment sur la date du redoublement des consonnes
dans l’écriture. N’est-ce pas exagérer l’importance

d’un détail orthographique?

On remarquera d’abord que largement tiré du
redoublement, si j’ai dû y insister à cause des faits
qui permettent de lui donner une précision frappante.
vient simplement confirmer et circonscrire, au point
de vue chronologique, une thèse qui s’imposait à
priori. Ou bien personne peut-il douter que la régula-
risation des prâkrits. telle qu’elle se reflète, soit dans

les manuels grammaticaux. soit dans les œuvres
littéraires, ne soit nécessairement postérieure à l’éla-

boration dernière et à la diffusion pratique du
sanskrit, ne s’en soit inspirée et n’y ait pris modèle?

Cette imitation du sanskrit nous transporte forcé-
ment,-d’après ce qui a été dit plus haut. au moins
au n’ siècle.

Il faut prendre garde du reste de trop rabaisser
l’importance de ce phénomène graphique. Pendant
des siècles. à travers des modifications légères, un
certain système orthographique s’était maintenu dans



                                                                     

52h LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE.
le prâkrit des monuments sans subir aucune atteinte ,
aucun compromis. Tout à coup, un jour, ce système
nous apparaît modifié, et modifié d’une manière

régulière, constante. dans un de ses traits les plus
caractéristiques. L’événement. au point de vue
grammatical, n’est point si mince. Par sa soudaineté

même, par la rigueur avec laquelle est appliqué le
principe nouveau, il indique qu’il est intervenu
une révolution de quelque gravité.

Le redoublement peut passer pour un détail; ce
n’est point un détail isolé. Il fait partie intégrante

d’un remaniement plus général; il en est une des
manifestations les plus apparentes. mais ’il est loin
de l’épuiser. La fixation savante des prâkrits a
touché à bien d’autres points. Il n’y a aucune ap-

parence ni aucun indice qu’elle se soit exécutée

successivement et comme en plusieurs actes; elle
ne se comprend qu’appliquée d’un seul coup aux
premiers dialectes qui en ont été l’objet; elle a pu,
dans la suite, s’étendre à d’autres par une naturelle

imitation. Il suffit de constater l’application nou-
velle d’un trait caractéristique du système , pour être

assuré que le système entier vient d’être pour la pre-

mière fois mis en pratique.
Un fait décisif témoigne de l’importance de ce

moment dans l’histoire des prâkrits. Il est naturel
qu’un système graphique disparaisse de l’usage à

l’avènement d’un système plus complet et plus
conséquent; c’est ce qui est arrivé au sanskrit mixte

en présence du sanskrit. Or. avec le m’ siècle, le
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prâkrit monumental disparaît sans retour. Les inscrip-

tions des Pallavas sont exactement du pâli; après
cette époque, le sanskrit. reste. parmi les langues de
souche aryenne, le seul idiome épigraphique.

L’objection me paraît dénuée de portée sérieuse.

Quant à l’explication, je puis être bref.

Du prâkrit antérieur à la réforme grammaticale.

nous ne possédons d’autre reste que les monuments

épigraphiques. Toutes les œuvres littéraires sont
écrites suivant le système consacré par les gram-
maires; elles portent toutes les traces évidentes du
nivellement qu’a établi la refonte scolastique. J’en

conclus que toutes, depuis le canon singhalais et le
canon des Jainas jusqu’aux strophes de Hâla et aux

drames, sont. dans leur rédaction actuelle, posté-
rieures au travail grammatical et par conséquent au
111° siècle.

Estvce à dire que les dialectes retouchés par l’école

n’eussent jamais, avant cette époque, reçu d’appli-

cation littéraire? Telle n’est pas ma pensée. Nous

allons voir au contraire que l’emploi dans lequel
plusieurs ont été spécialisés, la forme archaïque que

plusieurs ont conservée. s’expliquent seulement par
l’existence de certaines traditions soit littéraires , soit

religieuses. On a composé des stances en maha-
râshtrî avant que fût écrit sous sa forme présente

le recueil de IIâla. Bien avant que le tripitaka sin-
ghalais l’ût fixé dans sa teneur actuelle, il existait,
dans certaines sectes du Buddhisme, nombre de t’or-
mules, de règles et de légendes transmises dans un
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idiome au fond assez voisin du pâli de nos livres.
Il faut prendre garde pourtant de ne pas exagérer la
précision et l’importance de ces précédents. Ces

essais avaient dû rester simplement oraux, ou du
moins n’avaient reçu qu’une fixation accidentelle et

éphémère. Une secte, buddhiste, jaina ou autre,
qui eût possédé, soit écrit. soit même vivant dans
une tradition orale décidément établie, un canon
défini et consacré. n’eût certainement pas-consenti à

le remanier pour le soumettre à une réglementation
grammaticale nouvelle. Aussi bien cette élabora-
tion grammaticale a dû être d’abord entreprise
pour répondre à un besoin, pour donner à des
exigences nouvelles de rédaction, de codification,
l’instrument qu’elles réclamaient. La fixation et la ré-

forme d’un idiome propre à la secte. appliqué à
ses textes fondamentaux, ne s’imagine qu’à la date

ou furent pour la première fois réunies dans un
cadre définitif des traditions jusque-là imparfaites et
dispersées. Fixées plus tôt en un corps canonique,
la langue en aurait fait loi. Leur autorité rendait la
réforme àla fois inutile et impossible. Cette réforme.

en revanche, serait, dans les conditions ou elle se
produit, également inexplicable, si l’on n’admettait

des tentatives antérieures de rédaction; quoique im-
parfaites et fragmentaires, elles avaient, d’une façon
générale, marqué pour chaque dialecte l’étiage du

développement phonétique et fourni les traits carac-
téristiques de la morphologie.

C’est sous le bénéfice exprès de cette réserve que
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doit être entendue la conclusion que j’ai indiquée. Je

n’envisage quant à présent qu’un ordre spécial de

considérations. Il va sans dire qu’il est des arguments

d’autre nature qui me paraissent confirmer ces in-
ductions. Je les laisse ici de côté;je veux seulement
signaler en passant une concordance intéressante. Il
y a apparence que les stances de Hâla représentent
le spécimen le plus ancien de la littérature prâkrite.

Dans ses savants et ingénieux travaux sur ce pré-
cieux recueil, M. A. Weber a établi que le nr’ siècle
est l’époque la plus haute à laquelle il soit possible

de le faire remonter 1.

J’ai répondu, dans la mesure où les documents
sur lesquels je m’appuie me paraissent le permettre.
à cette première question : A quelle époque les prâ-
krits littéraires ont-ils commencé à se fixer et à s’éta-

blir dans l’usage? Nous voudrions savoir aussi com-
ment, sous l’empire de quelles circonstances. s’est

produite cette floraison.
On a jusqu’ici traité la question comme un simple

problème de linguistique; on a considéré que chaque

dialecte, a l’époque ou il a reçu sa forme littéraire,

était un idiome parlé et vivant. C’est en partant de

ce principe, que l’on a converti en une échelle chro-
nologique un tableau formé uniquement au nom de
comparaisons phonétiques. J’ai protesté contre cette

confusion; j’ai indiqué pour quelles raisons il faut re-

l Weber. Dru Muni du H4h.p’. nm.
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noncer au critérium qu’on avait adopté avec une

confiance trop facile. I
Le commencement de l’élaboration littéraire des

prâkrits ne peut être antérieur au rrr’ siècle. Il n’est

nullement prouvé . à vrai dire il n’est guère probable ,

qu’elle se soit produite pour tous dans le même
temps. Une fois donnée l’impulsion première, des

nouveaux venus ont pu suivre un mouvement
auquel ils étaient primitivement étrangers. C’est
dans chaque cas une question spéciale. moins de lin-
guistique que d’histoire littéraire, nécessairement

difficile et délicate. et qui réclamerait pour chaque
dialecte de sérieuses investigations. Je n’ai pas le de-
voir. et je n’aurais pas les moyens, d’entrer dans un

pareil détail, en admettant- ce que je ne saurais ad-
mettre - que chacun de ces problèmes séparés fût
dès maintenant mûr. Il me suffira d’indiquer cer-

taines observations qui me paraissent de nature à
jeter quelque lumière sur l’ensemble du problème.

A le considérer de près, il se décompose en deux

questions.
Il faut comprendre pourquoi une partie des

idiomes populaires se sont transformés en dialectes
littéraires plus ou moins retouchés par des mains

savantes.
Il faut démêler comment et sous l’empire de

quelles circonstances chacun a reçu la forme parti-
culière sous laquelle il a été, fixé.

L’existence antérieure du sanskrit répond aisé-

ment à la première question. Le régime des langues
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savantes domine dans l’Inde sur tous les terrains et
a toutes les époques. La tradition continue d’une
langue religieuse distincte de l’idiome courant, la
création ancienne d’une langue littéraire façonnée

sur ce modèle, consacrée à la fois par son origine et
par la position privilégiée de ses auteurs, -- ces con-
ditions très spéciales expliquent suffisamment le fait.
Il y faut ajouter l’influence de la constitution sociale :
par l’autorité dominante qu’elle conférait aux brah-

manes , elle assurait au formalisme scolastique , aux
préférences et aux entreprises savantes, un empire
tout autrement sûr et puissant qu’il n’eût pu être

ailleurs.
Je me contente d’indiquer des causes dont l’action

est si évidente.

La seconde question est pluS’complexe : Pour-
quoi tels dialectes et non tels autres ont-ils été l’objet

de la culture littéraire? Comment se fait-il que des
dialectes très inégalement déformés aient pu être
fixés parallèlement, et plusieurs, à une époque bien
postérieure à la période linguistique que représen-

tent leurs éléments constitutifs? Quelles influences
ont déterminé le niveau où chacun d’eux a été ar-
râlé?

Si l’existence d’une langue savante comme le san-

skrit est pour l’existence même des prâkrits littéraires

un indispensable postulat, son influence ne s’est
point bornée à une impulsion première. Il est vi-
sible que la grammaire classique a, dans le détail,
joué le rôle de régulateur. La langue classique,

34
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fixée dans toutes ses parties, entourée de tant d’au-

torité et de prestige, fournissait au travail savant
comme un type de perfection; l’action ne pouvait
manquer d’en être puissante. Seule son existence
explique comment une part de reconstitution, de
nivellement arbitraire, a pu s’exercer dans ce tra-
vail sans y jeter une désorganisation irrémédiable.
Le modèle était la, à la fois une lumière et un
frein.

A prendre ces dialectes en eux-mêmes et dans
leurs destinées isolées, il n’est pas malaisé de dis-

cerner plusieurs facteurs qui ont rendu possible,
qui ont préparé, qui ont inspiré, leur constitution
définitive.

Tous les prâkrits plongent leurs racines dans la
langue populaire. Les noms ethniques que plusieurs
portent, peuvent, en plus d’un cas, être décevants;
à coup sûr, tous leurs éléments essentiels sont origi-

nairement empruntés à la langue vivante. Le trait
est commun à tous. Mais tous les dialectes populaires
n’ont pas été élevés au rang de prâkrits grammati-

caux. Cette immobilisation savante de plusieurs
d’entre eux, se produisant à une époque ou le sans-

krit, en se répandant dans l’usage, avait mis aux
mains de tous un instrument littéraire excellent, a
dû être, dans chaque ces particulier, motivée par
des raisons spéciales. On en aperçoit aisément plu-

sieurs, littéraires ou religieuses, locales ou scolas-
tiques.

Si la fixation définitivs des prâkrits et, par consé-
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quent, la rédaction des œuvres qui nous en sont par-
venues ue peuvent pas être sensiblement antérieures
au rrr’ siècle , il est bien clair que ces langues ni ces
littératures ne sont sorties en un jour du néant. Elles
avaient des antécédents. A l’état plus ou moins ru-

dimentaire, il acertainement existé , bien avant cette
époque , une littérature populaire et profane , peu ou

point écrite, mais vivante. On en trouve dans les
inscriptions des traces positives. Je n’ai pas besoin
de rappeler, dans l’inscription de Siripulumâyi (Nàs.
n° r à) , les allusions bien connues à la légende épique.

Les sectes religieuses avaient pu, avaient dû, dès
l’âge de leur fondation, conserver certains enseigne-

ments, certaines traditions, et, du même coup, la
tradition plus ou moins altérée du langage avait
servi d’abord à sa propagation. C’est à ces sources

que les arbitres de la rénovation littéraire pouvaient
puiser les éléments caractéristiques des idiomes aux-

quels ils ont donné leur forme définitive. A plusieurs
égards la situation des prâkrits est tout à fait ana-
logue à ce qu’avait été celle du sanskrit, telle que je

la comprends et que je l’ai esquissée tout à l’heure.

Si le mahârâshtrî est devenu , de préférence à

tout autre dialecte, la langue de la poésie chantée,
c’est qu’il s’était, dans le Mahârâshtra plus tôt qu’ail-

leurs, développé spontanément une poésie qui ser-

vit de modèle à des essais plus savants. Les Jainas,
tout en employant le mahârâshtrî, y ont introduit
la désinence en e des nominatifs masculins; le nom
de mâgadhî conservé à leur dialecte montre bien

3A .
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que cette innovation est comme un dernier reten-
tissement des souvenirs qu’ils avaient gardés de la
langue de ce pays de Magadha auquel plus d’un lien
les rattachait historiquement. C’est évidemment un
souvenir analogue qui s’exprime dans l’application du

même nom de mâgadhî à la langue du tripitaka sin-

ghalais. Quelques rares mâgadhismes peuvent à peine
passer pour une marque d’origine. Plusieurs traces
de mâgadhismes apparaissent cependant dans les
plus anciennes inscriptions de Ceylan; elles semblent
témoigner que, comme on devait s’y attendre, c’est

une sorte de mâgadhî qui servit d’instrument à la

propagande de Piyadasi. Le canon singhalais pré-
tend s’y «rattacher; une tout autre influence domine
en réalité dans la langue où il est conçu, une in-
fluence probablement issue de l’ouest de l’Inde. Le

sanskrit mixte des buddhistes du nord-ouest est l’or-
thographe prâkrite la plus rapprochée du sanskrit lit-
téraire; c’est, suivant toute vraisemblance, celle
a été le plus tôt fixée dans une tradition durable. Il

est fort possible que le pâli doive quelque chose de
son caractère archaïque à ce penchant pour les or-
thographes étymologiques dont I’lnde occidentale
nous a fourni des preuves multiples. La tradition en
aurait été conservée dans une certaine mesure par la

secte à laquelle remonte la rédaction du tripitaka
méridional.

Dans cet ordre d’idées, il est un fait qui me
semble assez frappant pour mériter d’être signalé

ici. Trois prâkrits provinciaux tiennent une place
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d’honneur dans les grammaires, surtout dans les
plus anciennes : le mahàrâshtrî, le mâgadhî, le cau-

raseni. Ce serait se faire des grammairiens prâkrits
une idée bien fausse que d’imaginer qu’ils aient

prétendu , sous ces trois noms, grouper les familles
principales de dialectes populaires. Ils n’ont jamais
poursuivi qu’une utilité pratique; et nous ne ris-
quons pas de leur faire tort en affirmant qu’ils n’ont
jamais conçu l’idée d’une classification générale et

méthodique des idiomes prâkrits. C’est sur des con-

ditions spéciales, locales ou historiques, que dgit
être fondée l’importance de ces trois dialectes. Or,
par l’origine qu’indiquent leurs noms, ils correspon-

dent précisément aux foyers des trois systèmes
d’écriture que les monuments nous permettent de
discerner antérieusement à la période grammaticale:
le mahârâshtrî au prâkrit monumental de la côte
ouest; le mâgadhî à l’orthographe officielle de Piya-

dasi; le çaurasenî, le plus archaïque d’aspect, au

prâkrit sanskritisant de Mathurâ et du Nord-Ouest.
Il semble que les souvenirs plus ou moins obscurcis .
la perpétuité plus ou moins traversée, d’une tradition

fondée sur des essais précoœs d’écriture, aient pro-

voqué dans ces trois foyers, y aient du moins facilité
la création de dialectes littéraires.

Quoiqu’il en soit de cette conjecture, une con-
clusion est certaine. C’est seulement au prix d’une

tradition antérieure, locale, religieuse ou littéraire,
maintenue par des moyens et dans des conditions
qui ont pu varier, qu’a été possible la réforme gram-
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maticale d’où les prâkrits grammaticaux sont sortis

sous la forme que nous leur connaissons. Il me
suffit ici de signaler le fait dans sa généralité. Je n’ai

point à aborder les questions épineuses d’histoire
littéraire qui se posent il l’origine de chacun de ces
dialectes. J’ai voulu montrer au moins , en présentant

la thèse à laquelle les faits philologiques me parais-
sent nous acculer invinciblement, qu’elle ne présente

en somme aucune de ces difficultés insurmontables
qu’y pourrait redouter d’abord l’esprit prévenu par

des théories différentes. En finissant, je tiens à faire
remarquer qu’il y a dans cette façon de considérer

les choses un correctif nécessaire à ce que ma con-
clusion touchant la rédaction des livres pâlis ou prâ-

krits paraîtrait avoir de trop absolu. Cette réserve
est indispensable; il n’en faut ni exagérer la portée
ni l’atténuer à l’excès. Quant à en marquer les li-

mites dans chaque cas particulier, à faire le départ
rigoureux entre ce est l’œuvre de la rédaction
dernière et ce est l’héritage de la tradition anté-
rieure, c’est une tâche infinie : peut-être ne serons-
nous jamais en état de l’accomplir tout entière.

lV.

CONCLUSION.

Les observations viennent d’être exposées
m’ont amené à toucher la plupart des problèmes
les plus généraux que présente l’histoire linguistique

de l’Inde ancienne. Je ne puis finir sans résumer
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les conclusions principales où j’ai été conduit. Elles

sont, à plusieurs égards, en conflit avec les idées
courantes; mais il faut songer que, jusqu’ici, l’exa-

men de ces questions est, de l’aveu de tous, loin
d’avoir abouti à des résultats catégoriques 1. Nos con»

naissances à ce sujet sont encore trop incomplètes,
trop flottantes, pour qu’un peu de nouveauté puisse

exciter la surprise ou justifier la défiance. Je me
suis attaché à un seul ordre de considérations, aux
arguments épigraphiques et philologiques, les seuls
qui fussent appelés par le sujet principal de ce mé-
moire. J’estime qu’ils fournissent à ma thèse une

base suffisamment solide; j’ai la confiance que des
preuves d’autre nature viendront s’y ajouter et les

confirmer peu à peu. On ne me reprochera pas,
je pense, d’avoir dédaigné ces autres sources d’in-

formations;j’en sais tout le prix. Quand il ne serait
pas vrai, ainsi que je le pense, que l’ordre de faits
ou je me suis enfermé soit le seul capable de con-
duire à des résultats décisifs, les autres considéra.

tions rentraient mal dans le cadre qui m’était
tracé.

Les idiomes littéraires de l’Inde ancienne sont
au nombre de trois principaux : la langue védique,
le sanskrit classique, le groupe des prâkrits. Il y faut
ajouter cet idiome en quelque façon intermédiaire

l Je puis renvoyer à la préface récente mise par M. Max Müller
en tète de l’édition abrégée de sa Sanskrit Grammnr for beginners,

p. v. et aussi à la préface qui précède la grammaire sanskrite de
M. Whitney.
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entre le sanskrit et le prâkrit, pour lequel j’ai pro-
posé le nom de sanskrit mixte.

1° En ce qui concerne la langue védique et reli-
gieuse, les inscriptions de Piyadasi témoignent in-
directement qu’elle était, dès le commencement
du lll’ siècle avant notre ère, l’objet d’une certaine

culture, que cette culture était purement orale. C’est
un point qui a été examiné au chapitre précédent.

2° Pour le sanskrit classique, sa préparation
dans le milieu brahmanique , fondée matériellement

sur la langue védique, provoquée en fait par les
premières applications de l’écriture aux dialectes
populaires , doit se placer entre le rut siècle avant J .-C.
et le 1°r siècle de l’ère chrétienne. Son emploi public

ou officiel n’a commencé de se répandre qu’à la fin

du 1’r siècle ou au commencement du 11’. Aucun

ouvrage de la littérature classique ne peut être an-
térieur à cette époque.

3° Le sanskrit mixte n’est qu’une manière d’écrire

le prâkrit, en se rapprOCIrant de l’orthographe et
des formes étymologiques connues par la langue
religieuse. Son usage, né spontanément avec les
premiers tâtonnements de l’écriture qui s’essaie, se

développe d’une façon continue, des édits de Kapur

di Giri aux épigraphes de Mathurâ. Employé sur-

tout par les buddhistes, il stimule parmi les brah-
manes la codification d’unelangue plus conséquente,
plus raffinée,lesanskrit profane. L’avènement de ce

sanskrit littéraire marque sa disparition dans l’usage.

Il a auparavant, grâce à sa diffusion sous le règne
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de Kanishka , assuré sa survivance , à titre de dialecte
semi-littéraire, dans certaines écoles du buddhisme.

[1° Restent les prâkrits. Populaires par leur ori-
gine, ils ont, dans la forme sous laquelle ils ont été
employés et nous sont parvenus, subi un travail de
fixation, de réforme orthographique et grammati-
cale. C’est le sanskrit, c’est le travail savant parfai-

tement analogue auquel il doit son existence, qui a
inspiré et guidé ce travail. Il n’a pu s’exécuter avant

la fin du 11’ siècle; à la fin du W”, il est un fait

accompli. Aucune des grammaires qui enseignent
les prâkrits littéraires, aucun des livres rédigés dans

l’un de ces dialectes. ne peut, sous sa forme actuelle,
être antérieur à cette date. Il est bien entendu que,
loin d’exclure l’existence d’essais littéraires et d’une

tradition plus ancienne, ce système les suppose
comme une indispensable préparation. Il exclut seu«
lement l’idée d’œuvres ayant reçu une forme défi-

nitive, d’une tradition arrêtée canoniquement, dont
l’existence eût rendu toute réforme grammaticale su-

perflue et impossible.
Il va sans dire que la solidité des dates que je

viens d’énoncer dépend, dans une assez large me-

sure, de la solidité des dates attribuées aux inscrip-
tions. La série chronologique des monuments me
paraît bien établie. En supposant que certaines
corrections y soient nécessaires, je n’imagine pas
qu’elles puissent être assez sensibles pour modifier
les grandes lignes que j’ai esquissées.

Tout, dans ce système, se tient et se suit en un
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mouvement naturel et bien lié. Les mêmes inspi-
rations que nous voyons à l’œuvre dès les premiers

temps continuent leur action dans la suite; à traVers
des évolutions qui se commandent et s’engendrent
l’une l’autre. les principes moteurs restent iden-

tiques. La suite de llhistoire linguistique dans la
période que nous avons parcourue, est le dévelop-
pement logique des tendances que révèlent les plus
anciens monuments. Dans ce sens. ce dernier cha-
pitre se rattache étroitement à liobjet direct de ces
études, aux inscriptions de Piyadasi.
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De sérieux progrès ont été faits dans l’étude de

nos inscriptions au cours de ces dernières années,
grâce surtout à M. Bühler. Au fur et à mesure
que paraissait mon commentaire des Édits, s’accu-

mulait, au point de vue de la lecture. la matière
d’un copieux erratum; ce qui ne veut pas dire que
les lectures nouvelles soient nécessairement, dans
tous les cas. plus certaines ou plus comctes que les
anciennes. Pour mettre, en le terminant, mon tra-
vail à jour. j’ajoute ici en appendice l’indication des

lectures où le texte de M. Bühler, qui a eu entre les
mains des documents plus récents ou moins impar-
faits, diffère de celui que j’ai donné. C’est surtout

pour Kbâlsi que les divergences sont nombreuses et
intéressantes. Par bonheur, dans la grande majorité
des cas, elles ne sont pas de nature à rien changer à
mon commentaire. Celsont donc les lectures diver-
gentes de M. Bühler que j’énumère ici successive-

ment. Pour être moins incomplet j’ajoute une tran-
scription du I" édit de Kapur di Giri conforme au
fac-similé du pandit Bhagwâulâl Indrajî, et les lec-

turcs nouvelles qui résultent pour le pilier de Firuz
Shah des reproductions publiées par MM. Fleet et
Bühler dans l’Indian Antiquary, octobre :8811.
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GlllNAn.

l. Ligne a. idha na; -- l. 7. mahânasamhi; - l. Io.
dliniînualipi.

Il. Ligne 3. aiîiliyoko. ariltiyokasa sémicmîi; -- l. A. ci-
kichâ; - l. 5. osadhâni; --- l. 8. khânâpâtâ.

lIl. Ligne l. devânniîlpriyo; - l. 3. niyâtu; - l. A.
bâmbana.

1V. Ligne a . brêmhapa’; - l. 6. brâmhana’; - l. 10. la

imamlii.

V. Ligne A. mayâ trednsavâsâbbisitena; -- l. 6. apuri-
godhâya; - l. 8. ye va. sanatra. ’nisrito ti va; - l. 9. te
dhammamahàmàtâ.

Vl. Ligne 7. âropitam; ---l. in . âràdhayaâitu ti etâya.

V". Ligne a . icharîiti. kasarîiti vipule; - l. 3. sayamo.

VIH. Ligne l, atikâmtaiîi; -- l. à. lxirafiinapatividhâne
en jànapndasa.

1X. Ligne a. putalâbhesu; - l. 3. maliidâyo; - l. A.
gurûnalîi; - l. 6. bhûtrâ; --l. 7. subadayena va; - l. 8.

iminn miam. -X. Ligne 1. kiti; - l. a . dhammasusrusà. anuvidhiya-
un. liti; -l. 3. pârntriliâya. aputîuîaiîl; - l. A. dukamm.
afiatra. paricijitpâ.

Xi. Ligne l, devânarîipiyo; - l. a. susrusâ; - l. 3.
bhrâtâ va samstutnfiâtilena. katavyaiîi; - l. A. hm.
amarinant.

Xll. Ligne. 1. gharistàni câ; - l. a. pûjâ. sâruvaglhi asa.
sârâvadhî; -? l. 3. parapâsaxîidngarahâ; - l. A. tenu tarin;

- l. 6. karomlo. sàdhu; - l. 7. kami anamnrîifiasa. sru-
neruiîi ca sususeraiîl ca.

XI". Ligne l. satasahasramâtrarîi; --- l. a. ta bâglhaâx
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vedanamatmîl ca gurumatarîi ca; - l. 6. saka1î1 chamitave.
vijite; -- l. 7. achàtiiîi. samacerâm; - l. 8. yonarâjâ. afii- 1
tekina; - l. 9. (a)rî1dhrnpiri1î1desu. anuvatamte l. dûti;-
l. 10. savathâ. pitiraso. ladhâ. pîtî. vijaye châtiâi ca.

XIV. Ligne A. punampunn; - ligne 5. samchâye.

DHAULI.

l. Ligne 1. lâjinû. pajo ..... ;- ligne a. samâjâ. sè-
dhumatâ; - l. 3. làjine. pânasata°; - l. [1. dl1a1îimalipî.
pacha. âlabhiyi’.

Il. Ligne 5 . vijitasi; - l. 6. devânaiîlpiyene piyadasinâ.
. . . . l dhâni; - l. 7. âni. pasuopagâni. savate. lopâpitâ.
liâlApitâ; - l. 8. magesu. lopâpilâni.

III. Ligne 9.piyadasî. ânapa.i ..... . vijitasi. yutâ; -
l. 10. mâtâpilisu susùsâ; - l. 11. jîvesu. anâlarîibhe, yu-
tàni. ànapayisati.

1V. Ligne in, vihisâ; -- l. 13. agiliaüidhâni; - l. 111.
lûpâni; - l. 15. anàlaxîibhe. avil1isâ. bhùtânam. °ba1îi-

bbanesu. mâtipitususûsâ. vu[dha]susûsâ; -- l. 16 . piyndasî;
-- l. 17. imam . àkapaiîi. cithitu. dharîxmânusâsanâ; - l. 18.

athasa . vudhi. vadhi.

V. Ligne a 1. nâti va. se. kacharîiti. dukatmîi: - l. un .
supadalaye. se. liûtapuluvâ; - l. 23. viyâpatâ. dhammâ-
dhithânâye. dhammayutasa . "gamdhâlesu. lathika°. spalamtâ.

bhatimayesuç, - l. 211. bâbhanibhiyesu. mahâlaltesu. balin-
dhanabadhasa. apalibodliâye; -- l. 25. pajâ ti va katâbhî-
Râle. mahâlalie. bhâtinarîi me bhagi°; - l. :16. amnesu vâ
nûtinarî1(?). viyâpatâ e iya1î1 dhammanisite li va. savnpu-
thaviyar’n. .dlmfiimamahâmâtâ; - l. 37. dha1î1malipî lilihitâ.

cilathitiltâ.

’ Je suppose que le g de la lecture de M. Bûhler est une inadvertance.
le t semble bien clair sur la photographie de l’Arehcol. Survey. c’est. du
reste. l’ortograpbe ordinaire à Gimlr.
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V1. Ligne 28. ’puluve. bilan); - l. 30. kichi. maha-

mâtehi. àlopite boti. nijhati. palisâya: - l. 31. infailli-
yeti) pativedetnviye. anusathe. hi; - l. 32. uthàne. atha-
saûitilanâ. â11aniya1î1; - l. 33. palatal. âlâdhayafiitù ti.
dhammalipî. cilnthitiltâ. tathà. puni. papotâ. palakamaüitu.

Vil. Ligne 1. piyadnsi. hi te. saynmmî); --- l. a. ucâvu-
calâgâ. kachamti . vipule. en. nice.

VIH. Ligne 3. lâjâne. -- ikhamisu . huvnrîiti tintin-l. li.
piyadasî. dasavasâ’. safiibodhî. . . .ena; damne. vudhâ-
mm: - l. 5. hilaiîinapatividhâne. jânapadasa. dliarîlmànu-
sathî. ..... lipuchà. tadopayà esa bhûye. piyadnsine.

1X. Ligne 6. piyadasî. athi jane ucâvucarîi. haleti. . .jo-
pedâye; - l. 7. jane. kaleti eta tu ithî bahukaûi ca bahuvi-
dlmîi ca Inhudakam en ni’. kaleti; - l. 8. htaviye cevn H10
maxi)’. npaphale en H10. hedise mamgale varia a kbo ma’.

saâImyâpatipati; - l. 9. gulûnam. dharbmamafingale. ta.
pitinà; - l. 10. ..... le ava. niphatiyâ. pi. un] vute dine
sàdhu ti se nathi ..... anugabe va; -- l. 1 1. àdise. dham-
mânugahe. sahàyena pi viyovnditavi ..... ç -- l. in. .....
svagasa àladhî.

X. Ligne 13. devànampiye piyadssî. bill. mafiinate
..... i yaso va kitî°. tadatvâye . . . . .ja’1-l. 1A. . . . . .
sui) su.. .satu me dhamma ..... : palakamati; - l. 15.
apnpalisave huv. . . . i palitijitu; - l. 16. usatenn. usatena.

XIV. Ligne 17. piyndesinà. no hi. ghatite; - l. 18, li-
khiyisà-. .ceva. ..... àye; - l. 19. eu heta.

JAUGADA.

I. Ligne 1. khnpigalasi. àlabhitu pajohitaviye; - l. :1.
nâpi; - l. 3. paluvalîi. sahasani; -- l. A. yeva. mige se.

Il. Ligne 6. savata. pamdiyâ; - l. 7. lâjâno; - l. 8.
pasuopagâni. nathi; - l. 9. savatu (P) hâlâpetâ.
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lII. Ligne 10. piyadasi: - l. 11. pmhcasû pa1î1°; kam-

mane. mitasarîitbutena; - l. 13. natale.

IV. Ligne 16. dasayitu; - l. 17. avihisâ. rampa. . .;
- l. 18. bahuvidlic; - l. 19. lâjine.

V. Ligne 23. nâti va palan).

V1. Ligne 1. piyadasi. pativedanâ;- l. A. anamtaliynm.
amusathe nathi hi me. sa1î1tilaniyâ ca; --- l. 5. .. . me
sa’. mâle. laknntnlâ savalokahitena . kinachi.

VIL Ligne 8. saynmaûi.

VIlI. Ligne 10. cd.

1X. Ligne 15. marîigalnâl;-l. 16. hedisema;-- l. 17.
..... esa mime. . . . . . . iyarî1;- l. 18. àdise; - l. 19.
sâdhù.

X. Ligne si. tadatvâya. susûsalu; -- l. n. kimti. hu-
veyà ti; -- l. 23. usatena vâ.

"Mur l.

I. Ligne 1. lekhitâ. pajoliitaviye; - l. n. kataviye. ba-
hukâ. samâjasi. piyadasî lâjâ. sâdhumatà; - l. 3. pale
mahânasasi. devànampiynsà. pânasahasâni âlabhiyisu supe-

thâye. idâni. tini ynvâ. alabhiyarîiti; -- l. A. duve majulâ.
dhuve. etâni piche (P). alabhiyisaiîiti.

Il. Ligne A. amtà athâ. kelalaputo; - l. 5. ye ca mime
tasâ amtiyogasà. lâjâno savant. cikisakichâ. câ. câ. manusc-

pagâni ca atatâ nalhi; - l. 6. hâlâpitâ. evameva. ca atatâ
natbi. hâlàpitâ ca. magesu lukhâni lopitâni udupânani ce.

III. Ligne 7. ânapayite. lajuke. anuseyânarîi nikhamamtu.
imâye. amnàye; - l. 8. mâtapitisu susûsâ. cà. ca. dénarîi

l Je ne note. bien entendu. que les correction: données par M. Bûhlcr
non comme simplement conjecturales. mais comme visibles sur la ou
sur les estampages.
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pananmîi anâlanîiblne. apabhmîidata. palisâ pi ca yutani ga-

nnnasi anapayisarîiti. ca.

1V. Ligne 9. vadhite. pânâlaiîibbe viliisâ ca. natina1î1.
samnabalîibhananaiîi. se ajâ devânarîipiyasâ piyadasine

lajine dhammacalanenâ. vimânadasanâ. - l. I0. âdise.
ajà. devânampiyasâ piyadasine. dhammanusathiye analem-
bhe. avihisâ. natinalîi; - l. Il. eue ca. lâja. dl1a1î1maca-
hmm. ca panâtikâ; - l. M. vadhnyisaüiti. imam èvaka-
paru. silasi ca titharîite. no l1oti. ca; -l. 13. imisa athasâ.
duvàdasavasâbhisitenâ . piyadasinâ lâjinà lekhilaâl.

V. Ligne 13. e. amdihute Imyânasà se du°. se mamayâ . t5.

marna puta ca natale câ; - I. 1A. tehi ye apatiye. tathâ
nnuvatisarîiti. kachafiiti e eu hetâ. se. kachati pape hi. eti-
ltar’ixtaiîl. mima tedasavnsâbhisitenâ mamayâ. ’mal1ân1âtâ

un te savapasarîidesu viyâpatâ; -- l. 15. dhammâdhithâ-
nave dhammavadhiyà . va dliaiîimnyutasâ. yonakarîibojagarîi-

dhâlânnüi. bambhanibhesu. anathesu vudbesu. dhafilmayu-
taye. viyàpata tel1a1’ndhanabadhasà patividhânâye. anuba-
dhnlîl pajâ vati va; -- l. 16. katabhikâle. mnhàlake. olodha-
nesu bbâtinalîi eu na bhagininalîi. mime. viyâpatâ. dana-

umyute, vijitasi marna; - l. 17. lekhita. pajâ.
VI. Ligne 17. atilmr’iitalîi. hutapuluve. pativedana. se.

adamanasâ me; - l. 18. olodhanasi. vacasi vini’. uyânasi.
sauta. atbam. .. ..vede1î1tu. savate. l1ah1î1. savakam.
mahâmâtehi; - l. 19. atiyâyike àlopite hoti tâye athaye
vivâde nikati va. palisâye anamlaliyena pativedayitaviye. dose
va uthânasà. ca htaviyaxîi matehi. ’hite tasa puna ese; -
l. no. kammatala uvalolnahitenâ. ananiyam yeham. path
ca. Aladhayitu se etâyetbaye. palakamatu savaloliahitâye; -
l. a 1. anata. palakamenâ.

VlI. Ligne 21. vasevu. bbâvasudhi ca lCllal’Îlü. jane en
ucâvacachaâide ucavacalâge. pi eu dâne osé; - l. ne . bigam-
natâ didhabhatitâ. nice bâdharîi.

VlII. Ligne na. atilmfiitmîi, tpiyâ vihâlayâtmîi mima ni’.
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arîinanî. bu1îisu. sate. sambodhi; - l. 23. lleta iyaâi.
’sane cd dà’ vudhânaiîi. ’dhâne ca jânapadnsâ janasà ce da-

sane. tthi câ dham’. tatopayâ ese bhuye un.

1X. Ligne 2A. jane ucâvacn1î1.,kaleti abadhasi avâhasi
vivâhasi pajopadâye. afimâye. jnne. magalam kaleti heta eu
ambikajapâo. khudarîi câ. tyaûi ca mamgalniîi kaleti; --
l. 25. kbo. apnphale vu. ese. mabâphale ye dharînmamagale
iyaiîi dâ’. samyâpatipati. pânesu sayame. apaciti. mime.
hedise dhammnmarîigale nâma se va’. putenâ . suvâmi-

Rend. mitnsafiithutenâ ava. pi; - I. 26. magale ava tasâ.
niphatiyâ imam kathan”: iti e hi ivnle magale. se hoti siyâ.
nthxuîl. puna. iynfi) punâ dhafinnamagale akâlike, album.
atham. haine puna ta1î1 athaiîi. hidâ. ubhayntâ; - l. 27.
hidâ ca se athe palata ce anamtarîi purîmarîi pasavati. dham-
mamngalenâ.

X. Ligne 27. lâjâ. mahathavâ. pi yaso. tadatvâye. dham-
masususâ sususatu me. dha1î1mavatà1î1. anuvidhiyatu; --
l. 28. lajâ. ’lajâ. kiti salade. palasave. palisnve. usaçena.
mata agenâ. palitiditu . hem ou.

XI. Ligne 29. nathi hedise dâne adisam. dha1î1masa1î1vi-
bhâge dharhmasarîibaxîidhe. samanabmîibhanânâfn; -l. 3o.

anâlafiibhe. pitinâ pi. suvâmilgenn pi misaxîithutâna pi ava.

se. hidalokilie aluni) âlndhe. anaâ1ta1î1 pauma.

XI]. Ligne 3o. devânâpiye; - l. 31. pâsafiadâni. pujeti.
no. Rita. savapâsaüadânam salavadhi. vacagnti kiti tantapâ-
samda. palapasamdngalahà và M né anagnlahd et! no sigm-
l. 32. apaknlanasi lahukâ. tasi tasi. palnpâsadâ. vadhiyati.
upakaleti. nûlnathâ kalata utapâsada ca chanati palapàsadû
pi va upaknleti. punâli; - l. 33. palapâsada. se ca pu’. ka-
larîlta upahmîlti ampàsarîldasi samavâye. hiti amnamanasâ

dharîimarîi suneyu. sususeyu. kiti; - l. 311. bahusutâ va
kayânàgâ ca haveyu li. devânâpiye. manati. sûlavadhi. sava-
pâsafndasi. vacabhumilgâ. vâ nikâye; - l. 35. etisâ. câ. câ.

XIII. Ligne 35. kaligyâ. diyâçlhamâte. je taphâ apa-

35



                                                                     

5116 APPENDICE.
vudhe satasaliasamate. tâvatake mate au pacha adhuna.
kaligyesu. dhar’nmavâye1- l. 36. dhammakamatâ. ca. se
atbi. devânaiîipiyasâ vijinitu kaligyani. vijinamane. vadhaûn
vâ malane va apavahe vâ. se bâdlia vedaniyamate galumate
ca devâ’. tata galumatatalalîi; - l. 37. va. une. vihitâ pujâ
agabhutasususâ. galususâ. nülasaiîilhutasahâyanâtikesu dàsa-

bliataknsi samyâpatipati didhabllatitâ. tatâ hoti upaghâte.
abliilntânmîi vâ vinilihamane; -- l. 38. vâ pi samviliitanaxîi

sinehe avipaliine. mitasaüifliutasahâynnâtikaviyasane papu-
nati. se pi tânnm eva upnghâte hoti patibbâge ca ese savalîi
manu. ya galumate câ. nathi câ. nathi; - l. 3g. baüilimane
ca. manusânar’n ekatalasi pi pâsadasi. kalixîigesuladhesu hala

ca mate cà apavudhe ca tata satabllâge vâ sahasabliâge và
gulumate; - l. 2 . savabbu ..... saynma samacaliya. iyaiîi
vu; - l. 3. °vîjaye se ca punâ; -- l. [1. savesu. asasuhi yo-
janasatesu ate. palatin câ; - I. 5. amliyogenà catâli. a1î1te-
kine nâma makâ; - l. 6. alitasudale. l1evamevn he’; -
l. 7. hidalajâ visavajiyonakambojesu nàbhakanâbhaparîitisu-

bhojapitinilgesu; - l. 8. a.piladesu. devânampiyasâ dham-
mânusathi anuvataiîiti yata pi dota; -- l. 9. devànampiyasâ
no ya1î1ti. devânuïipinaiîiya dhammavutar’n vidhanarîl; -

l. 10. dliarîimam anuvidliiyaûiti anuvidhiyisaxîxti ca ye se

ladl1e;-- l. 1 1. etakena hoti. sa piti piti dhammavijayasi; -
l. 12. lahukâ vu. mahaphala mafimaûtti devenarîipine; -
l. 13 . aka. . . ;- I. 14. navarîi. vijayafntaviya. vijayasi khamü
cala bu; - l. 15. daûidatâ ca locetu. manatu; - l. 16.
kikye. ca nilati hotu uyâmalati sâ pi.

Édit. x1v. Ligne 18. ghatite; - 1. 19. bahu ca. au a.
hala punampuna; -I. 2o. tasa tasâ. madhuliyàye. se siyà
ata. samkheye. alocayilu lipikalapalâdhena vâ.

KAPUII Dl GIRL

I. Ligne 1. ayam dharmalipi. ratio likhapita liida no kici
jive arabh.t. pra.hitave no pica samaja katava bahulia hi
dosha samayasa devannmpriyo priyadarçi raya .khati; - l. 2 .
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athi pi. sestamale devanampriasa priyadarçisa. pure maha-
nasasi. anudivaso. pranaçntasahamsâni ..... sapathaya se
idàni yada aya dharmalipi likhita tada tra. va prana hamfiate
majara duvi 2 mago 1 se pi mago na dhruva eta pi prana
trayo paca na arabhiçaiîiti.

"LIER DE DELHL

l. Ligne 7. gevayâ. anuvidhîyarîiti; -- l. 8. samadapayi-

tave; - l. 9. esa pi vidhi.

Il. Ligne 10. lâjâ. kiyaiîl; - l. 15. athâye; - l. 16.
ca hotùti.

III. Ligne 17. kayânamm eva; - l. 18. no mina..dekl1ati.
me pape ka°; - l. 2o. nithùliye.

1V. Ligne 12. etc; - l. 13. lâjûkanarîi; --- l. 14. abhi-
hâle va darh’; - l. 2o. vividhe dha1î1’. samyame.

V. Ligne 3. sâlikâ; - l. A . a1î1bâkapilikâ; -- l. 8. pâ-

taka (P); - l.9. tuse (9); -- l. 10.jhâpelaviye; - l. 12.
dhuvâye;- l. 13. anuposathaiîl; - l. 18. câtu1î1mâsiye;-
l. 19. lakhane.

V1. Ligne 3. apahatâ; - l. 9. mokhyamate.

VII-VIII. Ligne 12 . husu ; - l. 15. alika1î1ta1î1. katha1î1;

- l. 18. kina su; - l. 20. dhaâlmânusathini; - l. l. va-
dhisati. dhammânusatbini. ânapitâni. janasi. paliyovadi-
"and; - l. 2 . magesu. udupânâni; - l. 3 . khânâpâpitâni.
..... dhiyâ. patibhogâye pasumunisânafil. vividhâyâ hi.
anupaçipajnrîitu; - l. 5. hoba1î1ti ti. te te mahâmâtâ dham-

mamahâmâtà ou; - l. 6. dénavisagasi. danavisagesu; -
l. 7. madave sàdhave ca; - l. 9. lal1u se dhafiimaniyame;
- l. 10. tathâ en anu°, âlndhi. satavisativasâbhisitena.
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Cet index comprend tous les mots se rencon-
trent dans les inscriptions que nous avons passées en
revuel. J’y ai fait entrer, bien entendu. même les
mots qui figurent en composition; ils sont alors.
d’ordinaire. précédés et. suivant les cas. suivis d’un

trait Les mots sont portés ici dans la forme
que leur prête la lecture des édits telle qu’elle
paraît actuellement acquiseg. Quand elle est sus-
ceptible de correction certaine. j’ai ajouté cette
correction entre parenthèses . et lorsque cette forme
nouvelle s’écarte sensiblement de la lecture maté-
rielle, je l’ai répétée à son rang. en renvoyant .à la

forme défigurée. Les additions certaines sont en-
fermées entre crochets ]).

Conséquent avec les explications que j’ai données,

j’ai laissé le l: et l’s de Khâlsi a leur rang à côté du

k et de l’s ordinaires; mais j’ai eu soin de toujours
indiquer leur présence.

l Je n’ai fait d’exception que pour un certain nombre de mots
trop mal conservés - notamment à Kapnr di Giri -- et que je
n’eusse p11 consigner ici que sous une forme absolument hypothé-
tique.

’ Quelques exceptions seulement pour Kapur di Giri dont les
reproductions sont trop imparfaites pour nous interdire une cer-
taineliberté.
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Pour les Ëdits des Colonnes. j’ai dépouillé la ver-

sion du Pilier de Firuz Shah (D). la seule complète.
J’ai partout ajouté entre parenthèses les variantes
des autres copies. quand il s’en rencontre.

Je rappelle les abréviations qui désignent chaque
groupe d’Édits; je les place dans l’ordre où figurent à

l’index les formes qui appartiennent à chacun d’un.

G. Girnar.
Dh. Dhauli.
J. Jaugada.
Kh. Khâlsi.
K. Kapur di Girl.
D. Delhi.
S. Sahnsarâm.

B. Rûpnâth.
B. Bairât.
Bh. Bhabra.
Éd. a. Ban de 1. Reine.
Éd. K. Édit. de Kauçâmbi.

Bar. Barâbâr.

Les marques D’. A. B. M . pour désigner les versions des
édits sur colonnes parallèles à D.. sont connues par le cha-
pitre consacré à ces textes.

a. 101.211. 31.
n51, Dh. v1. 3o. 32; dét. l. 2.

3; dét. 11.1. 2. - J. v1. 3.
5; dét.1. 1. a; dét.11. 1. 2.-

Kh. tv. 12; x. 28.-5. 1. 2.
-- B. 3.

afincharîati, K. v. 11.
11171111111111.6411. 5.

miüe.G. v. 5;v111. 5.
4117111151, D. 1v. 18.
alitanmAdmâtd, D. 1. 8 (Da mît-

gamahd’).

afittara, K. v1. 14.
alita-arma 1v. 1; v. 3;v111. 1.

- K. 1v. 7; v. 11;v1n.
17.

mitaIaIi,Dl1. 1v. 12; v. 22; v1.

28;v1u. 3. --- J. 1v. 14; v1.
1;v111. 1o. - K11. 1v. 9; v.
1A; v1. 17; v111. 22..-D.
vn-vm. 12 . 15.

uitald, Dh. dét. 1. 18;dét. u.
10. - J. dét. 11. 15. Cf. nid.

afintalikdye, D. v. 2o.
mitaine, S. 2.
alita, J. 11. 6. - Kb. 11. à. -

s. 3-11. 3.-B.7.
afintànarîn, Dh. dét. 11. à . 10. --

J. dét. 11. A. 15.
-afixtilia, Dh. (let. 1. g.
«initiai, K. sur. 9.
alitiyako, G. Il. 3.
mûtiyokasn, G. n. 3. - J. 11. 7.

- K. n. à.
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afinùfile. D11. 11. 5. -- J. 11. 6.
--- K. 11. 4.

nûtiyokenn, K. un. 9.
miliyoko, K. 2111. 9.
alitiyogud. K11. 11, 5.
115147091, K11. 11. 5; un. 4.

mayogend, Kh. un. 5.
mile, D11. v1. 29. -- J. v1.

2.

mitekina, G. un. 8.
Minime, K11. 1111. 5.
ariteshn. K. XHI, 8.
2511m, Dh. dét. 11. 4. - J. dét.

11. 5.
niaiihnte. K11. v. 13.
[ajfiudhmpiriridem , G. 2111 . 9.

afidhupnlidnhn, K. m1. 10.
11171111151, Dh. dét. 1. 14.

ari1natn.Dh. v1. 34. ---.l. v1. 7.
-- K. 111. 2o. -- D. 1. 3.

aimati... (P). D11. x. 13.
air-111111412, K11. x11. 32.

afinamanasd. K11. m. 33.
minâmui. D. v11-v111. 6.

mandai, Dh. 1v. 13; un. 3. -
J. vu]. 1o. - Kh. n. 10;
V111. 22. . 11. 14 (D’
(11W); v. 14; vu-vm. 9.

Mye, D11. 111. 1o;1x. 7. -
.1. 111. 1 1; 11. 14. -- K11. 111.

7;1x. 24.
minâlcuibhe, D11. 111. 1 1.

aime. Dh. 17. 15; v. 23; un.
5; 1x, 9; dét. 1, 9. --- J. 1v.
18; 111. 17. -- K11.11. 5; 11.
11;v.15. 16; V111. 23; 11.
25. - D. v. 17; v11-v1u. 6.
- Ed. R. 3.

«17men. Dh. v. 26. -- D. vu-
7111. a.

551

0.171de111114. D. v. A (A191?
KM °lilra).

aribdvadibd, D. v11-vu1. 2.
mMuadikd, Ed. Il. 3.
alibilmjanâo, K11. 11. 24.
aùmùwi. S. 2.
ahana (lis. 31m”). K. 1. 2.
alarma, J. dét. 1. 4. - D11.dét.

1. 9.
akasmdpolikilese.Dh. dét. 1. 21.
akasmdpolibodha. D11: dét. 1. 20.

akâlana. K11. tu. 32.
akdlilte, K11. 1x. 26.
nkhnkllase, Dh. (let. 1. 22.
agaparakanœna, K. v1, 16.
agabhntuususd. K11. un. 37.
«garai, K. v1. 14.
11911111, D. 1. 4 (A ’ga° M

3min).
agâyâ, D. 1. 3 (AM :711).
49111111111111, G. v1. 3.

«911111.11, D11. v1. 29. --- K11. v1.

18.
agilrmidhâni, K11. 1v. 10.

agikharhdhâni, G. 1v. Il. - D11.
1v. 13.

agikhadhani, K. 1v. 8.
agnus, G. v1. 1111!. 4. -- D11.

v1. 34; x. 15. ---J. v1. 7.--
D. 1. 4 (R 11’). 5.

agenâ, K11. x. 28.

agmbhutisnçrnsha. K. un. Il.
marida, D11. dét. 1. 22.
11611171112171. J. dét. 1,11.

acayika. K. v1, 14.
acayiti (lis. fyikarîi). K. Yl. 15.
11min. J. dét. 11. 9. 11.
116111141510). G. un. 7.

aja, G. 1. 10;1v. 2. 5. --- D11.
1. 4;". 13. 14. - 1.1. A;
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1v. 15. -- Kh. 1111. 39. -
K. 1v. 7. 8; 11111. 7.

ajaha. D. v. 7 (KM "1111).

ajake, D. v. 17.
ajald.D11. dét. 11. 7.

ajd. K11. 1v. 9 . 10.
-[a1j11ahha, G. m. 9.
aria, K. tv. 9; 1x. 19.
miam, G. v1. 14; x. 1. 4. -K.

v1. 16.
mon, K.1v. 5; a. 21.
ennui, K. 1v. 8.
ariane(lis. ’ni), K. v1u. 17.
111111711111, K. v1. 15.

aimnarhïmsa, G. x11. 7.
11514111141, 0.11. 2. 3.

«maye, K. u. 18.
aidai. G. 1v. 4; "11.1.
maya, G. 111. 3.
1151, K. v1u. 17.
afin. CI. un.
aie. 6.11. 7; v. 8; 111. 5; x11.

9. - K. v. 13; 11111. 4.
agami: (lis. 111411111151). K. v1. 15.

11111111. K. un. 7.

111111190, G. 2111. 6.

agha. J. dét. 1. 4. -- P1. 4.
a;ha:î1.D11. v1. 29; dét. 1. 22.--

J. v1. 2. -- Kh. v1. 18; 11.
26. - S. 7.

athalwîtnw. D11. v1. 28. -J.
v1. 1.

athakame, K11. 11. 17.
athantipnkhdye, D. v. 15 (D’R

M ’mi’).

açhaye, D11. 1v. 18.

ethmasdblu’sitasd. K11. un. 35.

147111111. D11. 1v. 18; 11. 1o. -
K. 1v. 10.

athuaùtilandye, K11. v1. 19.

INDEX.

athasmîtldand.Dl1. v1. 32. --J.
v1. 5.

aghmmmtlanâya. D11. v1. 31.
athuarînttlwndyafia, J. v1. 4.

11.141111, D11. v1. 3o; dét. 1. 3;

dét. 11. 2. 6. -- J. v1. 3.
441111.11, D. vn-vur, 4.

athdja, P1. 3.
41111472, Dh. 1. 3. ---J. 1. 3. ---

Kh. 1. 3. -- D. v. 1o; vn-v111.
7.

111111112, Dh. 1v. 18; v. 26; Yl.
33; dét. 1. 23; dét. 11. 9. --
J. v1 6; dét. 11. 8. --K11.111.

7;v. 16; v1. 19. 2o; xu. 34;
m1,13.--D. 11. 15 (M :72).
- D. v11-vn1. 1. -- S. 4.

11.141. J. dét. 1. 4.

agite. S. 5. - R. 4.
«Malta. K. v. 12.
athun, D. vu-vu1. 4.
adhalrocilrdni. D. v11-v111. 2.

adhitiydni. R. 1.
anapnyami, K. v1. 14.
anapice (lis. ’pemi). K. 111. 15.

anapiçalhti, K. m. 7.
appelai. -- CI. campiez.
«tu, Dh. 11. 7. ’- J. 11. 8. --

K11. 11v. 2o. -- D. vu-vm.
l le

atavi- (lis. e’). K. un. 6.

ami, K. 117. 14.
ulula, K11. 11, 5. 6.
attend. D. v1. 8 (KM ’ne).

«une, D11. dét. 1. 25. - J. dét.

I. Il.
atapatiye, D. 1v. 4. 14 (BAI

111?).

«11111451117142, K11. 111. 32.

«11111411154994, Kh. 211. 31.
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atapdsmîndabhatiyd. K11. .111. 33.

atapdsaindavadhi, Kh. x11. 35.
aupdsaridasi. Kh. x11. 33.
atapdsanida, K11. x11. 33.
atapdçadd, K11. 211. 32.

mya(lis. 3°). K. 1x. 18.
«11.11.1011. e’). K. 2111. 5.

«111mm, D11. dét. 11. 7.-J.de’t.

11. 10.
ad (lis. 11’). K. v. 11.

adlnuîttmi. D11. 1v. 12; V. 23;
v1. 28.- J. 1V. 14; v1. 1;
V111. 1o. - K11. v. 14; V1.
17; V111. 22. -- K. v1u. 17.
-- D. vil-v1u. 11. 15.

dilatai, K11. 1V. 9. -K. 1v. 7;
v. 11;v1. 14.

aimait). v1u. 1. -
116114141171, G. 1V. 1; v. 3; v1. 1.

atilrdmajisati. D11. dét. 1. 24.
111171171712, D11. v1. 3o. - J. V1.

3. -- K11. V1. 19.
1111191111115. Il. 1.

4111.1... Dh. dét. 1. 16. - B. 1.
alu (lis. e’). K. 1x. 18.
11111111114, D11. dét. 1, 12.-J.dét.

1. 6.
au. K11. un, 4.
accul. Kh. 1111. 4.
une. K. V111. 17; 21V. 13.
enjatùaü). K.v1. 15.
«1411-. G. 11. 1.- K. x. 21.
atha.Db.dét.1.5.7(Iis.°thi).23.

:6; dét. 11. 3. 7.-J.dét. 1.
3;dét. 11. 3. 1o.- K. 1:.
2o. -- D. 111. 2o; V1. 4 (KM

’144).

1111111151. K11. 11. 26.-K. 1x. 2o.
atha’mlîlme, G. v1. 2.

11011111141, G. 1v. 10.
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«thuya. K. 1. 2.
athaya. K. V. 13; v1. 15.
adage. K. 1V. 10; v1. 14, 16;

11111. 11.

athma,G. 1v. 11; 11. 6; 11v. 4.
--J. dét. 11. 2. --- K. 1v. 10.

athaswiliranaya,K.v1. 15.
aillasalïuùusa. K. v1. 15.

athaniittiland. K11. V1. 2o.
nthuarûtû’and,G. V1. 1o.

«Wümâya, G. V1. 9.
atlwâ. K11. 1v. 12, 13; u. 26;

x1V. 2o.
41411.11. J. dét. 11. 12.

1111111, G. au. 9. -- D11. 111. 1o;
déc. 11. 7. 8. -J. 11. 6; 111.
11; dét. 11. 1o. - Kh. 11. 4;
.111. 31. 34. -D. 1V. 10(D’
’tha).

41111119111, G. 1, 9. 11.

«1114711, G. 111. 3; 1V. 11; V. 9;

v1. 7, 12.
athdje, Dh. dét. 1. 19. 21; dét.

11. 8. - J. dét. 1. 10;dét. 11.

14. -- K11.1V. 12. - D. V11-
v111. 1o.

athi, D11. 11. 7;V1. 31, 32; vu;
2;lx.6. 1o;xlv. 17. 18;dét.
1.8. 15.18. - J.1. 2; n.
8; v1. 4. 5;x1v. 24. --- K11.
1. 2; 11. 5. 6; V1. 19. 2o;
V11. 21; n. 29; 2111. 36. 38.
39; 11v. 17. 18. 19. - K.11.
5; V1. 15; V11. 4; 1x. se;
u. 23; 1111. 2. 6; 11v. 13.
-- D. v11-V1n. 11. - S. 7.--
R. 4. - Cf. 111411.

utile, G. v1. 4. 5. - Kh. 11,
27.

-atl1e.111, Kh. v. 15.
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adamdnasà, Kh. v1. 17.
adâ,D11.1. 4; dét. 1. 24.- J.

1. 4.
11111311171, 1411.11. 29.

adhanâ, G. 11111. 1.

adhapiladesn. Kh. sin. 8.
adhigicya, Bh. 6.
atlltithane, K. V. 13.
-adhi!hayo, K. v. 12.
«11411411111912, Kh. v. 15.

41141144111173, Dh. v. 23.

41111111111116, Dh. v. 26.

-[a]d41:yakha, Kh. au. 34.
41141411114111. G. v. 4.
11114111111, K11. 11111. 35.

«dite, Kh. 11. 27.

ana(?). Kh. ml. 13.
11111151011171, G. 11. 4. - Kh. 1x,

26. 27; si. 3o -- Cl’.1uîmata.

amuitariyena, K. v1. 14. - CI.
le suivant.

anarïztariçena (lis. °riyena) . K. v1.

15.
anafi1taliyena,Kh. v1. 19.
anarîwetutn(anuuata1ï1tn) . K. v. 1 3.

anagnho (lis. anu°). G. la. 7.
11112111410, D. v. 10(D2 me).
anathikamache, D. v. 4 (A °tII1’°).

anallleslm. K. v. 12.
«une, K11. V1. 21.
1111111251, K. 11. 24.

anatà. K11. 11. 27.
«nathan, Kh. v. 15.
ennuya (7), K. un. 7.
amujma, K11. V1. 16.
unaniyafin, Kh. v1. 20.
anone (lis. me). Dh. dét. 11.

anapayùariu’, K11. 111. 8.

antife. K. 111. 6.

INDEX.

21111111151440, K. 1V. 8; si. 24.

mmtmîm’ (un’), K. un. 10.

anaçathi (œuf), K. 11111. 2. 1o.
andgatabhayâni, 1311. 5.

andthesn, D11. v. 24.
anârafilbho, G. m. 5; 11. 5; 11.

3.
11114111111442, D11. 1V. 15. -- J.111.

12; 1v. 17. - K11. 111. 8;1v.
10; Il. 3o.

andluibliâye, D. v11-v111. l0.
1111411111921, D11. dét. 1. 11.

mêvûliyenl. dét. 1. 6. .

me]... Dh. dét. 1. 12. - J.
dét.1. 6.

annkarfipali, D11. dét. 11. 7. - J.
dét. 11. 1o.

anngdüneva, D. 1v. 6 (Il °MM).

anagnhe, D11. .12. 1o. --- J. n.
18. -- D. Il. 13.

4111191140. G. 11. 7. - CI. ana-
gallo.

annedtnrimâsafiu Dh.dét. n, 10.
--J. dét. 11. 15.

anntisarh, J. dét. x. 9.
anudivastuîi. C. 1. 7. - J. 1. 3.

K11. 1. 3. - K. 1. 2.
anupatipcyarhtu, D. 11. 15; 7n-

v111 . 3.

21121141111994, D. vu-v111. 17.
anupagipatiyà, D. v11-V111. 8.

anupagipajainwi, D. v11-v111 . 1o.

naupagipajaita. D. vu-vm. Io.
antipagt’pajùati, D. vn-vm. 21.

naupatipati, D. v11-v111. 3.
annpœathaii.D. v. 13 (NM).
21111411511142 (i). D11. v. 25.

annbadhmipajd (P). K11. v. 15.
anulupûya, D. v11-V111. 13. 16.

18.
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annuapuîati. Cf. navagainti.

auna-(kaki, K. v. 1 1.
anwagismili. Kh. v. 14.
annvatafiui. Kh. un. 8.
annvatafintn, Kh. n, x7.
anuvauuînle (on annuaire P). G.

un. g.
MIIWMI, Dh. v. 17.
envahirai, G. v1. la.
annualisaâti, Dh. v. a l.
anuvatùare, G. v. a.
anuvigina, Dh. dél. n. à.
muuigùld, J. dél. Il. 5.

annvidhayataix, K. x. 2l.
anuvidlniyafiui. Kh. un. no. --

D. vn-vm. 7.
annuidhtiyatüïu. G. x. a.

anuvidhiyati. Cf. tunavùlhb’ati.

anuvidlniyalu, Kh. x. 27.
anuvidhlzyisafivti, Kh. m . no.
annvidluyarînli, D. l. 7.

annvekhamânc, D. Vil-VIH. a.

Muçad, K. un, 17.
anuçalhaya, K. 1v. 8.
anuçadli. Cf. Wathi.
aMçatkiye, K. m. 6.
-annçaçuçarît, K. tv. l0.

annçaçùmînti, K. 1v. Io.

anusafigyanafit. G. tu. a. -- J.
dét. l. n, n.

anusaçhe, J. v1. A.

multi, Dh. dct. l, A. xi. -
J. dét. I, a, 7; dét. n. 2.

-anusallni, Kh. un. x3; un. 36.
8. Io.

mwathini, D. Vll-Vlll. 20. x.
ommalhiyd. Dh. 1v. IÂ. - J. 1v.

17. -- Kh. m. 7.
maya, D. x. 5 (A ’tlu’nà KM

’tluiya).
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-anusalIu:ye,Db. m. x0. -à- Kh.
n. 10.

maudit, Dh. dét. l. 23, 26.
amurât, Dh. v1. 31.
anusayamuîn, K. m. 6.
anasayânafiu, Dh. m. Io; clôt. I.

25.-J. m. n. - Kh. m.
7.

"maye. Kh. un. 36.
muugiin, G. un, g.
masculin, G. tu. 3.
anmœgiyâ, G. 1v. 5.

mutas-li, G. vm. A.
anuâmnmi. G. l1. Io. - Kh.

1v. 1 a.
muséum, Dh. 1v. 17.
anusâsàmi, Dh. dét. n, 6. - J.

dét. u. 8.

anusdsita, J. dét. Il. n,
anusâsitu, Dh. dét. n. 6. 8. --

J. dét. n. 8.
anmùùcuïnti, G. n, 9. - Dh.

1v. x7. - Kh. n. 12.
anusùâmi, D. Vil-VIH. 21.

amuocana, K. un, la.
anûpagipafinne, D. vu-vm. 7.

au, Kh. m. 34: un. 37.
anau,J. dét. n. 8. -- Cf. auna.
caquai: (P), K. un. 6.
apalîlradhena, K. x". là.

apakaghau. D. v1. 5. (A "glu"
M ’lhe°).

apakaraglamhi, G. x", 3.
apakaroti, G. x11.- 5.
apakalanagfi, Kh. xu, 32.
apakakti, Kh. x". 32.
opuntia, G. v. a. - K. v. n.
apaciti, G. 1x. A. - J. 1x, 16.

Kh. u. 25. - Cf.
«par. Dh. v, au. -Kh. 7,1L
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-apaddm. D. vn-vm. 7.
apaddnz. D. vu-vm. 7.-
([sz (lia. °pari’). K. v.

13.
apaparinvc, G. x. 3.
apapaldsaoe (lia. ’li") . Kh. x. :8.

apapalùave, Dh. x. 15. - J. x.
22.

apaphahuîn,G. 1:,3.--K. 11, 18.
apaphale,Dh. u. 8. -J. 1x, 16.

- Kh. u. 25.
apabhwînglalâ, Dh. 111. 11. -

Kh. m, 8.
apabhilïldald, G. m. 5.
apabhidala, K. 111. 7.
apamùi (lis. apaciti). K. Il. 19.
apararïzta, K. v. 1:.

- paradhena, G. x", 6. - Cf.
apalïlrfldlllM,

. (P). K. v. n.apmigodhdja, G. v. 6.
aparibodhaye. Cf. upanabo’.

aparùavc. K. x. 22.
apalwïud, Dh. v. 23. -- Kh. v.

15.
apaladhêycnd, K. à.

apalibodhâyc, Dh. v. mi. - Kh.
v, 15.

apavaa, K. un. 3 (lis. ’valm).
6 (lis. °vu4lm).

«pavayata, K. m. 7.
apavahe, Kh. un. 36.
apavdho, G. un, a.
apaviyati, Dh. m, 1 1.
apanlïydti, Kh. m. 8.

apavudhe, Kh. 111. 35. 3g. -
Cf. allant

apavyayatd, G. m. 5.
apdbddhalîltan’z, Bh. 1.

apahagd, D. u, 3 (KM ’la).

INDEX.

4173619, Dh. déc. 1, 15. -J. dét.

1. 8.
apâsinave, D. 11, 11.

api, G. 11. a.
apmîn’wït, K. x. sa.

apurîuu, Kh. x, 18.
apmîafiu, G. x. 3.

apekhd. D. 1. 6 (KM ’kM).

apmkagi(?), K. un. 3g.
aphâkatîu, Dh. déL u, 5. 7.

alpha, Dh. dét. 11, 7.
apheni, J. dét. 11. no.
aphcsû(tô, Dh. déc. 1l. la. -- J.

dél. u. 5.

«badina, K. u, 18.
abddlmu, Dh. 1x. 6.
abhaua (lis. ubhayata). K. 1x,

no.
abhavam, K. un. 17.
-abhilmri K. v, 13.
abhilrânsu,G. v, 7.
«Mamie, Kh. v. 16.
abhikhùuuîn, Bb. 7.
abhipetarîu. Cf. abhilœuuîz.

abhinunani. Cf. «nasonna.
abhilatdnarîu, Kh. un. 37.
abhilamdni, Kh. v1u. 2:.
abhilâmdni, Dh. vm. 3.
abhildnw, Dh. un. 5.
abhivddemânafil, Eh. 1.
abhùiùua, Dh. 1v. 19.

abhititmd, Kh. un. 35.
-abhisite, Dh.vm. A. -- Khnm .

n. - Bar.m. 1.
-abhùilena, G. 111, 1; 1v. 12;].

à. - Dh. 111, 9; v. n. - J.
m, no. - Kh. m. 7. - K.
1v. 1o; v. 11. - D. 1. un.
1; v. 1 (KM Mana) 19; vl.
1. 9; vu vm, 7o.
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-abhùitrnd, K11. 1v. 13; v. 16. -
Bar. 1. 1; 11. 2.

-abhùito. G. 1111. 2. - K. un.

I7.
abhihâle, D. lv. 3. 1A (D’abhd°

A °la).

abhihetarîn (lia. °pe’). I311. 8.

ablutkâle. Dh. v. 25.

abhitd, D. 1v. A (KM ’ta). 12
(D’R’bhi°).

abhtramakâni. G. un. a.
. abwnamùati, D. 1111-1111. :1.

abhynfimâmayahayîn, D. vn-vm.

19.
mua (là. amoha7? . K. v1. 16.
anuhîdnd. R. a.

. B. à.ayez. K. 1. 2; x11, 13. Cf. yaya.
qui. G.l. Io; v. 8.9; v1. 13;

m. 9; x1v, 1. - K. 1. 1.
---- Cf. in.

«Jauzya,K.x. 21.

(gage. Kh. x. 27.
ayûya.G. un. a.
11.71) K.-v1. 16.

ayo, K. un. 11.
annihila, K. 1v. 7. 8:11. M.
amie (con. afiuîeP), K. u, à.
wudhatu, K. v1. 16.
«radium, K. x1, 14.
arabh[i]t[u]. K. 1. 1.
arabhiçmîui, K. 1, 3.

maman (lis. abhiramani). K.

un. 17. "dropita, K. v1. 15.
alain. J. dét. n. 12. - D. 1. 8.
alaMmi, Bb. à.
«la (lira. manda), J. dét. 1, 9.

dikuudalc, Kh. un, 6.
aliktuudaro. K. 11m. 9.

557

aliyavasâni. Bb. 5.
alune, D. v. 3.
alocayeti. Kh. m. 21.
alocayim. Dh. 1v. 18. - Kh.

1v. I3.
dmfiali, K. 11v. 1A.
aloœlpd. G. 11v. 6.
ava (lis. a). Dh. dét. 11. A.

ava. K. 11, 19; x1. 26; un. 9.
- D. 1v. 15 (A (071° M bd).

[a]vaavivaha lis. ’Mha’). K. 1x.

18.

mari, Kh. un. 6.
avakapalîl, K. v, 1 1.

«tacca. G. vu. a; 11, 1. 2. - K.
1111.3.

«navarin, Dh. 11. 6.

avatalœ, Kh. m1. 39.
MGKÜMUII. çmaka). K. 11. 1A.
anadlmya (lis. filin”). D. v. 8 (D’

°dhi1a RM °dl1ya).

«4.11.134an , D. v. a (KM ’dhyâni );

vn-vm, 9.
aumlhiye, D. v. 13 (RM °dh]c).
avaladhijenâ. s. 6.

4111111111, K. x. a 1.

11111111411146). D. v1. 6 (RM à"
A ’mi).

méhari, Kh. 11. M.
avijitwîn. Kh. 11m. 36. 3.
avijitdnarîn, Dh. dét. 11. à. - J.

dét. n . A.

aviPaMne, K11. un. 38.
avipraani (lis. °prahini) . K. un . 5.
avimanâ, D. 1v. 13 (D’RM ’na).

avilu’sa; K. 1v. 8.

«111171134. Dh. 1v. 15. - J. 1v. 17.

- Kh. 1v. 1o.
maillai. G. 1v. 6. - Dh. 1v. 15.
-auuca-, D11. vu. a.
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4111113151, Dh. 11. 6.

açamanasa. Cf. eçimanasa.

açilasa, K. 1v. 1o.
11.1111111111 (lis. 1111111111111) . K. 1111. 9.

ma.G. x. 3; 1m. a. 3. 8; x1v.
5. - Dh. vu. 1. -- K. u.
19; 111v. 13.

mafipagipati, Dh. 1v. 1a; dél. 1.
15.-J.dét. 1. 8. - Kh.1v.9.

asafitpratipau’, G. 1v. a.

mapagipati, K. 1v. 7.
«11111111111171. K. 11v. 14.

amati. Dh. 11v. 19. - K11. x".
no.

11311111111051. G. x1v. 5.

11.111.111 (lis. bahusu?). Kh. un. à.

au, Kh. 111. :11.
1111141411, Kh. 11. 1:.

milan, G. 11. Io. --- Db.1v. 18.
(un, G. m. 7.
mu (lis. aüu?).K. un. 11.
asti.G. 1. 6; 11. 6; v1. 8. 10:

m. 3;11. 1. 6. 7; 11. 1.
1111. 5.1111. 1. a. 3.

«samba, D. 1v. à . 13.

muezzin, D. 1v. 11.
011211.14. D. v. 18 (BM’sa).

11111419111, J. dét. 11. 6.

«mantra, Dh. dét. 11. 5.

mêsandye, Dh. dét. 11. 8. 10.
- J.dét. 11. 12.1.5.

mbuiyd, J. dét. 11. 9.
alun, K. 1v. 8;v1. 15.
chai, G. v1. 11.
aluni. K. 111. 5; v. 11; 11. 1.5;

1:. 18; Il. 23.
«bandits (lis. apa’). K. m1. 1.
ahé. D. 111. 17 (D’AM «M Il

film). v. 1 (A au KM Alun);
v1.1(R 11° M4511).

INDEX.

1111414, R. 5.

ahdpafita, Dh. dél. 1. 25.

aMui,Kh. 11. u. -- K. 1v. 1o.
ahini,Dh. 1v. 18.
1111M, G. 1v. 11.
11111151111, G. un. :1.

allo, G. 111. 3. - Dh. 1v. 13. --
Kh. 1v. 9.

a. G. 11. a. --DI1. «la. 11. 6. --
J. dét. 11. 8.

drapait. Dh. 17. 17.
â[kd]lma, D. 11141111. 6. -- Cf.

chaland.
àkâlchi, D. v11-v111. 8.

«191mm Bi). 5.
4191111111. G. 111. 7.

dcdyiha, G. v1. 7.
djiuikesu. D. v11-v1u. A.
diapaydmi. G. V1. 6.
àüapayisati, G. 111. 6.

dûapilafil, G. 1.1. 8.
1111471111151, G. 111.1.

âtpapdsalîlda, G. 111. à.

âlpapâJarïIçIarïl. G. x11. 5. 6.

àtpapdsarîndapûjà, G. 1111. 3.

dtpapdmfizdabhauïyd, G. 111. 6.
dtpapdsmàçlavadhi, G. 111. 9.

dlpapùaçlafil, G. 111. 5.

Man, D. 1v. 1d.
Mivikerîlhi, Bar. 1, a; u. A.

Mise.Dh. 1x. 11. --- J. 1v. 16;
11. 18. -- Kh. 1v. 10.

éminçai. G. v1.11.

ànalitlaralïl. G. 11 . 8.
dualitflléyalïx, Dh. 11. 31. - J.

v1. à.

41.111.110). Kh. 1111. 38.

damai, Dh. m. 9. I
dnanêyarïi, Dh. v1. 3:;1Iét.1. 17;

dét. 11. 9.
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MainJ. dél. 1. 9; dét. 11. 13.
dnapajati, Ed. K. 1.
anapayânü, Dh. v1. 3o. - J. 11.

3. --- Kh. v1. 18.
MapaLv]i[ls]. Dh. 111. 9. - Kh.

111. 7; v1. 19.
«inapayimli. Dh. 111. 11.
ânapilà. D. v11-m1. 1.
duapitâni, D. v11-vm. 1.

uni, DI1.11, 7. -- J. 11. 8.
Mugahikem, D. vn-vm. A.
dpardtâ, G. v. 5.
àpânadàkhindje. D. 11. 13 (D’

’nerîulakhanayo AHM ’daklxi’).

dpândni. D. v11-v111. 3.

àbddhmi, Kh. 11. 2b.
âbddhem.G. 1x. 1.
-dyatanâni, D. v11-v111 . 6.

1,1111. Dh. dét. 1. à. - D. 1v. 3
(KM °la); 1111-1111. 1.

tirai. Cf. afimati.
«l’ai-711J. x. 21.

-âyntikc. J. dét. 11. 12.

-Ilralïlbllo,G. 111. 5;1v. 1. 5:11.
3.

Mi, G. 11. 9.
âraclho, G. 11; à.

drabhare, G. 1.11.
drabhitpâ, G. 1. 3.
érabhisarïw, G. 1. 11.

Arabhisu, G. 1. 9.
thyafinm. G. 11. 12.

A ârddllelu, G. 11. 9.
àrodlneve, R. 3.
411071111151. G. v1, 7.

-âlwïnbMye. D. "14111. 1o.

MHz, Dh. 111. 1 1; 1v. 12 ;d61.
1.21.-J. 111. 12;1v. 14, 17.
- Kh.1v. 9. 10.

11111111119911 (lis. °Iri°) . J. (lét. 11. 7.
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dladlri, Dh. dét. 1. 1. 5; 1111-1111.

10. -- J. dét. 1. 8.
411111111, Dh. 1.1. 12.

and]... Kh. x1. 3o. - D. vu-
1111. 1o.

dlabhim, Dh. 1. 1. - J. 1.1. -
Kh. 1. 1.

àlabhéyarînti, J. 1. à. -- Kh. 1. 3.

dlabhiyisafiuli, Dh. 1, A. - J. 1.
5. -- Kh. 1. A.

àlabhiyisu, Dh. 1. 3. - J. 1. 3.
- Kh. 1. 13.

dlabltehafia, Dh.dét. 1. 3; dét. 11.

2. - J. dét.1. 2; dét. 11. 2.
âlame (lis. ’lâ’) . Ed. R. 3.

àqujena, Dh. dét. 1. 11. - J.
dét. 1, 6.

âIâdIIayafiatu. J. v1. 6. .
àMdllGjfllîlhiUi). Dh. 11. 33..

dlàdhayitaue, Dh. 1x. 12. - J.

Il, 19. - D. 1v. 1o (R
’dhçyd’).

Mafia. Kh. 1v. :10.
Whayisatha, Dh. dét. 1. 17;

dét. 11. 9.

âIâdhayisalhwi, J. dét. 11. 13.

âlddhayùatlld, J. déc. 1. 9.

dlddhayevû, Dh. dét. 11. 6. - D.
1v. 8. 19 (D’ °va A 3111M).

ûlodhetaje (lis. ’lâ’) . B. 6.

tilapia, D11. v1. 3o. - J. 11. 3.’

-- Kh. v1. 19.
ava, G. 1v. 9; v. 2; 11. 6; 11.3.

- Dh. 11. 1o. -- Kh.11. 25.
26; x1. 3o.

comme, Bh. 2.
âvakapcuïn, Dh. v. 21. - Kh. 1v.

12; v. 14.
dvagamahJ. dét. 1. 3.
-âvallâ,G. x. 1.
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évagamakc, Dh. dét. 1. 6.

avdhavivdlmu, G. 11. 2.
and. D. 1v. 15 (A ’va’).

41111111112. Dh. dét. 11. 8. I
dsarïundsike, D. 1.9 (D’ ’mârîl’).

«himagdmtni, D. 111. 2o.
«binas, D. 11. 1 1.
Minute, D. 111. 18.
4.111, G. x11. 7.

4111, Dh. dél. 1. 12. -J. déL
1. 6.

411110,», J. déc. 1. 6.

hulopena. Dh. déc. 1. 10. - J.
dét. 1. 5.

au, G. 111. 1; v. 1;". 1; 11. 1;
11. 1.--J. déc. 11. 1. - Kh.
111. 6.

àharo,G. ép.

11.1,Db. 111. 9; v. 2o; v1, 28;
11. 6. - J. 111. 10; v1. 1;
déc. 1.1; déc. 11. 1. - Kh. v.

13; v1. 17;11. 24; 11. 29
(M). -- D. 1. 1 (MM ’ha);
11. 11(RM’ha);1v.1(IPIia);
1111-1111. 11, 1A. au. 2. A. 5.

7. 8. Io.- B. 1. - Bh. 1.
i(lis. hi). K. vu. 2; m1. 12.
ia (lis. qui). K. 1111. 8.
icha. Dh. dét. 11. 6.- J. déc. 1.

3; déc. 11. 5. -Kl1. x. 28.
iclwiti. G. V11. 2. - Dh. vu. 1.

-- J. 111. 8.- Kh. 111. 21.
- K. V11. 2.

ichaci,G. V11. 1; x. 2. -- Dh.
vu. 1; 1. 13. - J. V11. 8; x.
21;dé1. 11, 5.- Kh. V11. 21;

x. 27. 28 (loba). - K. 111.
1;x. 21. 22; 1111. 8.

ichd. G. 1111. 7. - J. déc. 11. A.

- Kh. .111. 33. - D. 1v. 19.

INDEX.

ichâmi. Dh. déc. 1. 2 . 56;dé1.11.

3.-J. déc. 1. 1. 3; déc. 11. 1.

3. -- Bh. 6.
[fin-Mule, J. dét. 1. 5.
ichicaviyè. Dh. déc. 1. 9. 11. -

J. dét. 1. 6. - D. 1v. 1A (D’
’1afi1’).

ichim, D. 1111-1111, 12. 15.
111151 (lis. 2’). K. 11. 23.

itayo (lis. 0’). K. v. 13.

iti, G. vu. 5. 13; 11. 7. 8. 9;
111. 6.- Dh. déc. 11,4. 7. -
Kh. 11. 26.

11e, D. 1v. 15.

ito, K. 11. 20.
ithidlulyakhamahûmdm. Kh. 1111.

3h.
itht, Dh. 11 . 7.
itlzçjhalrlnamahâmâtd. G. 1111. 9.

ithibidhari, Dh. 11. 7.
ida, G. x1, 3.
idmîi. G. 111. 1;1v.8.9. 11.12;

v1. 1A;1.1. 6. 8; 11. 2, 3;
x11. 3. - K. 11. 10.

iddni, Kh. 1. 3.- K. l. 2.
ide, K. 11. 2A.
idha, G. 1. 2;v1.12.
ipnaviko (lis. ihalokiko) . K. 1m.

12.
-ibh1:ye1u, Dh. v. 25.
-iblmu, Kh. v. 12. 15.
ima, K. 11. 1o; 111. 19. 20. --

S. 7.
l31141171. Dh. 1v. 16. 17. -- Kh. 1v.

11. 12; 11. 26. --- K. 11. 18.
-- D. 1111-1111. 3. -- Bh. 8.

Mi, G. 1v. 10.
imam, G. 1v. 11. - D11. 1v. 18;

dét. 1. 16. -
imam, Kh. 1v. 13.



                                                                     

INDEX .

inadai.D. m. 19; v. 2; vn-vm.
9. - B11. 4.

111111911, G. m. 3.-R. 2.
imâyc,Db. 111. Io; v. 26. -- Kh.

111. 7.

imind. G. 11. 8. 9.
imùa,K. 111. 6; 1v. 1o.
imisâ, Kh. 1v. 12.
âne, DI1. v. 26. - J. déc. 1. 3;

déc. 11. 3. -Kh. v. 17; 1m.
38. - K. 1v. 9. - D. vu-vm
4. 5. 6.

imam, Dh. 11. 12. -- J. 1:. 19.
imhi. DI1. déc. 1.10. -J. dét.

1. 5.
13a, Kh. m1. 2. - B. 4.
iyarïn,G.1, 1. -DI1. 1. 1. M111.

9; 1v. 18; v. 25. 26. 27; v1.
32. 33, 34;xn. 17:. déc.1.7.
8. 17. 19; déc. 11. 9. 1o. --
J. 1. 1. 4; m. 1o; v1.5.6.
7; 11. 17; déc. 1, 4. 6. 9. 10;
déc. Il. 14. 15. - Kh. 1. 1.
3;m. 7;1v. 12; v. 16. 17;
v1. 2o. 21;vm. 23; 11. 25.
26; 111. 3o; x11, 31. 35; 1m.
36. 13; 11v. 17. - K. un.
17.--- D. 1. 2. 9; 11. 15; m.
17. 18. 21. 22; 11. 2;v1. 4.
8. 9 (A’ya); m-vm. 7: 8. 9.

10.-- S. 3. 4. 5. 6. - B.
3. - Bar. 1, 2; 11.2; 111. 3.

ilokacasa, G. 11. 4.
110111714. G. 1111. 12.

11111120). Kh. 11. 26.
baya, DI1. déc. 1. 1o. - J. déc.

1.5.
1.111.111, DI1. v. 24.

isjâlrâlanena. D. 111. 2o (RM
.ÜGI).
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17m. K. v1. 16. -- CT. du.
ihalolra, K. u. :14.
"1111051111 (lis. Volta). K. 1x. no.

ihalokilu. Cf. ipreaviko.
11112.14, D. 1. 7.

agada, Dh. déc. 1 . 13.

ncavaca, K. 1x. 18.
uwacachaïndo. K. m. 3.
ucavacarago, K. vu. 3.
uCâvacmîI, G. 11. 1. 2. - Kh.

1x. 2b.
ucàvacachmîadâ. DI1. 1m. 2. -

J. m. 8.
ucâvacachafiulc, Kh. vu. 2 1.
ncdvacachafinlo, G. V11. 2.

ucdvacudgo, G. vu. 2.
névacaldzd, J. vu. 8.
ucâvacalâge, Kh. vu. 2 1.
11661111101115, Dh. 11.6.

ucàuucalâgd, DI1. vu. 2.
ujenihzmâk, J. déc. 1. 11.
ujenile, DI1. déc. 1, 23.
uchanwïn. Cf. 111111111171.

aghânasâ. Kh. 11. 19.

aghâmui, DI1. v1. 31. - J. v1. 4.
214Mo, Dh. v1. 32. - J. v1. 5.

- Kh. v1. 19. I
udâltc, S, 4. - R. 3. - B. 6.
111411411] . J. déc. 1. 7.

dapdmtni. DI1. 11. 8.
adupânâni, J. 11. 9. - Kh. 11.

6. -- D. v11-v111. 2.
441111111111, K. n. 5.

upakumti. G. x11. 4.
npalealeli. K11. 211. 32.
117111911111 (lis. ’gllato). K. 1111. 5.

-upagdni.G. 11. 5, 6. -- Dh. 11.

7. -J. 11.8.- Kh. n.5.-
D. vn-v111, 2.

11paghalo,,K. 11111. 6. Cf. wagage.

36
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magma, Kh. nu. 37. 38.
upaghâto. G. un. à.

Maminc.8ln. 5.
upadahevû, D. lv. 5 (B .II M

’daptvû).

WWI. Bh. 7.
Main, D. tv. 18 (IF ’04 A

’va’ 11° mît).

npalwînti, Kh. 111. 33.

Muni, G. tu, 6.
-npddûye,Dh. n. 6. - 1.11. là.

W4. Bh. 8. --B. a.
npdsake. S. 1.
upùikû. 811.8.

nbhayam. Cf. d’un
nbhayam, Kh. 1x. 26.

nymhi, La. lb.
vannai, Dh. n. :9. -J. u. a.

-- Kh. v1. 18.
W,G. n. à.
uydmalaù’fl). Kh.:m. :6.
-Imîgînâ, J. «la. Il. 5.

mapla,G. x. A. -- Dh. x. :6.
--J. x. 3.3.- Kh. x. :8. :9.

DM. D. l. 5.
n’y-mi, G. n, no.

Mannhi, G. v1. 9.
e, Dh. v. n. 23. :5. 360);

v1.3a; u. 8:1". :9; da. x.
u. l3, ulula. Il. 5. -- J.
n. 6. 7; v. 28;". 33817.
:5; dét. l. 6.7; défi. Il, 7.-
Kh.v, 13. :4. 16:11. afin.
:8; m. 3A; un. 36. - K.
1v. no. - D. v.17;n. 8. -
Bh. 2.5.- FAR. a. 3.

duvi, Kh. x1, 3o.
ehaod,G. l. 6. - Dh. 1. a.
ekulammld. G. ml. 5.
chtaüi. K. un. 6.

INDEX.

chablai. Kh. nu.39.
chatiya. Cf. akalia.
ekuëyâ, J. r. a. -Kh. l. a.
9h44. G. x". 5.
ekadeçwîn. K. m. 3.

draina, Dh. vu. a.
ehadaalîl.G. m. 2.-- J. m. 9.

- Kh. vu. n.
drumlin. Dh.dét. l. 7. 8. -J.

déc. x. à.

3km, J. dét. I. A.
eke,J. 1. A.-- Kh. x, à.
chenu,Dh.dét. I. 18; déc. u. la.

-- J. dét. u. 16.
du), G. 1, n.
«laird. D. v. 8 (D’”Isa).

adulte. D. v. :7.
244,6. 1. 3;v. 3;vm. n. 331x,

3:3. âxn.3. --Dll. u. 7.
- Kh. n. 19; x. n. - K.
1v. 10

enfin, G. x. à. - Dh. dét. l. 7.
15. 16. 22, 25. --K.n. M.
- D. vil-nu. 16. :9. a]. Io.
- Cf. tuait. inti.

dahir. G. x", 3.
Maya, K. x. au.
W4, G. x. a.
ethynDh. x. ni. -- Kiwi. 27.
nahua, Dh. dét. Il. 6.-- J. (la.

n. 8. - Kh. un. n. - K.
un. Io.

«admira. D. m-vm. 3.
clam, D. m-vm. a.
clamhi. G. Il. a.
naja, K. v1. 16. -- Cf. maya.

maya.
etaye, K. 1v. Io.
«cri (lia. Maya). K. un. u.
rtuisarîn. G. 1x. A.
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«410513, Dh. dél. l. l3.-* J. déc.

x. 7.
mua, G. m. 9. -- Dh. dû. I.
d u. 14.-J. dét. 1.8; n, a.
etasi.Dh.dét.,l. 3;dét.n. a. 6.

--J. déc. u. u.--- Bill. 3.
euhG. Il. 5.
mMJ. dét. n, 5.
chinait, Kh. un. 38.
flâna (lis. °ni).Bh. 6.

«tarti, 1.1. 4.11a. I. 6.-- Kh.
l. à. -D.v. 13(D’°n4).

«414, G. 1v. n;v. g; n. H:
m. 8. -- Kh. m. 3A.

cuir, G. m. 3. - Dh. 1v. 18;
vx. 33;n. 7; déc. l. 19. au.
23; déLn. 8.9.--J. v1, 6;
n. ruilât. x. le; dût. Il. 7,
l4. --Kh. tu. 7; n. 1:;v.
16;". 2031:. au un. 13.
--D.n,1â;v.lg:m-vm.l,
no. -- S. A.

eMn’.mîn,G. 11,5. 7:11, n.

mima. G. un. I.
ai, .l. dét. I. L- D. v. 7. -

Cf. «li.

MAL 5.
eliya (lin.°td’). R. 3.

etiaa.K. m. 6.
«in. Kh. xn. 35.
en, G. x, u. - Dh. du. ï, n.

- K.v1n. 17; n. :8. -D.
1v. 12(M’u). I3; vn-nn.
1, 6.

cæcums. a.
mi (lin. ’nd). Bb. 8.
«exilai. Cf. «malta.-

emu, D. vn-vm. 5.
un: (lis. 01°). K. n. 15.
ediçmîn. La". 23.
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aliçani, K. ml. 18.
edùâm’, Dh. un. 3.

edùdjaJÇh. Il. :4.
allia. K. 1x. no.
am,Dh.dét. I.Ig;d&.n. 7.9.

-- J. da. 1. iodât. u. 9, Il.
- D. vu-vm. l a.

qui: (a). Kh. v. 15.
eva, G. r. 10;", 1.7311. 1.3:

"1.6. 6; un. u; m. l. 3.
- Dh. 1v. 16,173", 7;xtv.
l8; défi. 1.:3. ab; da. n. 5.
-J. Il. 15; déc. u. l. 6.--
Kh. u. nSum. 15. 38; x".
19. --K.YI. 15.15nx. I8:
x". :3. - D. 1n.17;vn-vm.
a, à. 5. 6. -- Cf. au.

«03,6. m. 1; v, 1; v1. a. 2.8:
un, x; x1. x; m. A.7.- J.
dét. n.6.xo.- K.v. un".
Hun. 2331!", n. - D.
vu-vm.7.

avant, G. ".1. --Kh. Il. 6.
and, Kh.".ô; n, u; un. 6.

--D. 1,6 (EH vaAod). -
Bh. 8.

en, Kh. un. u.
eçinuuuua (lin. qui). K. Yl, 15.
calte, K. x. n.
au, G. 1v. 7. log". no; x. 3.

--Db.1v. 15,17; vm.5;n.
8.9;dét.l. 3; da. u, a. -
J.1v. t8gu. 16, x7;dét.l. a;
dét. u. a. - Kh. un. 38. -
D. I. 5. 9 (ARM°sd);m, I9.
2l; m-vm. 3. A. 7. 9. u.
1A. 20. - B. a.

esalîI.K. 1v. 9.

(satina. J. dét. 1, 9; dét. Il, l3.

un, G. un. 3. 5; un. à. --
36.
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D. 111. 19 (R ’sa); 11, 14
(RM °sa).

ese,Kh. 1v. 1 1 (age). 12;".19;
v1u. 23; x1. 19. 3o; 11.25;x,

. 28;xln. 38.-- B. 5.
eha(lis. 17111). K. v.13.

dauba, Dh. dét. 1. 17;dél. 11. 9.
okapirîuje. D. v. 6.

.opagani(?),J. 11.8. I
opayd.-G. v1u. 5. - Dh. un.

5. - Kh. un. 23.
omdlaanmnlni. G. v1. 3.
omdhamui, K. v1. 1b.
orodhamhu, K.v, 13.
olodhazuui, Dh. n. 29. -- J. v1.
. a. -- Kh. v1. 18. - D11. n1-

vm. 6.
olodhancm. Dh. v. 25. - Kh.

v. 16.
ouddùavywîn. G. 1x. 8.

made, Eh. 5.
mainlhâni, D11. 11. 6.

madhâni, G. n. 5.
ondulai. J. Il. 8. - Kh. Il. 5.
-Iwîudhtni, Kh. 1v. 10.
Juuîabooa, Dh. v, 23.

-kafitboja, G.v. 5. - Kh. v. 15.
-kœibqjuu, Kh. un. 7.
40711101331111, K. un. 9.
kwînboyogwîuihamarïl. K. v. 1 a.

lutinait, DI1. dét. 1. 25. - J.
(la. 1. 12.

kafiunatawîn. G. v1. 1o.

humidwîr.Db. v1. 32.
111151th, Kh. n, no.
kafiunana ’nw”). J. dét. 11, 1.

karîunane, Dh. 111. 10. - J. m.
1 1.

11411711111114, Dh. dét. 1. 16.

karitmâni. D. 1V. 5 . 13 (D’ huma").

INDEX.

kW. G. m. à.
Irafimdye, Kh. 111. 7.

haine. G. 1v. Io; v1. a. - Dh.
1v. 17;". 28; dét. 11. 7. -’
J. dét. 11. 9. -- Kh. 1v. u.

huai. G. 1x. 8.
kachafiui, Dh. v. 21; m, a. -

J. vu. 9. -- Kh. v. 15: vu.
21. - D. 1v. 18 (A ’chali).

kaçhatî. Kh. v. 14.

kuhad(ti). D. n. 16 (KM ’ti).
kachdmi, Kh. v1. 18.
baguât. Kh. v. 1b. - D. n. 16.
kawa (lis. 1mm), K. n. 19.
hagard. K. 1. 1. Cf. le précèdent.

kagavi,K.h. 1:. 25; n. :5.
11444111311, Dh. v1.31.

kagauïyalît. Kh. v1. 19.

bagarêyatald, J, 1x. 19.
Ira-lavéyd, D. m-vm. 11.
11441111191, Dh.-1x. 8. -- J. 1. a;

1x. 15. 17.-Kh. 1. a; 1x. 26.
- D. v. 9. 19 (D’ kata’).

kagavo, K. Il, 18.
lugé, Dh. 1v. 17; v. 22. - Kh.

n, 5; v, 14. - D. 1v. 12(D’
BM ’çe);vn-vm. a. - S. 3.
---R. a.

Infini, Kh. v. 16.25. - au.
14; v. a. 20: m-va. 1,9.

katâbhihle. Kh. v. 16.
kaldbhikdle, Dh. v. 25.
linga, Dh. dét. n. 7. - J. dét. ;

n, 9.
ka3e,Dh. v. no; v1. 28. -- J.

n. 1. - Kh.v. 13:11, 17.-
D. 11. 13;111, 18;". A, 1A;
vn-vm. Lb. 5. 6. 9. 1°-
- R. 3. 5.

hua, K. v. 11.
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hautin G. v, 2.
katarîuîatd, G. vu. 3.

. kalava, K. v1, 1.5.
kalavyn, G. u. 9; u. 6.
kalavywfi, G. n, 3.
kalaqyalarwîn,G. 1x. 9.
kalavywn, G. 111, 3.
kalavyo, G. 1. â.’

kald,G. n. A; V. A.
katdbhikdruu, G. v. 7.
hachait, Kh. 1x. 26. -- D. vu-

vu1. 12 . 15.
-kapalî1, Dh. 1v. 17; v. 21. -

Kh.1v.u; v. 115.-K. v. 11.
kapanavalâkem, D. v11-v1n. 8.
4111,04, G. 1v. 9; v. a.
kapi (lis. kiinpi), R. a.
Jupon, D. v. 6.
kaphallamjake, D. v, 5 (A °pa°ka

R ’1eya°).

kamatara, K. v1. 15.
Iramana (lis. °me).J. dél. 1. 1.
kamala, J. dét. 1. 8.
kayana, K. v. 18.
Irajdnafiun, D. 111. 17 (A 3mm).
kaydnasa, Dh. v, no.
haya’nâgâ, Kh. x11. 3A.

kayânâni, D. Il. 1A.

kayândsâ, Kh. v, 13.

kayâne,Dh. v, 20.- Kh. v, 13.
- D. 11. 11;111, 18.

kami, G. 111. à.
11111111111, K. 1m]. 1b.

hantait, K. n. 24.
karu.G. x1. à.
kamfiito, G. x11. 6.
karati, G. v. 1.- K. v. 11; 1x.

18.

hante, G. 1.1. 1. 2.3.
karma, G. x11. 5.
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heu-ami. G. v1. 5. -- 14.111. 14.
15.

karma-71e, K. 111. 6.
1111111171, K. 71. 15.

kalarîzta. Kh. x1. 3o; x11. 33.
kalwîntazîn, Dh. dét. 1. 18; dét. 11.

9. 11. -- J. dét. u. 13. 16.
kalwïnti, Dh. dét. 1, 26.

111111191110) (lis. kulùîrge), K. un.

kalata, Kh. x11, 31.
kalali, Dh. dét. 1. 23.
1141115111556. v. 1, 2.

kaldçâgamâ, G. x11. 7 .

halât-1:0). G. v. 1.
kalâmi, Dh. v1. :19.
kaürîngen, G. ml, 1.---Kh. :111 .

39.
1111119411111 (lis. 31111). K. un. a.

kaligd. Kh. n11. 35.
kaligydni, Kh. 11111, 36.
kaligyau. Kh. 11111. 35.
kalita (lia. ’ga?). K. un. 1.

kaIeIi,Dl1. v. no; 1x. 6. 7. -
J. 1x. 15. -Kb. v, 13; u,
A.

kashalîui, K. 111. A.

kdni, Dh. n. 33. -J. v1, 6. --
Kh. v1. :10. --D. 1v. 9; v. 9;
v1. 6; v11-v111. 1 8. -- Cf. mini.

kânici, D. vn-vm. 7.
kâmulït, Dh. dét. 11. 1o.

kâmalalâ. J. v1. 5.

411111111111, Kh. un. 36. -- D. 1.
6 (A ’14):

-kdmatqyd, D. 1, 3 (ARM in).
(ténu-mil, G. x1v, 5.

hâlait, Dh. v1. 28. 31. --J. v1.
1. [1. - Kh. v1. 17. 19.

kdlanmîa. Kh. 1m. 11.
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7141W, D. tu. 20.
hâlai, D. 1v. 19.
hâldpitd, D. Hum. 3.
Wapitâni, D. vn-vm. 3.
kâlûya, R. a.
5116111171470 (P). Ed. Il. 5.

hâle, G.vx. 3. 8.
kàsæînti, 6.111. a.

kM,G. v. 3.
51’171, J. Il. 19.

kifiwi. G. 1.2;v1. 5.11.---Cf.
1117111.

küïwhwîtde, J. dét. 11. 5.

5521i, J. v1, 3. 5.
kùînu’, G. u. 11. 131 x. 31m.

3, 6. 7. 8; 11v,zi.- Dh. v1.
32;x. 15;!1v. 19; dét.1. a,
5, 1o. 11; dét. 11. 3. -- J. l.
n; dét. 1, 1. 3. 5. 6; dét. Il.
3. - Kh. tu. 33. --- D. 1v.
A. 7. 1A. --- Bh. 7. - Cf.
En.

kllïlpi. Cf. l’api.

kika (lis. 11117101). K. u. M.
hica,G.111. 9.
kici,G. x. 3. --K. 1, 1 un. 16;

x. 22.
kice, K. x". 1.5. .
kichwïnd[e], DI1. dét. 11. A.

11111111, Dh. dét. 1. a; dét. 11. 1.

- J.1. 1;dét. 1. 1;dét. 11. 1.

- Kh. 1. 1; u. sa; x. a8;
11v. 20. - Ed. B. l1.

kiga,K. v. 12; v1. 111.
kinalû, Kh. V11. 21.
Irigaüala. K. vu. â.

kigabhikari, K. v. 13.
1111i, DI1. x. 13. -- J. .1. 21.
111’111 (lis. 1115111), Kh. x11. 31.

khi, G. x11. a. - J. 111v. 25;dél.

INDEX.

11. 1. -- Kh. v1. 20:1. 27,
28; x11. 31, 33. Mura. 13.
- K.v11. 16; x. n; un.
11.- Rai.

kina, D. v11-v111. 17. 18.
kimwîz, D.v1. 5 (RMkùïuu’tA

Mm).
65.7051, D. Il. Il (D’ wifi).
[11:72, DI1. de; u. 6. -J. duit.

11. 7.

Hui. K. x. 21.
Maine, DI1. détJ. n. -J. déc.

1, 6.
kilanuthm.Dh. 1161.1, 11. -J.

dét. 1. 6.

hui. G. x. 1. a.
lm, Kh. un. 16. - K. 1v. 9;

11, no.
-Iml1uge. D. v. 9.
km, Dh. déc. 1. 16.-J. déLl,

8.
1.111111. K. 11. 5.

4111111111, Bar. 1. a; 11. 3; 111.3.
-kumâldnmî1. D. m-vm. 6.

Ira-16k, DI1. dét. l. n3;dfl.u, 1.
-- J. dét. 1. 11.

kuvâpi, Kh. un. 39.
kûpd. G. 11. 8.

kashwhti,K.v, 11
lamai, K. v. 11.
kaki, B11. a.
Inca (lis. ’ci). J.déL 1. A.

kecha, DI1. dét. 1. 7. -- Kh.:n.
32.

ketclapulo. G. 11. a.
keralaputra, K. Il. â.
helalapnto. Kh. Il, A.
kwagabhogmi, D. v. 1d.
koci, G. x11. 5.
badine, D. 111. 20.



                                                                     

INDEX.

kœwibiya . Ed. K. l.
kmavabha (lis. pmoati) . K.

n. 2A.
"Infini, Kh. Un, 1b.
-klwîndlaâni. G. 1v. A. -- Dh. 1v.

13.
Machina (En. Unir), Dh. x.

16. ’khanapita,K. n. 5.
Miami, Dh. da. l. I8; M. n.

no.
khans, J. dét. n. :6.
khmwhhanui.Dh. dan, no.
-Hukha.æ, Dh. dét. 1. n.
khapifiugalui, J. 1. a.
Mm. G. xm. 6. - Dh.dét.

Il. 5. -J. déc. n. 7.
khamili. Dh. déc. u, 5.
khanùatiJ. dét.n. 6.
khalatikapmatœi, Bu. u. 3.
khaluipauata. Bar. m. à.
khâdiyali, D. v. 7.
khmpâpitdni, D. m-vxn. 3.
khânâpitd, G. 11.8.

khûadpizâni. Dh. u. 8. - J. n,
9. - Kh. n. 6.

hlm, D. n. la.
khmlafin, Dh. 1x. 7.- Kh. 1x.

M.
hhadakd, S. A. - R. 3.
khtulakcna, Dh. dét. u, 5. - J.

x, 23. -Kh.x. 28.- î. 3.
- R. 2.

khepiizgalasi, Dh. l, I.
kho,G. Il. 3. 7; x, 6.- Dh.

Il. 8. -- J. 1x. 15, 16. x8.
- Kh.1x. 25; x, 28; un,
un. -K. 1x,18;x.n;xm.
n. --- D. x, 5; m, 19; vu-
vm. g. - Bh. 3.
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gwïzgdpupugakc,D. v.5(A’papa’).

-gafildhamnarïl, K. v. u.
-garîndhârünœïu, G. v. 5.

-garîldhâldnalîl. Kh. v. 15.

-galîndhdlesn, Dh. v. 23.

gakoti ilisqhagila), K. m. 13.
gathana, Dh. dét. x, à. -J. déc.

1,2.
guhqywîn, G. v1. u.
gaqanûyafil, G. ln. 6.
gadhd(lis. ladite), Kh. un. Il.
gananasi, Kh. m. 8.
gantyati. Ed. R. A.
gabhagarasi. 1L". lb.
gabhâgdramhi, G. v1, 3.
gabhdgâlasi, Dh. n. :9. --1. v1.

a. - Kh. v1, :8. .
gabhinl, D. v. 8 (Dl ’na M

swin-

garwnauuara. K. un. 7.
gwahali, G. m. 5.
gamina. G. m. 3.
garum, K. ml, 3.
34mm. K. xm. 6.
galavc, Bh. a.
galahati, Kh. x". 33.
9014M. Kh. tu, 31.
galurmtatalafiv, Kh. un. 36.
galante, Kh. xm. 36 . 38.
galasmd (lis. finaud), Kh. un.

37.
gahatluini, Kh. m. 31.
-gâthâ, Bh. 5.

gâmakapoœ, D. v, 6 (A 94°).
-gdmtni. D. m, no (D’M ’mi’).

gallium , Kh. un. 37.
gihithûnmîa, D. Vil-"Il. à.

gui, Kh. x", 3l.-
guet, Kh. m, 3.
gurumalwîn, G. un. a.
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Ma, G. un. 3.
gunînari,G. 1:. A.
gulunwîl,Kh.lx, 25.
galante, Kh.x111.39.
galant. D. v11-n11. 8.
gulùwi, Dh. 111. 9.-J. 11. 16.
93Mçc,D. v, 3.

gnajd, D.I.7.
90m4, D. v. 18 (R ’nmîn’ M

’14).

gant. D.v. 16.
901m1). D. 1. 10 (A 9m11 R9er).

-gosluz,K. 11. 8.
grahcçhi, K. un. A.
ghagiwïn,G. uv. 2.
ghagite, Dh. 111v. 17. - J. 111v.

25. - Kh. 11v. 18. - Cf.
gakoti.

gharamini.G.xu. 1.
-gho.1alïl, Dh. ".13.
gluau, Kh. 1v. 9.
-ghoso, G. 11. 3.
ca,G. 1. A; 11. 5, 6. 7. 8; 111.

2. 6.631!» 11 30âî7l 81115
v. 2. 5. 7;". A. 5. 1o. 11.
12. 13; V11. 1. 2. 3; v1u. 1.
3. un. 2. 3.5.6;x. un.
à; m. x. 11. 5. 6. 7. 8. 9;
2111. 2.4. 6. 7. 8. n. l2;
111v. 2. 3, 6.-- Dh.u.6. 7,
8;111. 9. 11;1v. 12.13. 16.
17. 18; v, 21. 23. 24. 25.
27; v1. 29. 3o. 31. 32,33;
vn.1, 2; v1u. 3, 11. 5; 11.
7. 8. 9; x. 15; x1v. 18; déc.
1.3. 12. 1d. 16. 17. 18. 21.
23. 24; dét.11. 1.2, 5. 6. 7.
8. 9. 1o.-.J. 1. 2;11.7. 8.
9; 111. 10. 12. 13; 1v. 18.

un. 23;", 2, 3. A. 5. 6;
v11. 8. 9;v111. 1o. 11, 12;
Il. là. 15. 16. 18; x. 21;
m. 25;dét. 1. 2. 5. 6. 7.9.
10;dét.11..i,6.7.9. 11.12.
13. 1A. 15. 16. - Kh. 11,6.
6; 1v. 11. 12. 13; v. 14. 17;
71. ’20. 21; vu. 21;v111.22.

23; u. 25. 26; x1. 3o; m.
31. 32. 33.33. 35; un. A.
36. 39; m. 19. - K. 1.1.
2; 11. A. 5; 111. 7; 11. 7.
8. 9.10; V. 11. 12. 13;
v1. 1A. 15.16; vu. 2;v111.
17;1x. 18. 2o; x. 22; 11.
2A; 1111. 2.3. 5; 6. 7.8.
9. 11. 12; 11v. 13. - D. 1.
6. 7 (manque dans ARM);
u. 12, 13 (D’ce). 16; 1v.6.
9. 15 (D’ au). 19; v. 7. 9;
v1. 6;v11-vu1. 15. 16. 1,
3. à. 5. 6.7. 8. 9. Io. -
S. 1.2. A. 5. 6. 7. -- B. 1.
2. 3. A. - B. 7.-Bh. 1. 2.

cari. Kh. 111. --- S. 5. ---Bh. 2.
«aidai, J. dét. 1. 11.
cahdtye,D. 111. 20.
-owîzdma(?). Bar. 111.3.
caiuiamasuléyike, D. v11-v111. no.
calmuâlœ. D. v. 3 (A ’kachàlre).

cala): (P). S. 3.
caghwîrtiJfint. 1v. no (D etc.

laghafif): D. 1v. l0 (0’ W).
caghali, D. 1v. 11 (D’R Vitali.

M’ùi).

caghatÀa,Dh. dét. l. 19;dét. Il.

11. - J. dét. 11. 16.
calmîz(PP). K. un. 11.
catéli. 1411.1111. 5.
campade, D. v. 7 (A ’m’).
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canna. K. 1111. 9.
pâma. G. X111. 8.

capalarîc, D. 1, .
www-unît. G. 1v. 8. 9.

«nuage, G. 1v. 7. 1o.
cal-agneau, G. 11. 3. - K. 1v. 8.
cala, K. 11111.11.

-calanafi1, Dh. ".17. 18. - Kh.
1v. 11. 12.

-calanaye.J. dét. n. 15.
-calmdyc, Dh. dét. 11. 1o.
-cala.ne, Dh. 1v. 16. 17. - J. 1v.

18. 2o. -- Kh. 1v. 12.- D.
1v. 2o.

-calanena, DI1. 1v. 13. -- J. 1v.
15.

-calanenà, Kh. 1v. 9.
calitaviye. Dh. clôt. Il. 7. - J.

dét. 11. 9.

421911, Kh. 2111 . 2.
caleyâ(ti) . J. dét. n. 7.
caltai, DI1.dét. 11. 5.

cd,G. 17. 11; x11. 1. - Kh. 1.
2; 11.5.6; 111. 8; 1v. 9. 1o,
11. 12; v. 13. 16; u. 18.
19. 2o; vu. 22; un. 23;
1x. 24. 25. 27; x. 27. 28;
21. 3o; x11. 33. 35; 1111,
à. l0. 13. 15. 36. 38.
39; 11v. 19. -- D. 1, 6 (A
ca). 7. 8 (ARM ca); 1v. 6 (R
ca); v, 8 (M ca). 12 (D’ ca).

-S. à. 5. - B. 6. -Bh. 1,
5. 7. 8.

câlwîunâsalîn, Dh. dét. 11. 1o. --

J. dét. Il. 15.

Mipahhâje, D. v. 18.
MauhmchÙe. D. v. 18.
odüuîzmâsùa, D. v. 11. 16 (M

fila).

â
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miam. Kh. 11111. 1d.
0421141411251, D. v. 12.

annulatifs, D. v. 15.
dkichd. G. u. à.
cikùakiclld. Kh. 11, 5.

«au, Dh. 11. 6. -J. 11.7. 8.
-Kh. 11. 5.

æiklchd. G. 11. 5.
cighitu. Dh. 1v. 17.
titi (lia. dhiti). J. da. Il. 1 1.
cil-mît, G. v1, 13.

ciraghitika, K. v. 13; n. 16.
câaghiu’ke. R. à.

cilarîuhitikd. D. 11. 1 5 (D’ °lû° A

cilaçhitùînka R3 Mia. M 31?).

cilaghitilrd, Kh. v1. 20.
cilaghillkd, Dh.v. 27; v1. 33. -

J. v1. 6.
cilaghitike, S. 5. - Bh. A.
cilaghiâke, D. v11-v111. 11.

cilathitilrd, Kh. v, 17.
en, Dh. 17. 17; v1. 35; 1.1. 8;

11v. 19; dét. 1. 10. -J. 1, 2.

Mn. 2o;v1. 7; 1:. 18; x.
23;)11v. 25. --Kl1.v. 1A. 16;
Vu. 21;1x. 21;. 25; x. 28;
x11. 32. - K. 1v. 10; v. 13;
vu. 3. A; u. 18;x. 21;xn1.
8; 11v. 13. - D.1. 5;". 11
(D’ KM ca); 111, 19; v1. 8;
v11-v111. 13. 3, 8. 9. -- Il. 1.
- Bh. 3.

ce, K. 11. 5.
«mûrît, G. un. 7.

codapafinda. K. un. 9.
cadapmîndéyâ, Kh. 2111. 6.

coda, G. 11. 2. - J. 11. 6. -
101.11. A.

chafindafil, Dh. dét. Il. 6. 8. -- J.
dét. 11. 8. 11.
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whafindâ, Dh. m. 2. -J. V1]. 8.
-cha171d.e, Dh. dét. 11. A.-J.dé1.

11. 5. - Kh. V11. 21.
Mo, G. vu. 2. - K. 111. 3.
chagati,G. x11. 5.
chadarîmâni, D. 11. 9 (D’EN

chari’).

chaud, K11. 211. 32.
chamanaya, K. un. 7.
chuütavgyamatc (3). K. un. 7.
chamitavc.G. 2111.6.
chancelait (lis. 1111710113). R. 1.
châtirîn, G. 1111. 7. 1o.

cMJDPagdni, D. vu-vm. 2.
cabalait, G. 111. 3.
chadalwna, G. x. A.
ja, K. v. 1 1.
jalhbndipaJi, R. 2. - B. à.
jaizbndlpaai. S. 2.
jacavaghlja (lin. 11h13). K. u.

19.
ja14. D11. dét. 1. 12.

jaailut. D. v. la (A jiülœ KM
°ka).

jauhi, Dh. défi. 1. 1o.

jam, G. :111. 5.
jauni, G. 1v. à. -D.1v. 7;v11-

v1u. 2.
jmapadasi. Kh. 11111, 39.
janapada, Kh. 11111. 38.

jamua, G. v1. à. 5; vn1. à;
un. 2. - Dh. v1. 29;v111.
5;dét. 1. 2o. -J. v1. 2.-
Kh. 1v. 1o. -- K. 1v. 8; v1.

; 14, 15;v111. 17; 2111. 3.-
D. 1v. 5. 19. - Cf. 611mm.

janasâ, Kh. v1. 18; v1u. 23;
11111, 36.

jauni. D. 1v. 3; v11-v111. 1.
jattée, Kh.1x. 2A.

INDEX.

jani,K. u. 18.
jam, Dh. 1x. 6. 7; x. 13. x11.

19; dét. 1. 9. -- J. 1:. 15;x.
21; 1111. 25. - vu. 21;
1x. 2A; x. 27;x1n. 39; x11.
20. --K. x, 21. - D. vu-
vm. 12. 13. 15. 16. 17. 18.
21.

janma. G.x. A.
jano,G. vu. 2; u. 1..2; I. la

x1v.â. - K. vu. 3. -- Cf.
jani.

jaqujaya (lis. Manon-11111711).
K. v1u. 17.

jâtâni,J.-dét. 1. 6. - D. v. 2;
v11-v111. 9.

jdtehi, J. dét. 1. 5.
jàmuîzta (lis. ’tu). Bh. 8.

jànaritn, S. 5. - R. 3. - B. 7.
jânapadalïn. D. 1v. 7.

jânapadam, G. v1u. à. - Dh.
V111. 5. - D. 11, 12 (D’ja’).

jânapadasd. Kh. vm. 23. --- D.
1v. 5 (KM ’sa).

flafla, Dh. dét.1.. 22.
jdnùalîuli, Dh. déc. 1. 25. - D.

1v. 6.
five, Kh.1. 1. --- K. 1. 1»
jivafin, G. 1. 3. - J. 1. 1.
jiuanikâyâni. D. v. 16.

jtvitdye, D. 1v. 17 (A ja? MJ?
R’W).

five. D. v. 9. 11.
jiuena, D. v. 1 1.
jiucsu. Dh. 111. 11. - J. m.

12.
fluipclauiye, D. U. 10 (m’pnyi’).

1711117111, K. V. 13;".11. 5.

iatikena, G. 1:. 8.
flatinn, K. 1v. 7.
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inalilmhu. K. un, 5.
Minima, K. x1. 23.
rîanasa (lis. janam). K. V]. 11;.
iaydsa. G. VIH. 1.
41421114, G. un. 15.
-üdtikanarîn, G. x1. l1.

-1îdlikena, G. Il. 3.
-rîâlikesn. G. 11111. 3.

musa. G. v. 8.
üâflnarîu, G. 1v. 6.

üdm,G. 1v. 1.
41141511111211, R. 5.

41min. R. 5.
141,6. 1v. 2. 1o; v. 2. A; v1. 2.

1!;lx. 3. 5.7;8, 3; 111,6.
-- Dh. 1. 9. - Kh. x. 28.-
K. x, 22;xm. 2.6. 7.12.-
D. v11-v111. A (lis. a). - R. 5
(lis. li).

tain, DI1. v. 2o; «la. 1. 2, 26;
déc. n, 1. - J. dét. 1. 1. 8;
dél. 11. 1. - Kh. v. 15;1x.
25. 26. - K. 1.1. 2o;x1n.
3, 6, 11. - D. v1, 3;v11-
vm. 7.

taiannvîqnl, G. 11. 2.
tainbapafimi, Kh. 11. à.
twibapmîméya, [2111. 9.

talibaparîmiyû. Kh. 2m. 6.
tafinbapani, K. 11. A.

mima (lis. tau-a). K. un. 1.
taga (62.10.1112). K. v1, 16.

tala, G. 1x, A; 111. 2; x11, 8. -
D. 11. 8;dét. 1. 8. 9.- J.
dét. 1. A. 5. -Kl1. 1x. 29;
1111, 35. - K. :111. 3. -D.
711-1111. 3. 9, 11. -S. 8.

12:11.6. :11. 8; 11111. 1, à. -Kh.
1x, 26; x11. 3A;xn1. 35. 36.
38, 39. -- Cf. laplut.
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tataficflin. tan-a). K. x1u.5, 6.
lati(lin. tm).K. 2111. 7.
tata. K. 1;. 2o;xu1. 6.
Mommîl. K.v111.17.

mwa, Kh. un. 23.
aura, G. nv, 5. - Cf. tamil,

mi.
tau-d. G. 1.111. 1.

mame. 211. 6. - K..v. 11;u.
2A. -- D. v1.6 (KM filai).

tallai, G. v. 2; v1. 13; J111. 2.
8;x1v. A. - Dh. v. 21; v1.
33; m. 19;.115t. 1, 22. 26;
dét. 11. 7. - J. uv. 25. --
Kh. v. 1A. 17; v1. 21. 3o;
1111. 2o; 31. 33. 3A; 11v. 2o.
-D. v11-v111. 1o. --Cf. 14-

1M. Jlad. G. 1111.5.
«Ida, G. 2111, 5.- J. dét. 1. 12.

-K.1.3;1111.6.
(adamaye,Dh.x.13.-J.x.21.

- Kh. x. 27. -- Cf.œaatm1a.
tadd,Dh. dét.1, 25.-K11.1.3;

111, 32;:111. 39.
taddtpano (lis.’nc). G. x. 1.

tulipe. K. 1v. 8.
tadopayâ, G. vm.5. ---Dh.vu1.

5

mua (lis. te"). K.v. 11.
1mn,Kh.xu1, 15.
iambi,G.1x.8;xn. à.
aga. K.v1. 1d. 15.
tavitau(?).Bh. A.
un. G. 11, 3; v1. 1o; 1x. 6;

x11.3;x1v,A.-Dh.11.6;v1.
32; 111. 10. - J. 11. 7; u.
5.-Kh. v1. 19;xn.31(°,1a);
11v. 20. -K. 11, A; v1. 15;
111v. 13.
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anima. æ’), J. déLll. n.

and, Kh.:x.5-,u. :6.
mi, Dh. v1. 30; n. u. -J. vu,

3. -Kh. m. 32 (fiai).
hue (lis. (ami). Dh. dét. Il. 8.
M, Dh. un. à. --- Kh. v. 13;

un. 13. - D. vu-vm. 3.
Mkhasüâte. Dh.dét. 1. :4.

mini (lis. tallai). G. n. A.
(Mise. Dh. 1v. xb.- Kh. 1v. no.
tannin, Dh. tv. 17. - Cf. tintai.
14mm, Kh. lm. 38.
and, Dh. déc. n. 7. - D. m-vn,

6.
tâya, G. v1, 7.
M’a, Kh. v1. 19. - Ed. B. à.
târùe,G. 1v. 5.
tâmtakwîn. G. ml. l.

malaire. Khan", 35.
un: (lis. 11’), D. v. 16 (D’EN

tr).
li, G. v. 8; un. 11.- Dh.

v. 25. 26; v1. :9. 3l. 32.
33;m. un. no. 11:1. 15;
nv. 19;dét.x.6,lo. u. no.
au. 23.16;dét. Il. 3. 5. -
La. a. A.6;x, :2; uv. 25;
dét. 1. 3. 6; (la. [1.4. 7, 10.
--Kla. v.16; x. :7, 28; m.
3l. 33. 3d; xm, 1. 14.-- K.
v. 13;x,n. un; un. 10. Il;
xxv. 4.-D.l. 10(Aci);n.
n. 12(RM), 16; m. 18.
19, un (KM); w. 5 (RM).8,
daguant. à. 6-, vu-vm.
4.5.6. 7. lo.-S.7.-B.
3. 5.--B. 6. 7.-Bh. a. 4,
8.-Ed. R. 5.----Cf.yi.

tin-mi. Dh. 1. A. -- J. l, A. -
D. 1v. 16(Atini);v. l3.

INDEX.

tighaoîute, Kh. 1v. u.

Lima (P) (lis. ténia). D.vm.3.
--- J. un. 10.

fini, Dh. dét. l. 24. - [11.1. 3.
A.

tine, Kh. un. 35.
(insu, Kh. xm. no.
mua, J. dét. x. 9.
timi(ou minbazmhdrîa).l(.uu.

5.
titanakhaœna. Dh. dét. x, l7.

MM,D.V.11(RnkyaMti-

«baye, D. v. 15, 18.
(hala, Dh. déLx. 18;dél.u. no.

-- J. dét. n. 15.
ù!afiuo.G. 1v. 9.
Maya, G. v1. 13.
ti,G.x. l0. u.
(tütadwîrdânmîn. D. 1v. 16 (D’

’na).

[indium]: (P). Ed. R. 5.
live. G. nu. 1.
tint, D. v. u. - Cf. (du.
tu. G.I, 6; v1.v.3. 115.711.2.3;

u. 3. 7; x. 3, à; m. a. 3.
A. --- Dh. n. 7;dét.l.13.--
J. dét. l. 7. - K. n. 7;!1.
18; x. la.

tumuçrlulla. K. 1v. 9.
mghdyalandni. D. vil-nu. 6.
lunavitUIiyatiflis. ami.) . K. un.

no.
tupaka (lis. ’pha’). R. 5.

tupM. (lis. «1147), K. ml. 35.
tuphàka, Dh. dét. l. 13.
tapin, Dh. dét. I. à. 7. 18; dét.

u. 6.8. 9. n. - J. dét. l.
a, A; dé... u, n.

tapinai, J. de]. u. 8. u.
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lapinent. Dh. de’t. 1. 3;dét. n. a.

- J. dét. x. a; déni. a.
tlphehi,Dh. dét. 1. Io. --J. dél.

1, 5.
himalaya, K. xm. 9.
tmdyo. G. un. 8.
tulamaye. Kh. un. 5.
Inlay, J. dét.x.6.
une, D. v. 9 (D’AM une).
-tlîland, Dh. dét. I. 13.-J. dés.

1. 6.
tûlandya, Dh. «la. l. n.

te. G. v. à, 6., 7. 85711. I. a.
-Dh. v. 22;"1. 1. a; déc.
l. :5; déc. n. à, 5.-J. vu.

t 8; dét. u. 6.9. -Kh. v. ni.
l5. :6; vu. n; ml. 9. -
K. v. n. u; m. a, 3. - D.
1v. 9; vnI-vm, 1.5.6. - B.
2.

(adamantibhùiæna. Dh. v. sa.
udœavœdbhisilenâ, Kh. v. 14.

tenu. G. v. a; un. 3;:1. 4;,
aux. à; un. 8. -Dh. v. n;
7m. à; dét. l. 9. 13.-J. dét.

x. 5. -- Kh.vm. 23;xn. 32.
--K. vm. 17; x1. 25. - D.
vu-vm , 7. -- Cf. tata.

tenait, K. un. 9.
terminal: (lis. tadatvaya). K. x.

21.
and. Kh. x1. 3031111. A.
tuba, K. un. 6.
tua (lis. tua). Dh. vm, A.-- J.

un. u.
taurin, G. un. à. - Kh. un,

37. - D. 1v. 3 (BM°sdrî1). -

Cf. fluai: et une.
tua, Dh. dét. u, no. -- D. vu-

vm. 5.

5735

khi, G. m. 8. -- Kh. v, m;
xu. 3A.

toulêyafith. dét. 1. l; dét. Il,
a.

and, G. v1. 8.
une, Dh. 71. 31. --- J. v1. A.
Wavdsdbhùiœna. G. v. à.
trajo, K. x. 3.
-tluuibhâ. S. 8.
tharïnbhûni, D. vu-vm. 2. n.
thaùwmrusd, G. 1v. 7.
thairdnarîn, G. m1. 3.

Mail-un, G. v, 7.
thriyaka, K. Il. 18.
daizkara (lis. duka°). K. x, n.
dalîujatâ. Kh. un. 15.

dafildasamatd, D. N. l5 (Dl Va).
Mafia. D. 1v. 16.
W,D.W.Â, 1A (D’ dada A

(141441).

dafinçana. K. un. v7.
dmïxçayitu, K. tv. 8.

dalmra(lis. du’). K. v. n.

daldnati. J. I. a. - Kh. r. a. -
K. l. 1.

dakhatha, J.dét. I, à.
dalrllâmi, Dh. dét. 1. a; dét. n.

1. - J. défi. 1. x; déc. n. 1.
dakhéye, Dh. dét. I. 13.

Mata, K. un. Il.
durit, D. v. à (A dubhi N°411).
dadllabhatitd, G. vu. 3.
datafilbhagahanarît (lis. dma’) . K.

x1. 23.
aluna, G. n. 7. - K. v1u. 17;

1x, 18.19;.n. 23. M.
demain, K. x1, :3.
damnayuta, K. v. 13.
dans. K. vu. à.
danena. K. x1. 24.
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- dapah. K. n. 15.
(laya, D. 11. 19(M 7a); vu-

m. 7.
duçm,K. 1v. 8.1111. 17.
damnait. G. 1m. A.
daviye, Dh. dét. l. 9.

11090711111141 (lis. K. I7.
8

«laçant (lis. dnhara) . K. v. 1 1.

daçmhabhùita. K. un. 17.
dan», J. m1. n.
Ma, G. 1v. 3.
dam. G. m. 3.
dasanarîz,Dh. n. 13.
«Juana, Kh. 1v. 9.

datant, Dh. un. A. 5. - J.
vm. 11. w. Kh. un. 23.

dam[bl1a]gakmai1. K. un. 5. -
Cf.dataînblmgakanaîz.

dualihagakasa. K. Il, 19.

Mita, Dh. n. hi. - J. Iv.
16. -- Kh. 1v. 10.

dasayitpd, G. 1v. A.
danadbhùiœÆh. un. 4.- Kh.

un. 2:.
11031011134111.1310, G. un. a.

M’a. D.n. 13 (MM).
au. G. u. 7.
dama, G. m. 5; 1:, 5. 7:11.

1. 2;x11. :1. 8.-- Kh. 111.8;
m. 3A. - D. 1v. 18.

danavùagui, D. Vil-m. 6.
unaùaguu. D. m un. 6.
dânmarïyute. Kh. v. 16.

dhamma, Dh. v. 26.
danasavibhdga, D. n. 30 (A ’M’

bhi’ D’ ’suva’).

dâni, B. a.

daine, G. vu. 3; vm. 3. - Dh.
m. 11; m. 13ml. à: 1x. 9.

INDEX.

Io. 11. - J. 111. 1mm.
11;!1. 18. - Kh. m. :1;
"Il. 23:11. 2&1]. 291x11.
31. - D. n. 12(A khm-
vm.7. -Bd. 3.2.3.

«Mana. G, n. A; un. 1.- Kh.
m. 31.

ddpakmîn. G. n. 6. - DI1. n.
3o.-J. v1. 3. - K11.".
18.

MM,D.m-vm. 6.
Jeux]; v1. no.
dm, D. v. 10.
dm, 6.1111. 3.
MWi,Dh. 1:. 8. - Kh.

Ix.25;n.19; lm.37(d4n).
Mhçabuu. D. vit-nu. 8.
4141W. G. u. A; n.

a.
Wapiti, D. 1v. 18 (U M).

(dam, K. un. 1.
tibias. D. n. 1a (Mike); n.
. 17..1911..me x. vu. 5.
didhabltau’m. Kh. m. sa; un.

37.
divan.Bcr.r. au]. hm. 6.
dipand. Kh. m. 35.
dipayema.Kh. m. 33.
-dipi, K. v. 13.1111. un". 13.
dipikamm, K. 11V. 16.
dipi?wîl, K. 1v. Io.

dipito. K. ml. 11.
dipülha (P). K. v. 13.
dîpithafil, K. v. no.
dysawyaâ. s. 6.- n. A. -3.

ùyddhwnâte, Kh. un. 35.
11134411911171, S. 6.

(limai, K. 1v. 8.
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divasaih. G. 1. 7. 8. -- J. 1. 3.)
-- Kh.1.3. -- K.1. 2.

divasûni, D.1v, 16 (me); v. 12.
13.

-dimà,:,D. v. 16.
divêyâni, Dh. 1V. 13. - J. N.

16.
diIgydni, G. 1v. à. -- Kh. 1v. 10.
111111.01. 11v. 21.
111311111, D. m-vm. 6.
111.1916171. Bh. 3.

dlghâya, G. x. 1.
dlpand, G. m. 9.
dlpayema, G. x11. 6. - D. dét.

1. 16.
111111111111, D. déc. 1. 16. -J.dét.

1. 8.
Magali, Dh. v. 31. - K. v. 14.
Mataiù,G. v. 3.
11111111111171, G. v. 1; v1. 1A; x. A.

Cf. 111151km, 1111km, (laçant.
111111111151, DI1. v. 20. --- Kh. v.

13.
dukalamlc, J. x. a3.
11111111111. Dh. v. 2o; v1. 3A. -

J. Yl. 7. - Kh. v, 13; Yl. il;
x. 28. 29.

1111111111, Dh. déc. 11.5. -- J. déc.

11. 6.
dukhlyati, Dh. dét. 1. 9.
dukhljanarîuD. 1v. 6

data. - Cf. data.
data, Kh. :111. 8.
dunlydye, Ed. R. 5.
111119415 Ed. R. 2.
dupagivekhe, D. 111. 19.
dupudncntupadesu,D. n. 1:1 (D’

dupa" A°dwica’).

duvddasavasaabhùiæna, D. v1, 1
(DM ’vasdbht’).

575

duddaamâltllisiœna . Kh. 111 . 7;
1v. 13 (’vtudç).

1111161111311, Dh. 1VL 19.

duvàclasavasâbhùilena. Dh. 111. 9.

-J. m, 10.
1111116111171, J. dét. 1. 2.

ducalate, Dh. dét. 1, 3; da. 11. 2.

- J. dit.1, 2 ; dit. 11. 2.
111111614, Dh. déc. 11. a.

duale, Dh. dét. 1. 3. - J. du.
11. 2.

duvi. K. 1. 3.
dm, J. 1. â. -Kh. I. 5:11. 5.

- S. 6.
duvchi, D. vn-vm. 8. ’
duaÆPagipddayl. D. 1. 3 (A (111°

ddM,G. un, 9.
lithium. Dh. dét. 1. 1A.
dekhati, D. 111. 17 (A °kh1wi

RM°kl1aIîui). 18(RM’Itha51ti).

delrhatc, DI1.dét. 1. 7.

dekhéye, D. 111. 19. 21.-Cf.le
suivant.

4101111911- (lia. ’khg’ye). J. (la. 1. 7.

data (lis.duta). K. 1111. 10.
114711011. maya). K. v. 11.
(leva. B. A.
41.14,3. 3.
dnunufinpiyma. K. 1 . 2.
deumuripriya, K. 1v. 7; 1. 11;

x. A. - Cf. jœquya.
devanmipnjasa, K. 1. 1. 2; 11.

3. un, 8. 9, 1o; un. 17;
1111. a . 3. 7. 1o. ---Cf. dava-
nmïnprfyoxa, deuamirprùa.

devanafinpriyo. K. 1. 1; 111. 5;

v1. 14;v11.1; un. 17.11.
18; x. 21.22; x1. 23; 1m.
8. 11.
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demmâprijona (lis. :111). K. x".
1 3.

devmlîupriyosa (lin. :711") . K. 1v.

9.
devanwî1prùa (lin. °priym). K.

:111. 1.
devâ, S. 2.

4.14.11...
devànwînpiniya, K11. un. 9.

dendwïlpzyasa, G. 1’111. 5; m.

7;xm.6,9.-Dh. 1.2;11.
5; 1v. 13. 1A. 16. 19; 1111.
5;dét.l. 1. 1A;dét. n. 1. 8.

--J. 1, 2. 3; n. 6; n. 15;
V111. 12;déL1.7.-Kh.1.3;
1111. 35. - Ed. R. 1.

deudnwîlplïyasd, K11. 1. 2; 11. A.

5; 1v. 9. 1o. 11; un. 23;
x11. 33;:111. 36.38.39.8.
-Cf.dnânafi1p1:yesd.

anaüPÊqui, Kh. un, 9.

damiyalhnm. 22.
deMmuipËye,G. m. 1. - Dh.

111. 9; 1v. 16; v. 20; 171. 28;
1’11. 1;v111.3; 1x. 6; x. 13.
1A; dét. 11. 5, 7. - J. 1. 2;
111. 10; v. 22; v1. 1; m. 8.
vm. 1o;1x,14;dét.1. 1;dét.
11. 1. - Kh.1. 2; 111. 6; 1v.
11; v. 13; v1. 17;"1, 21;
1111. 22; 11. 211:1. 27. 28;
11, 29; 1m. 31. 3A;11111. 12.
- D. 1. 1; 11. 10; m. 17;
1v. 1; v. 1; v1, 1 (M°napi’);

m-vnx. 11. 1A. 19. 2.5.5.
7.8. 1o.-S.1.-R.1.--
B. 1.-Ed.R. 1.

Ménafi1piyena,Dh. 1 . 1 (34112]);

11. 6; 21v. 17. - J. 1. un.
7. -- Kl1.1.1; 1v.13; 111.17.

INDEX.

Wpyexâ.Kh.nn. 39.
mammyofi. V11. 1; x. 1. 2;

x1. 1; 111. 2. 8.
dadnmfipnîyadasi, G. x. 3.

dadwipriyusa. G. 1. 6. 8: Il.
1. a; 11. 2.85. 8.

Wyena,G. 1. 5; 1v. 12;
v. 1; v1u. 2;rx. un. 1; 11v.
l.

dzvdnmîapviyo. G. 111. 1; 1v. 7;

v. 1;vm. un. 1.
11311411111191.1311, Kh. 11. 9.

11311411191130, Dh. x. 13. - J. 11.
22.

mugir, Kh. 111. 3o. 3A.
daikumâldnmû, D. m-vm. 6.

chtimi. D. m-vm. 6.
1511.8.2. A. 5.
deçarï1, K. v. 11; "11.3;111. 1A.

drain. G. v. 3; V11. 2;nv. 5.
--Dl1.v. 21;dét.1.7.--J.

8 vu. 9; dét. 1. A. --Kh.v.
1A; vu. 21.

desâyutilœ, J. dét.11. 12.
11214111111712, Dh.dét. 11. 8.

(lulu. K. 1. 1.
110111171, G. 1. A. - J. 1. 2.
dosé. Kh. I. 2.

dose, Kh. v1. 19.
dri[;lhabha]tita, K. un. 5.
dvddasavdbsdhisitm, G. 111. 1;

1v. 12. ’due. G. 1. 11; 11. A.
dha (lin. sa). K. v1u. 17.
11111117111111, J. dét. 11, 7.

10121711112171, G. 1v.9; in. 7. -
Dh. dét. Il. 5.- Kh. 1v. 12;
111. 33; 11m. 10.

ditwîrnmlrâmam, Kh. 1111. 36. -

D. 1. 6 (A °ta).
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dhafimakdmatdya, D. l. 3 (ARM
°tâya).

dhuiiunaghosmi, DE. 1v. 13.
dhafinmaghou. K11. 1v. 9.
dharîunaglwso, G. 1v. 3.

dhafiunacm-açmi. G. 1v. 8. 9.
dhalîumacwaqc, G. 1v. 7. 1o.
dhwinmcaraçena, G. 1v. 3.
dharîmacalanafil, Dh. 1v. 16. 17.

-- Kh. 1v. 11. 12.
dhafilmacalamtye, J. déc. u, 15.
dharîcmacalanâye, Dh. déc. 11. 1o.

dhmïzmacalane, Dh. 1v. 16. 17.

-J. 1v. 18, 2o. - Kh. 1v.
11. 12. -- D. 1v. 2o.

dhaiunacalwæna, Dh. 1v. 13. -
J. 1v. 15.

dhwîunacalananâ, Kh. 1v. 9.

dhafilmace, DI1. déc. 1. 21.

dhafinmachwfibhâni, D. vn-vm.
2.

dhmïlmadânaih,G. 1x. 7; x1. 1.
dhalîunaddne. Dh. 11. 11. - J.

11. 18. -- Kh. 11. 29.
dharhmadânena,G. 11. A.
dhmfimadânend, Kh. 11. 3o.
dhwûmmjamâni. D. 171-1111. 9.
dharînmaniyame. D. vn-vm. 9.
dharïnmanifamena, D. v11-vm. 8.
dhafiunanùicz, D. v. 26.- Kh. v.

16.
Mmùn’to. G. v. 8.
dhmîmanuaathi, Kh. v1u. 23.
dhalînmanluachiyà, Kh. 111. 7.

dhafinmamuathâyc, K11. 1v. 10.

dhmïznmpagipati, D. vn-vm. 7.
dharîunapalipuchd, Kh. v1u. 23.
dhwimapaliydydni, B11. A. 6.
dharfinmmalîtgalari, G. 11. 5.

Mmamarîzgale. G. 11. J. -

577

Dh. 11. 8. 9. - Kh. 11. 25.
dhalïmamagale, Kh. 111. 25.
dhaitmnmagalend, Kh. 11. 27.
dhalîmamahdmâtd, G. v. à. 9;

111, 9. - DI1. v, 22. 26. --
Kh. v. hi, 16; :11. 3A. - D.
v11-v111. 2 . l1. 5.

dhalîtmamhi. G. 1v. 9.

dhafiunqydcâ, G. 7111. 3. -- Dh.

un. A. - Kh. un. 23.
dharîunayucwi, D. vn-vm. 2.
dharïunayluasa, G. v. 5. -- DI1.

v. 23.
dhaïmajutasâ. Kh. v. 15.
dharîunayumi, DI1. v. 26. - Kh

v. 16. ndhmîunayucànazû, G. v. 6.

dhalïmajutûje, Dh. v. 2.5. - K.
v. 15.

dhwîmayuœnaÆh. v. 25.- K.v.
15. - D.1v. 16 (M ’ya’).

dhafinmnlipi, Dh. 1. 1. - J. 1.
1. -- Kh. 1. 1.3; v. 17;".
20:1111. 13;nv, 17. --- D.
1. 2; 11, 15;1v. 2;v1.2. 1o
(Adhama°).

dharïrmalipl’. G. 1. 1. 10: V. 9:

v1, 13.;x1v. 1. ---Dh. 1. â;v.
27; v1. 33; 111v. 17. - J. 1.
A; v1. 6.

dhainmalibi, D. v11-vl11. 1o. 11.
dhmîunamdhi, D. v1. 3; vn-vm.

8. 9.
dhafiunavadhiyd. D. m-vm. 13.

16. 17. 18. 19. 1.
dharûmnvadhéye, Dh. v. 23.

dharînmavacafil, Dh. x. 1b. -- Kh.

x. 27.
dharîunmmdhâyà, K11. v. 15.

dhnùmavâye, Kh. 1111. 35.

37
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Mmaébo]. G. un. r.
dhafinmiqua. K. un. u.
dhaimanquaïui, Kh. m. n.
dhafimmijayai. Kh. un, l I.
dkalïuavijaye, Kh. un, 3. :5.
dhmïnaçjayanhi, G. un. l0.
dharîmavntarîn, G. x, a. --- Kh.

un, 9. .diminua, G. tu. 9. -- Kh.
1m. 35.

MMc, Kh. n. 29.
Mmeinbadho, G. u, 1.
dhmîunasafiwibhdge. Kh. u. :9.
dhalînnmrïnibltdgo , G. Il, l .

MMM, G. n. r.
MIMIL D. vn-un. no,

l.
diminuai, Dh. Iv, l7. - Kh.

tv, u. - 8h. a.
Maud (lis.’suuû), Khan.

27.
dhaîmmruafin.Db. x. la.

mm, J. x, n.«limonant, G. x. 2.
dlmîthiMdMye. Kh. v. :5.

-- Dh. v. 23.
dÀMtkânc, Dh. V. 26.
dhaiundnngalc, Dh. Ix. I x.--J.

n. 18.
dhaînmûnnpaçipatiyr, D. Vll-Vlll.

7.

Wafipfll, D. vn-vm. 3.
dhmînmânmathi, Dh. vm. 5. -

Kh. un. 36. 8. no.
dhafinmânnsathini , D. vn-vm . 20 ,

n.

Mmmathiyâ, Dh. 1v. 1 la. -
J. 1v. 17.

dharïnmânnoathiye,Dh. m, no.
s

dharînmânusuçirît. G. un. 9.

INDEX.

Wapfl, G. m. 3.aMuugt, G.vm. A.

G. n. le. -Kh. 1v. u.
dhaînmdnmbud,Dh. 1v. 17.

dit-Willy, D. Vil-nu.
7.

amm, D. vil-nu. 7.
dhafinndpcklul. D. 1.6 (RMÜKh).

diminue, D. n. n (Afin). -
Bh. 3.

diminua. D. l. 9. Io.
Jim. K. W. xo.
dit-manuelle. G. n. 7.
dhmmçathi, K. un, no.
dhaapaipnchâ, G. VIH. 6.
dhanalîpiJCh. m, 17.
Jim-ma, K. un. 10.
dharma’hosha, K. n. 8.

annonçait. K. 1v. 9.

mm, K. 1v. 8.
Junmdana, K. n. :3.
filmaient... K. n, A.
dharmadipi, K. v. 13; un. n;

nv. 13.
dharmadhigltm, K. v. 13.
Whiçhayo, K. v. n.
àmlmçatlui (hl-D). K.xm.

no.
dharnanitlaiçi (P). K. v. 13.
Jivmanuçathqya, K. n. 8.
dhmuçathi, K. un, :7.
dhammapetlliyc, K. m. 6.
dhamapariprlda (lis. ’pruh).

K. vm. x7.
dharmamalwnatm, K. v. l l. n.

I3.
dharmayama flyI°).K. v. u.
dhumyami (lis.fyu’). K. v. 13.

dharmyWa. K. un. l7.
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Mamayutm,K. v. :2.
«lita-murai. Cf. manta.
dhmlipi, K. l. 1.3:
dharmavaglhiya, K. v. la.

Wmfi,K.x. il].
dhamvijayo, K. un, 8.
(finançait, K. un. Io.
dhalmaçila. K. 1v. 9.
dhmamîlthao, K. 1v. 9;

23. ’dhmmmmibarîdhi, K. n. :3.
dhnnnusafiaçmha (lis. 311°). K.x.

au.
41mm». 1v. n.
Maya. D. n. l0.
dldnarlhisgânga, G. v. l.
dhiti, Dh. dét. n. 6. -- J. dél.

11.9. - Cf. citi.
dhnmfilJJ. à.
dhmdye, D. v. u.
(une, Kh. l. à.
d’une, G. l, u.

diurnal. [1.3.
M. G.I. à. n; n,6; ",5. no;

v, un. a. 8. 1mm. 3; 1x.
7;x. a; x1, l; m. a; un. 5.
-Dh. n, 7; v1. 31. 32;vn.
2; n. no; x. I3; dét. 1. I3.
l5. - J. n. 8; v1. A. 5;xxv.
mi. - Kh. n. 5. 6; v. 16;
v1, 19. :0; vu. 21; xl, :9;
un. 38. 3g.- K. I. 3. 5;
n. 8. 10:1. un], ni; v1u.
A; 1x. no; x. 21; n. 23;
xm.6. - D. v.7.-S.x.

nain (P).Dh. un. 3.
nalîzglanaladha (lis. °da° ) . K. xm.

8.

Il y

Minium, K. w.16.
naridtmnklœ, D. v, 3 (A ’di’).
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nakhauna, Dh. dét. l. I7; dét.
n. no.

mgmvdm, K. v. l3.
nagalalta. J. dét. l. no.
nagalqjamsa, Dh. dét. l. au.
nagalcullyohlaka, Dh. (Et. I. 1.

-J. déL I. 1.
nagalamïyohdlalld, Dh. défi. l. no.

mgalem, Dh. v. 25. - Kh. v.
16.

nature, K. 1v. 9; v. u.
nantie, Kh. 1v. n; v. 13.
nati-, Dh. 1v. 16.
-nabhatina, K. un. 6 . 9.
namu. K. v, 113ml. 6. 9.
nanarata (lis. dhmnarati). K.

nu, n.
Mme. K. un. 17. - D. m. n.
navarin, Kh. un. 14.
navalîtcarînti (P). K. un. no.

mi, G. x, a; xIv. a. - Dh. l.
A. - Kh. 1v. no: m. 3l.

ndgavanmi. D. v. 1 â.

mai, Dh. v. a]. -J. v. a3.
nâtikânmîn, Kh. m, 8.

nûtikâvakûni. D. KV. l 7 (A W’).

mîtilra. Kh. v. 16.

-nâtikexn, Kh. un, 37.
amincir, Dh. v. 26 (P). --- Kh.

".9. no.
mâtina, Dh. m. n; w. 12,15.

--J.Iu. n;1v. 17. -- D.
v1. 5.

mâtinent. Dh. v. 2A
nandpdsmînglnu, D. vn-vm . 5.

nâni(lis. Mai), G. yl. n. ---
Ed. R. A.

nâbhaknnâbhnpafinim, Kh. ml.
7.

-nâbhaparînisn, Kh. ml, 7.

37.
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nm. G. v. 4:11. 5; un. 5;
ép.-Dl1.n. 5.1!. mm. (
3; u. 9. - 1.11, 6. - K11.
11, 5; v. 1â;v111. 11mn. 15;
un. 39, A, 5, 6. - D. 111.
10 (RM °mâ[n]). m-vm, 3.

n4mà(tl). D. In, 19.
maillai. D. 1v. 18.
ni (lis. ne). K. 1x. 20.
nilralîn (nigai?). Kh. nv. 19.

nikati, Kh. v1. 19. - Cf. ni-
jati.

nikati. G. w. 7.
nihamaçai, K. xm.5.
nikami, K. un. 17.
nilrâyâ, G. xn. 9. - Kh. un.

38.
-nikâyâni, D. v. là.

nihâye, Kh. tu. 34.
«Magma, D. v1. 7.
nikhamalîntu, Kh. m. 7.

nikhamatu, Kh. 111, 6.
niHlamdvû, Dh. 111. 10.- J.111.

l. l.
nikhami, Dh. v1u. A.
nikhamigluî, Kh. m1, n.
nikhamishwïr, K. un. 17.
nikltamiuuîtti, Dh. dél. l. 24. --

J. (la. 1, u.
[n]ikhamisa, Dh. vm. 3. - Kh.

un, n.
nikhanuyisati, Dh. détJ. 23.
niklubnayisâmi. Dh. dét. 1. au. -

J. déc. 1, 1 1.

nigwïzglæsa, D. vn-vm. 5.
nigohakubhd, Bar. 1, a.
nigoluini, D. vu-vm, a.
nicmi, Kh. un, 6.
niai, G. vu, 3.
nici, K. un, 9.

INDEX.

nice,Kh. V11. n;vln, 5. - K.
m. 5.

mjati (lis.’nikati), K. v1. 15.

nijhatiyd. D. vu-vm. 8. g.
mjhati, DI1. v1. 3o.
nijbapayità, D. tv. 18 (R ’ta).

nêfluapayimrid, D. n. 17 (A ni-
Japa°).

mjhapetavîye, J. (1151.1. 7.

nigeti (lis. aima-M) . Kh. 1x. 26.
ni!hâl(ye, D. m. :o.
nid, 111.461 1. 8. - J. dét. 1. 6.
nitllyalît,Db. dét. l. 12.

nithuliyena, J. dél. 1. 5.
nithûltyena, Dh. dét. 1, 1 1.

niphatiyd, Dh. 11, 10.- Kh. u.
:6.

nibhakanabhatina. K. 1111. 9.
nimitmïn, DI1. dét.:n. 5. - LdéL

n. 7.
-m:yamdni, D. vn-vm. 9.
azyme, D. vu-vm. 9.
-n1;yamena, D. vu-ml. 8.
niydtu. G. In. 3.
nirathafic; G. 1x. 3.
nimthfywîz, K. 1.x. 18.

ailati (P). Kh. un. 16.
uilathtlymîu, DI1. u, 7. - Kh. 1x,

sa.
niludhasi, D. 1v. 19.
nivalmyali (lis. Watt) . K. N.

no.
nivagati, K. 1x, 20.
nivaganüra, K. Il. 1g.
nivagi (lis. ’vageti). K. Il. 20.

nivelai. - Cf. le précédent et
nigeti).

nivaçeya, Kh. n. 26.
niaateti. Kh. 1:. 26.
nisijitu, D. 1v. 1o (D’°.«1°).



                                                                     

INDEX.

-nùite, Dh. v, 26. -- Kh. v, 16.
nisgdrlâya, G. u. 6.
-nisrito, G. v. 8.
nice, Dh. vu. a. - J. vu. 9.
nitiyæîn, J. «161.1, 7.

ndakhitavéye, D. v, 16, (A ni°
aï). 17(D’°tarïa°).

nilakhéyati, D.v. 17 (D"l:lu:ydti).

ne,G.1m. 1. - Dh.dél. x. la;
dét. n.5.-J.I, 7; détJ. A.
7; ",6. no.

no,G. m. 3; 8. --- Dh. tv. 1A;
18;v.22;vx.28;nv.17;dét.x.
6. 7. 10. 12. 15.21. 2A;dét.
Il. 5. -J.I, 1, a, A. 5; 1v.
20;", 1;dét. l. 5.6.8;dét.
11.6.-Kh.1. 1. 2,4;xv. n;
v. ni; v1. x7;1x. 26; x. 27;
m. 31. 3A; un, 39,9. ni;
x". 18. -K.x. x. - D. un.
18; v. 7. 9, 10. 11. 13. 15.
16, 17. 19; m-vm. 13. 16.
-R. 1. a. -Cf. ni.

pu (lis. pi). K. m. 7,
panicaut, G. m. 2. - Dh. HI.

10; dét. 1, au. -J. m, 11;
dét. l. u. --Kh. m, 7.

pæînja (lis. praja). K. v. I3.
-parîngia, K. un. 9.

paJfinglzba, K. n. à.

J. n, 6. -- Kh. Il, A;
un. 6.

painübhagamflisprafl . K. 1m! . 6.
pmînlhaû, G. n. 8.

patina, S. 6.
pwînnadcuwîu, D. v. u (A pail-

cala
pwîlnaduâye, D. v. 15.

pwinavùati, D. v. no.
pmînnasase, D. v. 6 (A parla”).

58l
palu: (lis. haha), B. a.
pakute, R. I, 2.

pakwnamdmnd, B. 3.
pakanuui, R. a.
-pakarar.tamlti, G. xu, 3.
pakaragzc. G. 1x. 8.
peinard (lis. °kame). R. 3.

pakalaluni, Dh. 1x. n. - Kh.
x11. 32 (hui).

-pakhdje, D. v. 15, 18.
pakhivûlicalesu, D. u. I3.
paca, K. x. 3.
pacasha (lis. "31:11). K. m. 6.
pacûpagamane,D. v1. 8 (Apacu’).

pachâ. G. l, 12; un. l. --- Dh.
l. à. - J. I. 5. -Kh. un.
35.

pajot, Dh. v. :7.
pajmîn, D. 1v. 10 (D’Îja). 11(D’

fia).
pajapatune (lis. pajopadanc). K.

1x. 18.
pajâ, Dh. v. 25; dét. 1. 5; dét.

n. 8. - J. dét. 1, 3; dét. u.
3. 10. - Kh. v. 17.

pajâye, Dh. déc. I. 5; dét. n. 3.

-J. dét. I. 3; dét. n, 3.
pajupadâye, J. 1x. ni. - Kh.

1x, 2.6.
[paljopâddym Dh. 1x, 6.
pajo[hitam:ye], Dh. l . I.

quohitaviyeJ. I. h- Kh. 1. x.
paria (lis. pn°). K. 1x, no.
pagirîuîd. Dh. dét. u, 6.

pagicalilave, Dh. 1v. 8.
pagicalimfitti. D. 1v. 9.
paginé. J. dét. Il. 9. 1 l.

pagipajaya (lis. je"). K. 11v.
ni.
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pagîpajetha, G. m. fi.

paçipajeyà, Kh. 1m. 10. .
pafipajeyàfli], Dh. 111v. 19. --- J.

le. 25.
-pa!ipati, Dh. un. 8. - Kh. 111.

37. -- K. 1x. 19; .11. 23. --
D. vn-vm. 7.

pagipudqye. D. v, 12.
pafipâhyana, J. dét. 1. 5.
pagipdlayellwïl, J. dét. l. 1; dét.

11. 2.
pafipâdayemflti]. Dh. dét. 1. 1o.
paçibabi, Dh. dét. u. 8.

pagibhâge, Kh. un. 38.
pagiblnâgo, G. ml. à.
pagibhogali, D. v. 7 (R °!ipogmïl).

paçibhogâye, Dl]? n. 8. -- K11.

11. 6.’ .Màidelum (lis. °vedctavo) . K. v1 .

15.
pafividhane, K. v1u. 17.
pa!ividhânûya, G. v, 6.
pagividhânâye, Kh. v. 15.

-pagiuidluî:.c, Dh. un. 6. - J.
n11. n. - Kh. v1u. 23.

-pa!ivùlhâno, G. un. à.
palivisigharîn, D. vu-vm. 5.

palivckhàmi, D. n. à. 7.
-pagiuklu, D. m. g.
pafivedalcâ, G. v1. à. - Dh. v1.

29. -J. v1. 2.- Kh. v1. 18.
pagivedand. G. v1. 2. - DI1. v1.

28. -J. v1, 1. -- Kh. v1. 17.
pagivedafwîntu, Dh. n. 29. - J.

v1. a.
pagivedayimèye, Kh. u. 19.
pagivedajchmîn, Dh. dét. 1. a.

pafivedztavêye, Dh. Yl, 31. -- J.
v1. A.

pagiwdflahlywïl, G. u. 8.

INDEX.

pagineriedu, G. v1. 5.
pagivedeMu(lis.°delavm’-).K.n.

15.
paçimiyam, K11. u. 3o.
paginesiflnâh]. K11. 1x. 25.
pagiusêyehi, G. x1. 3.
pugibhogdye.D. vxI-nn. 3.
Minage, D. vn-vm. 3.
pagivùiçhafiv, D. v11-v1u. 5.

podlwi (lis. 111°). K. m. 5.

MM, D. 1v. 16 (W
°dha°).

patiyrlsaînmu, D. v1. 5 (Ruptu-
(74°).

palividMnâ] . D. V. :4.
paliveçéym, K. n. 2A.

1min. D. 11. 12.
10min. D. u, u.
pad:çi[ka]. K. 111. 6.

pana,Dh. n. 33.-J. 71. 5.-
K. v1. 15.-- Cf. pend, pruHu.

pampa: (lin. 71ans), K. 11v. 13.
Mari, Dh. «la. 1. A.
panaçatasahasrani. Cf. Mun-

«noça.

Mû, Kh. 1v. 11.
panàomnne,D.v, 16 (D’RM paf).

pana, K. 1x. no.
W071, K. v. 11.
papatm (lis. °po’). K. un. 11.
papoté, Dh. v1. 33.

papavd, D. v1. 3 (ABM qou).

pabhaw(lis.pmau). La. :0.
para, K. v. 1 1.
paraît, G. v. 2;x1u. 8. -K.

un. 9.
pamkamatu, K. v1. 16.
parakamama, K.v1. 16.1. n.
pmkmmati, K. x. n.
panna. G. n. d.---K. 1x. go.
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par-6km, K. un, n.
paralikaye, K. x. n.
panna, K. v1. 16.
paratm. K. x1. 2A. Cf. publicain.

’paratnt. G. Yl. 12.

parapùafinduïl. G. x11. 5.
parapdsaüdasa, G. x11. A. 5.
71411121714341.5441, G. 111. A.

pamkaa, K. un. u.
paralokiko, K. 11111. 13.

paume, K. x. au.
parahanm, G. x. A.
parûkâmale. G. x. 3.
pamhumânu’, G. v1. 11.

pwükrmrœna, G. v1. 1d.
pardpâsafiadagarahâ, G. un. 3.

parictjitpd. G. x. ri.
paritiji, K. x, n.
-paripuclul. G. un. à.
-pnipmtha(lis. °pncka) . K. 1111 ,

l7.
paribhogdya, G. u. 8.
puddlage, K. v1. 15.
purin, K. 111. 7.
parùqye, K. v1. là.
-parùaae,G.x. 3; K. x. n.
pariant, G. m. 6.
parisiyafit, G. 1, 7.
palatin, Dh. v, n. -- J. v. 23.

- Kh.v.1d;xm. à.
palakarîlte, S. 1.

palakunwîttu, Dh. v1, 33. --- J.

v1. 7. - S. A.
palalramata (lia. huma), B. 6.
[pa]lakamati, Kh. x, 28.
palakamatu. Kh. v1, 20.
palalwnamlnœnd. S. 3.
palalmMmi, Dh. v1. 32. -« J.

vr. 5. - Kh. v1. no.
palakanw, S. 5.
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palakguma, Dh. v1. 35. -- J.
V1. 7.

palakamenâ. Kh. v1, 21; x. 28.
71414:4:an 6. -- Kh. 1x. 26;

x1. 30.
palatarîa. Dh. u. 33.

palma. Kh. 1v. no; x1. 27.
11.14112, D. vu-vm. 1o.
palapdgafiudagalahâ, Kh. x11. 31.
palapdçarîadd, Kh. x11. 32.

palapùada. Kh. x11, 33.

Kh. 1.11.32.
palaloluui. Dh. dét. Il. 6.
-palalokilrâ, Kh. un. 16.
-palalokik1:7«, Kh. un, 15.
palaloguîn, J. dét. 11, 7.

palatale. D. v. 6.
li, Dh. x. 1A.

palikilaaîa. DI1. déc. 1. 8. - J.

da. 1. A.
-puliltilùe, Dh. «la. 1. n.

palitijilu, Dh. x. 15. -- J. x,
23.

paliliditu, Kh. x. 28.
-palipnch4, Kh. m1. 23.
-palibodlla. Dh. déc. 1. :0.
-pdibodhûye. Dh. v. M. - Kh.

v. 15. t
palibhamyùaiu, D. m, 21.
-paliydydni, B11. A. 6.
paléyovadâtlaa, D. "14’111. 1.

paltyovadimfinti. D. "Mm. 1.
-palùnue, Dh. x. 15. - J. x. n.
palùau, J. x. :8. - Kh. x. 28.
palùd, Dh. m. 11.-KI1. (Il. 8.
palùdya. DI1. v1. 30.
palùdfc, Kh. v1. 19.
palikaywe, D. 1v. 11.
pallkhdyd, D. I. à (M t]! A’li-

5’14th n°1415478).
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pava (lis. puf . K. 11, 14.
pavqjiuini, Kh. 1111. 31.
pavajitânarïi, D. 71141111. A.

pavaglhajisarîtti, Dh. 1v. 17. -
J. 1v. 19.

pavaIakupa (lis. °Im°). K. 1v. 9.
pavatayevû, D. 17. 5. 13 (°vû[tî]).

paumai, DI1. 1. 1. -J. 1. 1. -
Bar. 11. 3.

pavalisa (lis. °.1u). R. à.

panneau, S. 7.
pavaçauuumça (lis. magnum:-

Imrani [?]). K. 11111. 1.

pauma, K. 1x. 18.
pavasati (lis. Mali). Kh. 1x.

26.
puisai, Dh. 1.1. 6.-J. 1x. 1A.

- Kh. Il. 1A.
pavùhalùafixti, D. 7114111. 1.
paçanmnuçanazîn, K. 11. 5.

paçnçlelu’, K. un. 6.

paçopakani, K. 1.1. 5.

pasha (lis. yaha). K. .1111. 5.
pashwija °sharîada),K.vu. a.
71111114511111, K. 11111, à.

pashmideshu, K. v. 12.
pamîmâ. G. m. 8. -- Kh. x11.

3A.

panka. . . (lin. 34111416). K. 1x.
no.

panai. G. 1, 5.
paumai. Kh. 1x. 27: :1. 3o

(°.1a’). --- Cf. paumai.

puàde,Kl1. un. 39. - Bli. 2.
-pa.1ine, B11. 5.

pasuopagdni.Dh. 11. 7.-J.11. 8.
puacikisa, Kh. 11. 6. -J. n. 8.

- Kh. 11. 5.
pamciklchâ, G. 11. 5.
PMIHIIMMÊMIÎI, G. 11. 8.

INDEX.

paumuùdnafin, Kh. 11. 6. - D.
1 vu-nu. a. 3.

puopagâni,G.11.6.-Dl1. n.6.
- Kh. 11. 5.

pâkd (lis. haha). R. 1. ’
pâçaliputc, G. v. 7.

1141114. G. 11. a.

1141.1611. G. 111. 5.

pétait: (lis. p05). D. v. 8 (BMpa°).

pâduikeJ. 111. 10.- Kh. 111.7.
-pâna, D. 11. 13.

pânasalasahne, Kh. un. 35.
pânasauuahcuesn. D. 1v. 3; m-

v111. 1.
pânuatasahàxâni, Dh.1. 3. -J.

1. 3. ,pâmai, Kh. 1. 3.
pâmasalmesu, DI1. dét. 1. l1.- J.

dél. 1. :1.

pânânwîx, Dh. 1v. 15. - J. 1v.
17. - K11. 111. 8;1v. 1o;n.
30. -D.v11-v111. 10.

pânâni, Dh.1, 4.- 1.1. 1.-
Kh. 1. 3. A.

pdnâlmïlbhe. Dh. 1v. u. -J. 1v.
15. -- Kh. 1v. 9.

panna. J. 1x, 16. -Kl1. u. 15.
pipait, G. v. 3.-- D. 111. 18 (A

’ afin).

pâpanâli, Dh. dét. 1. 8.-- J. dét.

1. A.- Kh. n11. 38.
papunâthn, Dh. 116L 1. 6. -- J.

dét. 1. 3.

Pâpuncju, J. dét. 11. 5. 6. 9.
pdpnmu, Dh. dét. 11. A.
pâpluwvû,Dh. dét. 11. 7.

pape. Dh. v. 21.- Kh. v. 1l.
- D. 111. 18 (A pâpake).

pipeline, R. a.
pâpotâ. Kh. un. 13.
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pûpomi. D. 71. 3.
pâyamtnâ, D. v, 8 (D’payamm).

pdmlikâya, G. x. 3.
pâralokikd. G. 111. 12.
pdlarîntilswn, Kh. un. 12.
pâlatmïz. D. 1v. 7. 19 (M pif).
71411111712171, D. 1v. 18.

pdlalikâyc. Dh. x. 1:5. - J. x.
22. --Kh. x. 28 (°l1â’). - D.

111. 22.
114111162, D. 1. 3.

pdlanâ, D. 1. 9.
-pâlalokikâya, J. dél. 11. 12.
-pdlalolriké]e, Dh. déc. 1. 5; dét.

11. 3. 9. - J. dét. 1. 3.
pâlalokikena, J. dét. 11. A.

paumait, S. 3.
-pâsafinda-, G. 311. 3. -- K. 1111.

31. ,33. 35.
-pâ.nvïuda. G. 1111. à, 9. - Kh.

11111. 37.

-pd.mînglarî:, G. x11. 5. 6.

paswîadanhi. G. 1111, 5.
-pâ.wîu,la.m, G. un. A . 5.
-pâ.1avînda.1i, Kh. x11. 33. 3A.

pâsarïngld. G. 711. 1; x11. 7. -

Dh.v11, 1.-J.v11..8.- Kh.
vu. 21 ; x11, 32.-- D. vu. 8.

-pdsarînçlânarîi. G. x11. 2. 8. -

Kh. x11, 31.
-pâ.1alïlçldni. G. x11. 1.

71434151411111", Kh. x11. 31.

-pdsarînde.m, G. v. à. --- Dh. v.

22. - Kh. v. 1:1. - D. vu-
v111. 5.

pâsarînglesu. D. v11-v111. 5.

-pâ.mda, Kh. x11. 33.
11114141151. G. 1111. 5.

pâmghci, Kh. n11. 39.
745.1415111, Kh. x11, 32.
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pi,G.1.6.11.12;11.3;111.d.
6:1v. 1o;v,3.5.8;v11.3;
1:1. 6; 1111. 5;:111. A. 6. 9;
1m. 15.-DI1. 11. 6;111. 10.
11;1v.16.17;v.21,23. 25;
v1.3o;v11.2;1x.9. 10.11;
x1v. 19; dét. 1. 6. 7.8. 18.
23. 25. 25. 26; dét. u. 10.
-J.1.2,â;11.6.7;111.11;
1v. 20; v1, 3. A; vu. 9; 11,
17;)117. 24. 25;dét.1.4.7.
9;dét. 11. 15. 16. - Kh. 1.
a; m. 7. 8; 1v. 1:;v. 1A.
15, 16;v1. 18. 19;v11. 21;
1x. 25. 26;:1. 3o; x11. 32.
33;xn1. 36. 38.39. 8. 9.
-K.1. 1.2.3;111,6;1v. 9.
1o; v.11. 12, 13;v1. 1A;
vn.4;1x.19;x.21;u.nb;
un. 5. 6. 7. 9, 1o.--D. 1.
7. 9 (AR hi); 11. 12. 13. 1A;
1v. 8. 9. 15. 19; v. 9. 13,
15. 17; 71. 7; v11-v111. 1. 2.
3. à. 5. 6. g.-S. 3. A. 5.
8.-R.3.-B.6. 7.-Cf.
pu.

piche, Kh. 1. A.
pitaM, K. 1x. 19.
pitari, G. 111. â;1v. 6; x1. 2;

x1". 3.
pitashn (lis. ’m’). K. 1v. g.

pilé, G. 1x. 5; x1, 3.-- Dh. (16L
11. 7. -- J. dét.u. 10.

-piti, Kh. n11. 37.
piti, Kh. 1111.1. 11. 12.
pitinâ, Dh. 1x, 19. -- Kh. 1x. 25;

11. 3o.
pilinikanwïn, K. v. 12.

-pitinikeshu, K. 111. 1o.
-pitù1ilmu. Kh. X111. 7.
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picircuu. K. un. 11.
piti[m]so.G. 1111. 1o.
pitilasc, Kh. 1111. 1 1.
pifividhannrîgyc (lis. pfut). K. v.

13.
1.111.111.111. 8; 11. 11. - D.

v11-v111. 8.

-pith, Dh. 111. 10.
-pim, Dh.1v. 15.
pitaud, K. x1. 25.
-pinuhu, K. 111, 6; 11. 23.
-p1’ccnüœsu, DI1. v. 23.

pipulc (lin. vi’). R. 3.

piyudui.G. 111, 1;v. 1;V11. 1;
x. un. 1; 1111. 1.---J. un.
11. - Kh. 111. 6; 1v. 11; v.
13;". 17;v11. 21;v111. 22;
1x. du. 27. 281111. 29; 111.
3o.-«-D. 1. 1 (Afin); 11. 1o
(D’°.1d; A°1i);111. 17 (A ’31);

1v. 1; v.1(A fit); u. 1;v11-
v111. 11. 14. 19,2. A. 5.-
Bh. 1. --Bar. 111. 1.

piyadasinà, Dh. 11. 6; m. 17.
-J.1.1:11.7. -Kl1.1, 1;
1v. 13 (3?); sur. 17. - Bar.
1. 1; 11. 1.

piradasine, Dh. 1. 3; 11. 5; 1v.
13,115.16. 19;v111.5.--J.1,
3; 11. 6;1v. 15. 19. - Kh.
1v. 9. 1o. 11; 1111. 35.

piyadcuino, G. 11. 1.
piyadasùâ,Kh. 1. 2. 3; 11. A. 5;

vm. 23.
piyadmi, Dh. 111. 9; 1v. 16; v.

2o; v1. 28; vu. 1;v111. A;
u, 6; x. 13. -J. 1. 2; 111.
1o; v1. 1; V11. 8;u, 1A.-
Kl1. 1. 2.

-pù-ùïuluu, G. 11111. 19.

IN DEX.

:s-Pilcldtfll, Kh. xm. 8.
piçina (lis. piyadarçim), K. m.

13.
pùuvicd (P). J. déc. 1. à.

pitimo, G. un. 1o.
pat. G. :111. 1o.
pgmùuine, J. un. 13.
purifiai, G. n. à. -- K. x,

22.
patinait, Kh. 111. 27.
PnlïleÂJllyarîl. D. v. 11.

puîné, K11. :1. 3o.
1111171110. K11. x. 28.

-pujâ. Kh. m. 31.
pujà, K11. x11. 31. 3à;x111. 37.
pujâyâ, D. V1. 8 (KM in).
pujâye, Kh. x11, 31.
pnjetaviya. Kh. x11. 32.
pnjeti, Kh. m. 31.
711151151, G. x. 3. -- K. x1. 2b.
71111121191151, DI1. v. 26.

pala, Kh. v. 13.
putaddle, Kh. v1. 2o.
puai. G. v. 2. - DI1. 1v. 16; v.

20; v1. 33. - K11. 1v. 11;
un. 13.

patûpapotike, D. vu-vm. m.
putika, K. 1.1. 18.
pute, Kh. 11. 3o.
panna, G. x1. 3. - Dh. 1x. g.

- J. 11. 17. - K. 11. 19.
puteM(pi). Kh. 1x. 25.
11Mo, Kh. 11. à.

puma. K. 1v. 9; v. 11; v1. 16;
11111. 1 1.

putralâbhesu, G. 1x. 2.
putrû. G. 1v. 8; v1. 13.
pauma, G. 111. 6. -- K. x1 ab.
puna, G. v1. 6. Io; x11. 6;:111

1o; 111v. à.
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pmrînpnnn, G. x". à. -- Kh.
x". 19.

pué, Kh. v1, 18, 19:11:. :6;
m. 33;1un. 3.

pandti, Kh. m, 3:.
pandouw, D. v, 18.-Cf. pand-

mm.
pupuçulu, D. v. 5.

puni, G. x, 9.
plriraya (lis. pariage). K. n.

là.

pure, K. x, a.
puna, K. v. 1 1.
Pmdlîl, G. v. An.

11W, K. 1v. 8.
-pulideslm. K. un. l0.
pulinæhi, D. vn-vm, 3.
publié, D. 1. 7.
pnüsdnl, D. 1v. 8.

-pu1ise, Dh. déc. x, 7. 8. - J.
dét. l. Il.

puluvafil,J. I. 3.
palmai, Dh. v. 22. - Kh. v.

la.
-puluve, Dh. 1v. 14; v1. 28. -

J. v1. x. - Kh. n. no; v1.
:7.

pale, Kh. 1. 3.
-pm:a, G. v1, a. - Cf. pava.
-puve, G. 1v. 5.
puitaviye, D. v. 1 1.
pûjd, G. un, a. 3. 8.
pûjayati, G. x". l, 5.
pûjàja, G. m. 1.
pûjdyà. D. v1, 8 (KM
pûjitd, D. v1. 7.
pûjetayâ, G. un, A.

pana (lis. pa°), K. v1, là.
puche. Cf. pâtuke.

peut. G. v, a; n. 13.
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polenikânarîtflis. pe’), G. v. 5.

pond, G. n. 8.
prakmçe. G. m. à.

quem, G. m, à.
prakha (lis. pana). K. Il, no.
praj[u]hitave. K. 1. I.
praja. Cf. parija.
prajâ, G. v. 7.
prajûllitaqyalh. G. x. 3.
praçivedaka (lis. ’vederîuu). Km.

ni.
pinça, K. 1. 3.

W, K. au. M.
plaçai-Mina, K. 1v. 7.
-pratipau’. G. x. A; x1. a.
-pralipapa (lis. ’pau’). K. un. 5.
pratibhagalïl. Cf. palîzti°.

praübhogaye, K. n. 5.
pmtivatêyana (lis. °veçêyena), K.

1v. 19.
pranatika, K. KV. 9.
pmnaçatasahafinsani. K. x. a.
prapnçali, K. un. 6.
prapotd. G. v1. l3.
pmpouïû, G. w. 8.

pravajildni, G. m. x.
praaâsalïunlli, G. 1x. 2.

pmado. K. un. 6.
pmava[ti], K. (x. no. - Cf.

kmavabha.
prâdesike, G. m. a.

ma, G. x. no.
prâgwalasahasrdni, G. I, g.
prâçùwîx, G. m. 5; tv. 6; lu.

3.
prdçdmribho, G. 1v. l.
prâcafinlesu. G. n. a.
prâpuçoti, G. xm, à.

priti, K. un. 1 1.
,Iriyadalîlçî. K. 1:. 18.
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PrWçil K1 [a 13m. 5;V, Il;
v1. 1A;v111. 17;x, il. un;
x1. :3.

pliyudwçùa, K. 1. a; u, 3. à;
1v. 8. 9. 1o;v111. 173x111.
1, 1o.

priyadui, G. 1. 5;1v. 8;vm, 2;
1x. 1; x. 1.

pnlyadasind. G. 1. a; 1v. u ,
m. 1.

prêyadasino, G. 1, 7. 8;11. 6;1v.

2. 5. 8;v111. 5.
priyaçi (lis. Îyaùrçi). K. vu. 1.

phala, G. x11. g.
-phalcuîn, G. 111. 3. -- K. 1x. 18.
-phala.kâ.ni, D. vn-vm. 1 1.
phalâni, G. 11, 7.-Kh. 11, 6.
11111114, G. 11. A. - DI1. 1x. 8;

dét. 1, 14. -J.1x. 16.-Kh.
1x. 25.

pluie, Kh. 1m. 35. -S. 3. -
R. a.

phthuvihâlatalït, Eh. 1.

ba (lis. un). K. 1x. 1g.
bœïulluuuuïl, Dh. dét. 1. 8. - J.

dét. 1, A.

baindhanalïttika, Dh. dét. I. 9.
bwîldhanarïzbadhasa, K. v. 13.

baitdlmnubadllasa,G-. v, 6.-Dh.
v, 2A.

baîndhanabadhasâ, K11. v. 15.

baridllanabadllânmît. D. 1v. 16
(R ’nabmît’ M °nâba°).

bafindhanamokhâni, D. v. 20.
-bcuî:bham1, Dh. v. :5.

bainbhanammandnwîl, Kh. m. 8;
1v. 1 1.

baribhanuamanehi, Dh. lu. 11.
-J. m. 12.

balibhanâ, Kh. xm. 37.

INDEX.

-barînblmnd4wi. Kh. 1v. g; v1u.

23; u, 25.
baïubkanibhesu. K. v. 15.
baIîIqulmu, D. 1v. 15.
barînhmaræ, K11. un. 39.

-bhagalœm, D. 1111-7111, 8.

badharït.K.xm. 3.-Cf. padluuh.
-badluua. G. v. 6. -- Dh. v. ad.

- K. v. 13.
-budlmsà, Kh. v. 15.
-badhânafin, D. 1v. 16.

-bamana.sa, K. n. 23.
bamllagnasanuçânafix, G. tu. Il;

11. 5.
barayavcuha. . . ., K. lu. 5.
bahalrd (lin. °hu°). G. :11. 8.

bahirulm, K. v. 13.
bahn, G. v. a; un. nm. 3.-

Dh. dét. 1. 9. - Kh.’v. 13;

11. 2A; un. 35; x17, 19. -
K. 111, 18;1uv. 13.

64111111141. K. 1, 1. 1
baladait, G. v1. Lux. 15.-Dh.

1. 2; 11. 7. - J. 1. a; 1x,
15.

bahukajdne, D. u. 11.
bahukamna (lis. °kayagla). K. v.

11.

bahnkd, Kh. l. nm. 34.-D.
vu-vm. G.

bahukâni, D. vu-vm. 3.
bahuke, Dh.v. no;nv. 18. --J.

dét. I, l1. 5.---Bl1. 7.
bahukesn, D. 1114111. 1.

bahuni, Dh. 1. 3. - Kh. 1v. 9.
-K. 1. a. 3; 1v. 7. 9.

balzane. D. v11-vm. 1.
balmvatlltarït (lis. ’vi"), K. 1v. 9.

balluvidluuïl, G. n, 3. - DI1. 1x.

7. - Kh. u. 24. -K.Ix. 18.
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bahuvidhâ, G. 1m. 2. - Kh. 111 ,

31.
Muuidhe. G. 1v. 7. - Dh. 1v.

15. - J. 1v. 18. - Kh. 1v.
11. - D. 11. 11.

bahuridhena, D. m-vm. 6.
bahuaidhesu, D. v11-v111. A.
bahushu. Cf. ashnhu.
ballant. Cf. mua.
bahmutà, Kh. ln. 3A.
bahusrum, G. x11. 7.

bahnhi, Kh. 1v. 1o. - K. 17.
8.

balnini,G. 1. 8; 1v. 1. - Dh. 1v.
12. - J. 1. 3; 1v. 1A. - D.
11, 1A (R 111°).

11111111, Dh. dét. 1. A. -- J. dét.

1. a. - D. 1v. 3.
bnhûhi, G. tv, à. -- Dh. 1v. la.

-- J. 1v. 16.
114411111, Kh. 11111. 36. - D. 111. a 1

(M 11144111151 B °gihafin).

bâglhari,G. m.3; 11111. 2.-Dh.
vu. 2.- J. 111. 9. -Kh. V11,
n; 1111, 32. - D. m-vm. 1.
- S. 1.

bâglhatararïn. G. 1111. 6.

bddhatale, Kh. 111. 33..
bâglhi, B. 1. -B. a.
bâdhin’l. R. a. A
bdbhanasamanesu, D. m-vm. 3,

8.
-bâbhamlna:în; Dh. v1u. à; 1x. 9.

-J. 111, 17.
bûbhanibhêyem. Dh. v, 2A.

411511014111, Dh. 1v. l2 . 15.-D.
v11-v111. A.

bdmharyuwnagldnâm. G. 111. A;
7111, 3; 11. a.

bdmhagasramaçdnafin, G. 17. a.
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bâhîresu, G. v, 7.

bâhilesu, Dh. v, a5. - K. v.
16.

badinai, Bh. 2.
budhena, 8h. 3. 6.
-bramana. . . .. K. 1v. 7.
bramaça, K. 11m. A.

-brama(1ana, K. 1x. 19.
bramaniblmhu, K. v. 12.
-bramenanarî1 (lis. °ma°), K. m1.

17.
bmmhaçasamaçânwït, G. 1v. a, 6.

brâmhaglasramaçânafil, G. 1v. a.

bhmînte, 8h. a, 3. A. 6, 8.
bhakhuniya (lis. bhi°), Bh.
-bhaga, K. un. 7.
-bhagw71, K. 11111. 6. 7.

bhagavalâ, Bh. 3. 6.
bhagininarfi, Kh. v. 16.
bhagininafii, Dh. v. 25.
-bhago (lis. °ge). K. 7m. 17.
-bha.talranarî1, K. 11. 23; 11m.

Il.

-bhagaka.1i, Dh. 11. 8. - J. 11.
16. -- Kh. 1x, 25; 1111, 37.

-bhafaka.m (lis. ’31). K. 11. 19. ,

bhagalnayem, Kh. v. 15.
bhafimayesu, Dh. v. 13.
bhaghamayahu (lis. °91°). K. v.

12.
bhatakamhi, G. 11, à; x1. a.
blutant: (lis. bhu’), K. 1v. 8.
bhatapava (lis. °bhulapu°). K. v1.

1d.
bhatamayesn, G. v. 5.
Mati (lis. bho°), K. 11m. 11.
-bhatila, K. 11111. 5.
-bhatilâ, G. V11, 3. - Kh. V11,

22.
bhalinalïi, K. v. 16.
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-bhalt:ya, G. x11. 6. - Kh.111, 33.
bhalu[n]a. K. 1x. 19.
bhalena, K. 11. mi.
-bhayâni, 8h. 5.
Haye (lis. 511113). K. un. 17.
blagué, D. 1. à.
bhaaati, G. 1v. 1o; 11. 7; v1u.

5; Il. a. A.
bhavatn, K. v1 . 16.
bhavaçudhi, K. V11. 2 . A.

blini. Cf. Muni.
Hume, G. m. 3.
Muni (lis. °vi [P]). K. 1111. 8.

nge. G. v1u. 5. - Dh. 1111.5.
-iJ.vm, 1.3.- Kh.vm. 23;
11111. 38. 39.

bhdtinarîn, DI1. v. 25. - Kh. v.
16.

bhazinû. Dh. 1x. 9. - J. 11. 17.
- K11. 1x, 25; 11. 3o.

biwa-4, G. 1x. 6.
bMvasudlzi. Kh. vu. 21. 22.
bhdvasudhùîn, G. vn, 2.

bhdvasudhitâ, G. vu. 3.
bhâmudld. D11. vu, 1, a. --J.

vu. 8.
l’hâsile, Eh. 3. 6.

bhikhnpdye, Bh. 7.
bhiti (lis. bha’). K. v1. 15.
4111M. D. 1v. A . 1 2.

111111151ij41, G. n. 3.
bhulanmîn. K. 11. 7.

bimiapnrva. K. v. 11.
bhutapurve, K2 1v. 8.
411111111111. Kh. un. 37.

Mathurâ. K11. 1v. 9, 1o; v1. 2o.

- D. m-nn. 9.
111111741, G. VIH, 5.

bhuye, Kh. m. 23. - D. m-
vm, 9. -- Cf. Maya.

INDEX

Mit-puni. G. v. à.
bhûtapm, G. 11. 2.
11111321711104, G. 1v. 5.

bluîMMu-I, G. 1v. 1. 6; Il, n;
m1.7.-Dh.1v. 12. 15; n.
32. - J. 1v. 17.

bhüye, DI1. un. 5.
bherigosha, K. 11. 8.
bherighoso, G. 1v. 3.
bhelighouuîi. D11. 1v. 13.

blwliglme, Kh. 1v. 9.
-bhoga.1i, D. v. 1b.
bhojapitinikuhu, K. 11m. 1o.
bhojapitinilœsu, K11. un. 7.
Hum! (lis. °tu) K. v. 13.
bhoti,K.1v. 10;", 1A;v111. 17;

1x. 20;x111.5. 6, 7. 1o. -
Cf. Mimi et bhùi.

bluta. K. 71. 161x111. 12.
bhmtuna, K. v. 13.
"mimi. G. 111. 3.
ma (lis. ma).G.v. 8. -Db. 71.

31. -K nu.3.-D.111. 22.
--Bli. 8.

ma(lis. and). Kh.:m. 1A. - K.
1v. 1o; m1. 11.

main, D. 1v. 8. 9.
411151911141, Dh. 11. 9.

. . . .mafiigah, K. 1x, 18.-- Cf.
magala.

1111159411115,G.1x.1,2.3,fi.5.

6.-Dl1.1x,6. 7.-J.1x.
15.- Kh. 1x. 2A. -K. n.
18.19. - 0211141911451.

-mafi1 .G.n1. &.--Dl1.1x.
8. -- Kh. 1x. 25. -- Cf. nul-
gale.

1114117191112, Dh. 1x. 8. - J. 1x.

15. - Kh. 1x. 25. 26.
Maki, G. Il. 3.
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maniais, G. 1m. 2. 8.
mm, Kh. un. 12.
maximale, Dh. x. 13.
malta. K. 1111. 9.
malta, Kh. 1111. 5.
makhatn (lis. °mu°). K. 11. 16.

M9942, K. un. 17.
11111911141. K. 11. 18.

111119210171, Kh. Il. 2A. -- K. 1x.

18. 2o.
magde, Kh. LI. 26.
magma. G. n11. 1.
m2911, G. un. 8.
mayen, Dh. Il. 8. --,J. 11. 9.-

Kh. 11. 6. -- D. vn-vm. 2.
mage, G. 1. 11, 12. - K. 1. 3.
arnache. D. v, A . 5.
muche, D. v. 13.
majora (lis. 311°). K. 1. 3.
majulà, Kh. 1. à.
majûlâ, J. 1. A.
111491111171, Dh. dét. 1. 10.-- J. dét.

1. 5.
majhamtna, G. 11v. 2. - Dh. 11v.

17.
mjhùml, D. 1. 7.
[ma]jhimena. J. 11v. 2A.
majhimenâ, Kh. 11v, 18.
mûafin[tu], K. 1111. 1 1.

mimi, K. x, 21. Cf. midi.
mainate, G. x. 1.
maâeshu. K. un. 11.
magari, K. 1m. 6.
11mg. Kh. 1111.35. 39.
mata. G. 1111. 1.

-ma:a,Dh. da. 11. 2. - K. un.
3.

41141111131, K. un. 6. v
Mmpimhu (lis. °tu°). K. 1v. 9.
matapitisha (lis. film). K. 11m . A.

50]
maupiuuhn, K. 111. 6; 11. 23.
mataswînthaæna mi°lhn°). K.

11. 19.
mathutmnhayaîwfika (lia. tu?

012°). K. 1m. 5.

-matd. G. 1, 6. - D11: 1. 2. --
J.1. 2.- Kh. 1. 2.

mati, K. un, 8.
mais, J. dét. 11. 2.-- Kh. un,

36. -- D. n. 9.
male. Kh. un, 35. 8.
multi. G. 71. 9. -- Dh. v1. 31.

-- Kh. v1. 19.
malandrin. Kh. X111. 2.
maduve, D. v11-v111. 7.

madhuliydya. Kh. m. 20.
manaatilelœ. Dh. dét. 1. 16.

mati,J.1, A.--Kb. x. 27; 111.
31. 3A.

manatu, Kh. x1". 15.
[ma]naçopalrani (9?), K. 11. 5.
mandti, Dh. défi. l. 7.
manùn, Kh. 1111. Il.
-manuçanafi1, K. 11. 5.
manmœikisâ, Kh. 11. 5.

mmaciktchd, G. 11. 5.
MMWI, G. 11. 8. -- Dh.

11. 8.
manusdnalîz, Kh. m1. 39.

manusopagdni, G. Il. 5. - Kh.
11. 5.

marna, G. 111. 2; v. 2.-Dh. dét.
1. 23; dét. n. 2. A. 5,6. 9.
- J. (lél. 11. 6. 9. 11. 13. -
Kh. m. 7; v. 1.3.- D. 1. 5;
v11-v111. 6.

mimait, J. dét. n. 7.
m1120), J. dét. 11. 6.
mamayd, Dh. v1, 28. - J. v1. 1.

-- Kh. v. 13. 14; v1. 17. 19,
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- D. v11-v1n. 3.- B. 3.
manta, DI1. dét. 1. 5. - Kh. v,

16. -1v,12(D’RM’ma).

mamd(li). Dh. dét. 1, 12.
maladifs, Dh. dét. Il. à.

muniydfl). v11-vm. 7.
manuîyâye, J. dét. 11. 6.

maya, K. v. 11; v1. 1A. 15. --
Cf. 119m

maya,G.m. 1 ;v. 2. 15;". 2. 8.
maye, Dh. dét. 11. 8. -J. 11. 11.
maraçwû,G.xm. 2.-K. :111. 3.
malarîn (lis. mu°). K. 71. 15.

malane, Kh. 1111. 6.
maint, K. v, 11.
muluuîue, Dh. 11v. 18n- J. 11v.

2A.

mahatatd, S. 3. -- il. 2.
mahathavaha, K. x. 21.
mahathdvâ, K. x. 27.
mahamuasi. K. 1. 2.
mahaphala, K. un. 11.
mnhaphalmîl, K. Il. 18.
mahaphalâ. Kh. 1m. 12.
mahaphale, G. Il. A.
mahamatana, K. v1. 15.
-mahamatra, K. v. 11. 12, 13.
ma[hama]tmdha, (lis. °trehi). K.

v1. 14.
mahumatâ, J. déc. 11. 1.

nmhalaka. K. v. 1 3.
-mahalakânarîi. D. v11-vm. 8.

maMapdye, Dh. dél. 1. 15.
mahdtane (P). B. 5.
mahdthâvahâ, G. x. 1.

nmhdnapasi (lis. humai). J. 1. 3.
mahdnasamhi, G. 1. 7.
mahânasasi, Kh. 1. 3. -Cf. ma-

hânapasi.

mahdpdye. J. dél. 1. 8.

INDEX.

maIuî[pha]le, Dh. dét. 1. 14.

mahdphale, Dh. 11. 8. - J. dél.
18. - Kh. 1x. 25.

mahâmata, Ed. K. 1.
«démâta. Dh. v. 26.

mW, J. dél. 1. 1 1.
maltâmm,G.v. à. 9;1n.9.---

Dh. v. 22. - Kh. v. 1A. 16;
1m. 3A. -D. 1. 8 (D’ °ha’);

vu-vm. 2. A. 6.
mnhâmàtâ, Dh.dét. 1. 1. 25;dét.

11. 1. 9.-J.dét. 1. 1, 1o;dét.
11. 1A. - D. v11-vu1. 5.

mahdmâmn, G. v1, 6.
mahdnuudu’. Dh. v1. 30.- J. v1.

3. -- Kh. v1. 18.
mahdlake, G. 11v. 3. -- Dh. v.

25.- Kh. v. 16; 11v. 18.
mahàlalœsu, DI1. v. 23.
mnhidâjo, G. 1x, 3.
maholalœ (lis. °ha°) . K. x1v. 13.

mû, G. 1111. 11.-Dh. 1v. 18.--
J. 1v. 21. - Kh. 1v. 13. -D.
111. 21. - Cf. ma.

mâgadhe. Bh. 1.

màlapitisu. Kh. 111. 8.

mimi, G. 111. 4;1v. 6; n. 2.
mdtâpitari, G. 1111. 3.

MMpitùn, Dh. 111. 1o. - Kh.
1v. 11;x1. 23.-- D.v11-vm.
8.

mâtipitisnslüâ, Dl). 11. 15. --
Kh. 1111. 37.

quête, Kh. 11111. 35.

min-11:71. C. 1111, 1.
mâdauarïx, G. 1m. 7.

màdhuliyâye, J. 11v. 25.
mâdhûritâya. G. 111v. à.

mine. D. 111. 2o.
mânusdnmîn. G. 11111. 5.
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mi, K. 11v. 13.
migaviyd, Kh. v1u. 22.
mige, J. 1. à. - Kh. 1. à.
mita°. Cf. mala’.

mitumfithatasnhqyaialiksshu (lis.
3115111111"), K. 11111. â.

mitasarînzkutanâtiltdnalîn, Kh. m.

8; 11. 29.
,mitasarîlthuwmyandtilm, Kh.

1111. 38.
milœafiuhuMahûyanûükau, K11.

un. 37.
mitasmïllhutena, J. 111. 1 1.

mitaswiIhmnd. K11. 1x. 25.
mitasafinlatasahdyaüdtikesu (lis.

°stu°). G. un. 3.

mitœafiumumikena. G. x1. 3.
nûmathazaiiatukana (lis. °lhu°).

K. 111, 23. 4mitasanutaüdtiltûnarîl, G. x1. 2.

nûtdsaïututaiiâdnai, G. 111. l1.

milrmwfituta. . . .. K. 111. 6.
mitmsathaluna (lis. achuinta). K.

u. 2d. -
miens, J. 1x. 18.
mima. G. 11. 7. - K. x1.

2A.

mina, D. 111, 18.
mima: (lis. 91111121111). K. 11111,

A

mùarikatd. R. 2.
migafiuhutând (lis. nu’taçaithuu’) .

Kh. xi. 3o.
misafiuleva, S. 3.
1111111111114. G. v1. 5.

1111111112111. Cf. 11111111111111.

1111111111113, DI1. u. 30. - Kh. n.

18. - J. v1. 3.
amblai, D. Vil-7111. 6.
maigâthâ, Dh. 5.
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maniai, Dh. V11. 1. - J. m. 8.
- S. 3.

nanisa, J. dét. 11.2.
munisdnmîn,Dh. 1v. 14.-J. 1v.

16.-D.1v.16;m-vu1.8,9.
«11111114111151, Dh. dél. 1, à. -- J.

dét. 1. 2. -KI1.11. 6.-D.
711-7111. 2.3.

nanise, Dh. dét. 1. 5. -- J. déc.
1. 2.

-m11.nise, J. dét. 1. à.

munùun, DI1. (161.1. 6.
-munise.1u, J. déc. 1. 3; dét. 11.45.

munisopogdni, Dh. 11. 7. - J.
11. 8.

mulaiI.Cf. m1451.
mulani,Kli.11.6.
mule. Kh. v1, 19;x11. 31.
mmâvddafil.Bh. 6.
mâlafin,G.m. 3.
mâldm’, G. 11. 7. -- Dh. 11. 7.

mils, G. v1. 10. -- Dh. v1, 32;
dét.1.12.-J.u,5;dét.1.6.

me,G. v.2;v1. 3. à. 8.9. l3;
x.1.--Dh.ln.9;v. 20,21.
22. 27; v1.28. 29. 31. 33;
x. 1A; (la. 1. 3. 16; (liât.
n,2.--J.m,1o;v1.2.à.5.
7; x.21;dét.1. 2. 3.6; (la.
11. 2. 3. 6. 5. 6. -- Kh. 111.
7; v. 1A; v1. 17. 18,19. 20;
x. 27; un. 13.- K. v. 11.
13;v1,1:l.15.16;x.21;x111.
11.-- D. 1, 2 (A1112). 7; 11.
12. 13, 1b; m. 17. 18. 21;
1v. 2, A. 8. 11.13. 15 (D’

un). 16. 19; V. il. 19; "1
2. 7. 9; vn-vm. 1A. 2o; 1.
2, 3, A. 5. 6. 9. 1o.- Cf.
ma.
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nanti (lis. ma’). K. un. n.
4110W, D. v. no.
mokhdye, Dh. v. 26. - J. v. :7.

--Kh.v. 15.
mkhjanda, J. dét. l. a.
mkhéyamm, J.dét.n, a.
nokltyanlatl, Dh. déc. I. 3; dét.

n. a. .molaltymate.D.v1.9 (A m’ai?
Rmu’mu:M’mnte).

mouva, K. v. 13.
manganite, Bh.5.
mgrd,G. x. n.
yu, G.1v. 10;". 5. 6. n; u.

Au, 3; m. 3. 9. -- K. v.
nm. 15. lôgm. muni.
7.12.-B.1.-B. a.

jaïn. G. vu]. 3. - Kh. u. 18.
:0; x. n7;xn. 35. - K. x.
sa; xm. 7.

yafim’ (P).K.h.xm.9.

(lin.yn°). K. n. Io.
MAS. u, 6. 73x111. 9.-Kh.

un. 8. - K. u. 5. - S.
7.

jauni, K. un. 17.
yuan, K. v. Il (lis.yu’).
jauni (limp’). K. v. :3.
7m, Kh. xm. 38. 39.
juta. G. un. 5.
yuan. G. n. 7. -- K. n. 5; vm,

17.

10th. G. un. 3.
(P) (lisgadtavùayd?) .

D. vil-v1u. n.

yawl, G. u. a; n. 9; un).
8. --- Kh. m. 7.

70414, K. I. a.
yodd. G. l. no. -- Kh. l, 3.
yodiçuîn, K. 1v. 8.

INDEX.

flamme... (15.. 10’). K. un.
9.

ymnaçajo (P). K.. un. 6.
yaya (lisage). K. v. I3.
fliçc, K. u, I3.
jaço, K. x. au.
yuan, G. vn. 3. --- K.. m. à.
jasa, G. x, 1, 2. - Il. x.

13. - J. x. n. I7. :8. --
Kh. x. 27. 28.

yl,G. un. 6. -- Dh. n, 17.
-Kh. un. 3A; un. 16. -
D. 1. mur-un. 7. 8. --- R.
2.

14min. Dh. un. 3. - Kh.
un. n.

yéti. G. un. 3. -- Dh. un.
à. --- Kh. un. a3.

1mm, G. un. I.
jdni, G. n. 5. -- D- 1. Il;

m-vm. 7. 9.
ydrisaït,G. B. 73:1. l.
Jet-in. G. 1v. A.
fêta, D. v. 19.
flamba. R. 5.
yduuako. G. un. 6.
fi, K. un. a.Ji(lis.u’). s. 8.

Nadia, G. 1v. u. -- Kh. u.
13 . -- Cf. yajarïntu.

filma, Dh. n. :8.
ynjùaifli. Dh. dét. n. no.
yujqu. J. déc. u. 3.
Jujqûfii). J. (16L l. 3; de! Il. L
yujevûUi). Dh. dét. l, 6. nudit-

n. 3.
N’ai. J. dét. ".14.

1mm, D. Vil-VIH. a.
jauni. K. m, 7.
17mm, G. v. 5. - DI1. v. a3.
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-- K. v. la; u. 19. -Cf.
yu’.

gland. Kh. v. 15.
jauni. Dh. v. 26. - Kh. v.

16. -juil. G. m. a. - Dh. m. 9.
-Kh. m. 7.

gamma. G. v. 6.
h jauni,Dh. m. u.--Kh.m. 8.

yuüyc, Dh. v. 2A. -- Kh. v.
15.

jute, G. m. 6.
yuan, D. tv. 6.
Je, G. n. 3; v. 1. a. 5. 8;

un. 8. -- Dh. v. :o. u.
un, 8.- J.dét.l. A. -
Kh. I. A; n. 4.5". mu.
18;u. 15:11:. 32; un, 35.
3. Io, 15. -- K. Il. A; v.
Il. 13; Il. 18. - D. Il. 16;
n. 3; v. 7 (Aya); vuovm. g.
l1.

fana, Kh. un, 38; x". to. -
D. n. 9. u (D’ya’).

Jeux, Dh. 1v. 17. - J. t. A.
-- Kh. 1v. u. -- D. m.
un. 8.

yard. Kh. I. 3; m. 17. - D.
v. 13 (R °va Ayant).

yaha, Cf. parka.
W, Kh. m. 38.
yqu, Kh. xm. 37.
yen, K. un. A.
rhô, Dh. 71.32. --- J. u,

6.-- Kh. vx. no.
70, G. v, 3. 8; m. 5. -- K.

tv. 93v. 113x. 21;"!1, 3, 7.
8. la; tu, 13.

ycjuapaduka (lis. Vulcain) . K.
un. 9.
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yojamamu. Kh. un. A.
Joçakalîabojagmmrânuîl , G. v.

5.

jota. K. xn.6.
Jota, D. 1v. 17.
70m», Kh. un. 7.
jona’. Œjana’.

pnnkwîubocagarîndhdlnu. Dh. v.

a3.
Jonahaiubojagalîadhùlûnafiu , Kh. v.

15.

Jonamja, K. u. hum, 9.
fourgat. G. u. 3; un. 8.
yonalûjâ. Dh. n. 5. --- J. n.

7. - Kh. u. 5.
ratifia, K. m. 13.
41190, K. vu. 3.
raja. K. Il. Â; m. 5; vu. 1;

nu. 17.1111. 9.
mjaki (lis. Tif). K. "l. 6.
rajano, K. un. 9.
mjaye, K. Il. À.

tafia, K. W. no.
mini (lis. mina). K. un, 17.
raûo,K. x. x. a; n. 3. A; 1v.

8. 9.
«un, K. un, n.
rati, G. vm, 5.

l7.
mthihanari, K. v. u.
raya, K. 1. 1; v1. 1.5; n. :8;

x. au, n; n. 23. ’
raya. K. v. n; un. l.
malte (P). G. un. n.
-msu, K. un. 100.
que, G. ml. no.
41190, G. vn. a.
raja, G. v. 1.
raja, G. 1. 5; u. 3; m. l; 1v.

8;v1.1;vn. nvm.a;rx.
38.

-- K. un .
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1; x. 1. a. 3; n. 1; m. 1;
un. 8.

rûjdno, G. n. à; un. 1; un.
8.

Mjûkc. G. m. 2.

MM,G. 1. 2;1v. u; un 1.
raie, G. 1. 7. 8; n. I. à; N.

2. 5. 8; un. 5.
rùgikapotcnikdnafin (ou rif), G. v.

5
111111111. K. n. 5.

rupani. K. 1v. 8.
ripai, G. 1v. A.
repincent (lis. natrium). K. un.

11.
mpdpîüni, G. Il. 6. 7.

(mâcha (lis. 11111111111). K. un,

Il.
labium, D. v, 19.
laglwïnti, D. 1v. 8 (RM ca-

5110?).
lujavacmdh.,.l. dét. n. 1.
lajd, Kh. x, 28.
lajdne, Kh. un. 5.
lq’ine. J. un. 13.

lajnke, Dh. m. 9. - Kh. m. 7.
lqjûkû, D. 1v. a . A (RM ’Im). 8.

12 (KM (En); vn-vm, 1.
MHapidnikem, Dh. v. 23.
-lati, Kh. un. 16.
441411111, K. un. 8. - Cf.
Malta. (lis. °dltahu). K. un.

a.
1441M, G. un, no.
ladite, Kh. un. 3. 1o.
Indium. G. un. 1. - Kh. un.

35. 39.
ladin). G.xux. 10.-K.xm. 11.
lapât, Kh. m. 19.
Jan. Kh. un. 11.

INDEX.

laina. D. vumn. 9.
tabula]. G. tu. 3. - Kh. lu.

32;:u1. n. - Cf. huitain.
Maya, J. (la. u. 6.
talma. DI1. dét. n. 5.
MHMpetauja (limli’vi’). R. 5.

449.1, DE. vu. 2.- J. v", 8.
4490, Kh. vu. 21.
169W, Bh. 5.
(Aja, Dh. «la. n, A. -- D. 1. 1

(A74); m. 17 (A jà); 1v. I;
v. 1 (A31); v1, 1 (R31).

[lûIjavacmika, J. liât. 1. u. -

Cf. lajm’. .
Idjd, Dh. n. 8; m. 9;n, 16;

v. 20;".28gvn. 1; 7111.6;
u. 6; x. 13. - J. 1. 1:11.
7; m. 1o; v1. 1; m. 8; 7m .
11. dét. u. 5.6. 1o. -- Kh.
l. a; n. 5; 111.6; n, un.
13; v1. 17; vu. a1; un. n;
1x. 24; x. :7. 28; x1. :9;
m. 31; un. 7. - D. n.
1o;vu-m1.5. 7.8. 11. 1l.
19.

14W (lis. 741.415). J. de. 1.
a.

Idjdm, Dh.. n. 6; un. 3. -
D. m-vm. n. 15.

1471110. J. n. 7. - Kh. 11. 5.
deladhi. DI1. déc. 1. 15. -- Cf.

ldjind, D11. 1. l; m. 17. - J.
l. 1; n. 7(ldji-). - Kh.:v.
13:1". 17. - Bu. 1. 1; n.
l.

Mjinc. Dh. l. 3; 1v. 13. 15.
16, 19;vm,5;de’t.1.:6.--
J. l. 3; n. 6; tv. 15. 19;
vm. 13; dét. n, 11.-- Kh.
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1. a. 3;n. à. 5; 1v. 9.,1o.
11; v1u. 23;m1. 35.

(qui, D. Vil-7m. 3.
lajükdnarâ,D. 1v. 13.

lui, Kh. v1u. 23.
Mitan. G. n, a.
likhapîta, K. 1. 1.
likhapeçami, K. nv. 13.
likhdpqyatha, S. 8.
likhûpqydthd. S. 7.

likhdpaydni, Bh. 8.
likMpqyùarîn. G. x". 3.

likhdpdpiul. D. m-vm. 1o.
likltdpitd, J. 1. 1. - Kh. 117. 17.

-D.1. a (RM’m);n. 15;v1.
a (RM’ta); 71,2. 1o (RM’ta).

likhita K. 1. 3.
likhitalî», G. UV. 3. 5. - K.

11v. 15.
1.711.514, G. 1. 1o; v. 9. - Dh.

1. à; v. :7; v1. 33; dét. 1.
19; dét. 11. 9. -J. 1. 11; w,
6; dét. 1. 1o; dét. n, 16. -
Kh. un, 13.

likhiu, Dh. 1v. 18. 19; m.18.
19. - Kh. 1v. 12; x1v. 19.
21. - K. 11v, 13.

(lia. likhayisd) . Dh.
11v. 18.

4171i, Dh. l. 1. à. - J. 1. 1.-
Kh. 1. 1. 8; v, 17; v1. no;
un. 13; nv, 17. - K. 1.1,
3. - D. 1. a; n. 15;1v. a;
u. a. 9.

IipiâDh. dét. l. 17. 19; défi. n.

9. 10. - J. dét. 1. 1o; dét.
Il. 14. 15.

lipikalapalddluna, Kh. xlv. 21.
1171171414. . ., Dh. uv. 19.

lipikdrdpamidhena, G. 11v. 6.
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lipùha (P). K. n. 16.
-Iipl. G. 1. 1o; v. 9; v1. 13;

nv. 1. - Dh. v. 27; v1. 33;
11v. 17.- J. v1, 6.

lipl, J. I. A; (1&1. 9.
416i, D. vn-vm. 1°, 11.
IIani, Dh. n. 8. - J. n. 9.

- Kh. n. s. ’
lûpdni, Dh. 1v. là. - J. 11.

16. - Kh. 1v. 1o.
lekhapita. K. m. 13.
lekhdpitafin,G. 1v. 11. 12.
lekhdpitd,G. 1, a; v1. 13; x17.

l.
leklldpctavdla (lis. 3m92), R. à.
lakhdpqdrîni. Kh. x1v. 19.

lakhirwi. Kh. 1v. 13.
(du... K11. 1.1. 3; v. 17; v1.

no.
lejd (lia. 14’) . B11. 1.

-loka-, n. G. 1. 9; 1b; ép. -
Dh. V1. 32. 3A. - J. v1.
5. 7.- Kh. v1. 19, 30. -
K. v1. 15, 18.

-loka. Dh. dét. Il. 6. - K. x1.
2A.

40111151, Dh. dét. 11, 6.

Iokasa, D. v11-v111. 7.
101141.14, D. v1. a (KM ’34). A

(KM fia).
loin, D. m-vm. 3. 7.
4094171, J. dét. n, 7.

-locayitu, Kh. nv. 21.
-locerînti °œtu?). K. IN. Il.
locatavyd, G. 1v. 12.
lacent, Kh. ml. 15.
-locctpd, G. nv. 6.
lopâpiul. Dh. 11. 8. - J. 11, 9.

- Kh. 11. 6. - D. v11-v111. a.
lopiMni, Kh. Il. 6.
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-lope, Dh.dét.. n. 1n.- J.dét.
1.6.

Japon, Dh. dé!" l. 10. - J.
dét. 1. 5.

va, G. 111. 3. 8; v1. a. 3. 9;
"l. 2. 3; 11. 5. 7. 8; 1.1.
2. A; 111. 13; xu.2.3. 5,
8; n . a; 11v. 5. 6. - Dh.
1v. n; v. 20. 35. 26; v1.
28, 30; (la. 1. 7. no. 21.

.23. -J. 1v. 1A; v1. 1. 3;
dét. 11. 5. - Kh. v1. 18;
1x. 26; un. 33. 3A. -
K. 1. 1; w, 7; v. 13; 11.
1A. 15; vu.
x. n. au; 11. 23. là; un.
a. 3. A. 5, 6. 8. 11; 11v.
13. 16. - D. 1u. 11 (D.
v4); 11. 3. 1A. 18 (A ad); v.
8; v11-v1u. 9.- S. 3 (P). -
B. 3. - Ed. B. 3. -Cf. lm,
DO.

«il, G. x11. 6. --- K. 1111. à.
5.

regain, Dh. dét.1. :4.
nage, J. dét. 1. 5.
vagena, Kh. x. :8. - K. x. :1.
vacakafe (P). B. 5.
moulu): (P). S. 3.
vacaguti. Kh. x11. 31.
vacati (lis. °caai). K. v1. 1A.
vacuum, Dh. dét. 1. 1; défi. u.

l.
mamû,Ed. B. 1.
vacabhumikû, Kh. Il]. 36.
vacabhâmtkd, G. x11. 9.
racamhi, G. v1. 3.
vacayaii (P). K. v1; 16.
bacul, Dh. v1. 19. -- J v1.

2. - Kh. v1. 18.

3; n. 18;;

INDEX.

«oignit, G. x11. 3.
-vaji, Kh. un. 7.
vajimiyc, Dh. (liât. 1. 13. - J.

dét. 1. 7.

minuta (lis. Niljï), K. 111. 7.
4:41:74: (lis. vagüP), K. 11. 19.
madikd, D. 11147111. a.
111141716, Ed. Il. 3.

vadhali, D. 1v. 20 (A 8(6).
1111411411141, K. v1u. 17.

radinai. G. 1111. à.
Padlmlyati, G. 111. à.
vadhayùalili. (J.111. 9.--Kl1. tv,

1:.
vadhayisati, G. 17. 7. - Dh.

11. 16
vadluuhu (lis. ’dlu"). K. v. n.
1141111411451, J. un. 11.

-uaqlh1’, Kh. x11. 31. 3A. 35. -

D. v1. 3; vu-vm. 8. 9.
vadhi. K. 1v. 10.
vadhitmïl, K. 1v. 9.

vadhitd, D. 1. 6 (RM’lu); vu-
v111. 7, 8, 9.

badiniez. G. 1v. 5. 7. - Dh. 1v.
la. lb. 16. - J. 1v. 1h,
18. - Kh. 1v. 10. - K. 1v. 8.

melkite, G. 1v. 1. - K. 1v. 7.
vaglhitlld, D. 1114111. 14. 17.
-vaglh1:ya,K. v. 12.
(lia. ’dIm’). K. x11. 3:.
vadluyd, D. v11-v111. 13. 16.

17. 18, 19.
z-adhipad, K. 1v. 9.
vaçlhàmîui, D. v11-v1u. 8.

vadltisati, D. 1. 6; v11-v111. 1.

7.-S. 5. 15.-B. 7. 8.
vagihisiti (lis. °sa’).R. à.

m4111. G. 111. a. 8. 9. - DI1.
1v. 18.
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oudhgd, D. 111va 13. 16,

18. ’tata (lis. radin). K. un. 3.
mimi, Dh. x. Il. - Kh. x.

27.--- K. x. 21.
«Maya, DI1. déc. 11. 1.
1411411191151, Dh. (la. 1. 2.

vamiyd, J. dét. 1. 1; dét. 11. 1.

- Ed. B. 2.
Minuiye, DI1. Il. 9; déc. 1. 13.

-- Kh. 111. 25; 11. 3o; x11.
3A.

un». K. 111. 26.
vatavywîr, G. Il. 5; 11. 3; 111.

8
vadakena. (lis. khudd’). K. 11.

:2.
111141111151, Kh. :111. 36. -- K.

11111. 5.

vadhajùaiinli, G. 11. 9.
wadhântuîi, D. 11. 16.

wadhdya (lis. a1131"). D. v. 8.

vadhi, G. 11. 11. -- Kh. 1v.
12. 13.

vadhihukuge, D. 1. 9.
melkite, Kh. 11. 9. 11.
11111011274. Kh. v. 16.

ovadhêydni, D. 1. 2.

vadhèyùati (lis. filai). Kh. 11.
11.

411110199, D. 1. 13. :3.
vadhiçati. K. 11. 9.
[va]dhl. G. 11, 1 1.
ondine, K11. un. 37.
radina, G. un. 2. - K. 1111.

5.

mandai, D. v. 13.
vanitalîui (lis. 11°). K. 11. 111.
1111711191, K. 1. Il.

141711ij (lis. 1P). R. 5.
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1910W, D. 11141111.
8.

vamdamrshabhùitcna, K. 11. 1o.
«miam, K. 11. 1o.
vanhaçctchi, K. 11. 8.

udapacha (P). K. v. 11.
41114114111. D. 111-1111. 8.

4111.1541. . ., K. 111. 5.

malta, K. 1111. 1 7.
malta, K. 1, 11.
mhapaumi, K. 11. 7.
1111111911111, K. 111. 6.

que», G. 1111. a. - Dh. 111.
9; v. n; 1111. A. - J. 111.
10. - Kh. 111. 7; 11. 13;
v. 1A;111. 22; 1111. 35. -
D. 1. 1; 1. 1, 19; 111-1111.
1o. - Bar. 1. un. 1; 111.
l.

une. B. 1.
amati, K. 1111. 37.
rasatlti (lis. ’ti). K. un. A.
vanna, K. 1111. 5.
[va]sauo (lin. mauve). K. 1.1.

19.

matai. Dh. 1v. 12. - J.
11, 14. - Kh. 1v. 9.

match, Dh. 11. 1A. - J. 11.
16. - Kh. 11. 1o.

1111541141171, B. 2.

vasâni, Dh. 11, 19; déc. 1. :3.

- Bh. 5.
mue, Kh. 111. 26.
11411911, G. 111, 1.- K. 111,

2. -vanna, Kh. 111. 21.
11110111101). Dh. 111. 1.

«un, Dh. 111. 10; du. 1. 11.
- J. 111. 11; (la. 1. n. -
Kh. 111. 7.
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un, G. 11. 3; v. 5. 7. 8; 11. 2.
6; 1:. 1. 2. 6; 11. 1; 111. 2.
- Dh. 11. 6; v. 23. 25; 11.
3o; 111. 2; 11. 1o; x. 13.
15. 16;d61.1. 8. 13. -J.
11. 6. 7; v. 28; 11. 3; 11.
18; x. 21. 12. 23. - Kh.
111. 731v. 9; 1. 15. 16; v1.
17. 18:1. 27. 28. 29; 111.
31. 32. 33. 3A;1111.36.37.
38; 111. 21. - D. m. 18
(D’un); 11. 3.13 (D’ve ARN

au); 1. Io. 17; 111-11n. 11.

-S. 7.-Bh. 3.-Ed.
R. 3.

41W. Bh. 6.
maye, Kh. m1. 35.
-vd[yo]. G. .1111. 1.
-vdlicalan. D. 11. 13.
«14.12,6. 111. 1; 1v. 12; v. 11..
14.1214114111, G. 1v. 1.

vhmhi, G. 11. A.
«une. 111. 2.
vilmavêye, D. 1. 13.
-vijayu,K. 1111. 12.
119.1174171, G. un. 11. - Kh.

1111. 15.
vfiaîataüya (lis. :713). Kh. un.

1

najayuakhwîl, Kh. 11m. 13.

vijajaai, Kh. un. 11. 14.
11’721]in (lis.’tava),K.xn1.11.

119.11.72, K. m1. 11.

vijaye, Dh. :11. 18. - J. 11v.
2A.- Kh. un. 3. 11. 15.

111711106114 (P). G. un. 11.

vüqyo, G. 1111. 1o. --- K. 2111.

8. 1o.
vüaçaja(lis.ujayalrhni1?).K. 111.

INDEX.

affinage). K. nu. 3.
viUQu, K. un. 1.
riflai, G. 111. 3.
«giflai, Kh. 1111, 3. 6.
vijimlai, G. 11. 1.
affluai, Dh. u. 5; m. 9. -J.

11. 6. - Kh. 11. à; 111. 7;
1. 16.

rififi, Kh. un. 35.
«giflait. Dh. du n. A. - J.

déc. 11. à.

119110, G. 111, 2; un. 6. -
Kh. 111. 18. - K. 11. 3;
111. 6; m. 13.

19W, Kh. un. 36.
19611111, Kh. un. 36.

19cm, G. un. 11.
vighaumJ. x11. 24.
111111419114, Kh. m. 18.
villa’fana, K. x11. 13.

uianmi, D. 11. 6.
vidiu, Dh. 2.
1M, K11. un. 9.
vidimus. D. 1. 9 (B. maillant

M °dha°).

vieilli, D. 1. 9.
111W (lb. vidM’P). K. 11.

1o.

11111wa, 811. A.
vùiikhmnc, Kh. m1. 37.
vinifiai, K11. 11. 18.- Cf. vani-

mini.
vinlmlu’, G. 11. A.

tintai, Dh. v1. 29. - J. 11.
2.

vipagipamyaûwiJ. dét. 1. 8.
vipagipddafmùwhi. Dh. du. l.

A15.

vipahiu. Kh. un. 38
vipnla, B. A.
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vipnlari, S. 5.
vipule. G. vu. 3. - Dh. vu. a.

-J. vu, 9. - Kh. vn. Il.
--K. vu. A. - 8.6. -B.
6.

«imam, D. 1v. I3.

nm, K. n, 8.
vùnânadasanufin, Dh. 1v. 13.

vimdnatlamnâ, G. n. 3.
vùndnadasand. Kh. n. 9.
viyariUmte]. D. m, u.
viyarînjanau. J. m, 13. - Kh.

m. 8.
viyafinjanenâ. Cf. vayajancnd.

viyatadlldli. D. tv. 1 1.
viyatoc, D. 1v. Io (D’ viydfif).
vêyapaga, K. v. 13.
véyapatra (P), K. v. l3.

tuyautas, Kh. un. 38.
vêydpafd, Dh. v. s3. 24, 25,

26.-KILV. 14. 15. nôuu.
34. - D. vn-vm. A. 5. 6.

nippa!!! (lis. 34°). K. v, 13.
viyovadimzb’e], Dh. 1x. l l.
vîyovadimîlti, D. Iv. 7.9.

-vI:yoMlaka, J. dét. 1. 1.
mijoMldm, Dh. dét. I. no.
vIZyoMluamatâ, D. 1v. 15.

vinai, R. 5.- K. un. n (lis.
ni’).

chantage, (lis. ’vi’). R. 5.

. . .vivaha, K. Il. 18.
vivddo, Dh. vu, 30. -- J. v1.

3. - Kh. v1. 19.
uiaddo, G. u. 7.
mima. R. 5.
vivdluui, Kh. 1x. 24.
-vivâlluu,G. Il. 2.
vividcp lis. vivadc?). K. vu .

15. 6

6M

uiaidaya. Kh. m. 31.
vivide’, D. vu-vux. 1.

vividMya,G. m. 1. -- D. u.

8 .vividhdyd, D. vu-vm , 3.
vividhe, D. u, 13 (D’R filin);

17, no.
viandé, S. 7.
vivutlwna, S. 6.
-vi:agaxi, D. Vil-V111. 6.
misagesn, D. Vil-VIH. 6.
«inti, D. vn-vm. no.
vùavny’iyonakafilbojm, Kh. un,

7.
nûment: (lis. fil). G. m. a.
vihamyataiu, K. un. l7.
uihalayâmfin, Dh. un. 3.
viküuyâtdfin, G. un. a.

vMaydmfil. Kh. un. 2:.
uihùîud. G. n. n.

42171137114, Dh. w, x5.-J. 1v. 17.

- Kh. 1v. no.
uünifiMye. D. vn-vm. g.

nihita. . ., K. un. là.
vihitd, Kh. ml, 37.
vihùa, K. m. 7; 1v. 8.
vihùd, Dh. Iv. u. 15. - J.

1v. :7.- Kh. n. 9.
vihisdyc. D. v, no (D’uipi’).

militai, G. 1v. 6.
-vfjayamhi, G. m1, 10.
«aluni, D. I. x; v. 1. no.
vu (lis. ou). Kh. u. 2531m. a.

u.
4,14073, K. un, 10.
vudhumùd. Dh. 1v. 15.
vudhûnmït, Dh. un. à.

vudlti, K. 1v. no.
magnat, Dh. 1v. 18.

valait, 6.11. 6; uv, A.
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mutait, G. l. a. -- Kh. un. 9.
vute, Dh. Il. no.
induirait. Kh. un. :3.
vudhcsu, Kh. v. 15.
ve,J. dét. I. 7. -Kh. m. 33. -

Eh. a.
vedanamatarîn, G. xm. a.

vedaniyamaœ, Kh. un. 36. --
Cf. shadanqyamata.

vedayarîui, J. dét. l. 5.
vedaveyahe, D. v. à (A °vaya°).

veddta (lis. filât). J. dét. n. u.
malin. Dh. da. n. 6. - J. du

n. 8.
va (lis. ou). K. 1x. no; m’. i3.
vfalïzjanato, G. m. 6.

gamma, G. tu. A.
ganta, G. v. A. 6. 7. 8; ml. 9.
Whenâ, B. 5.
vmchâ, G. n. 8.
çuko, K. m1. 7.

-çala, K. l. a; un. l.
-çalani, K. tv. 7.
çatabhaga, K. un. 7.
Mahonia, K. un, x.
-çatehi, K. tv. 8.
gadoaha (lis. gamina). K. m. 9.
-çila, K. W. 9.
-çila.ta, K. n. 10.
-piulhi. K. vu. 2. 5.
çramaça. K. m. A.
çramaçwînbrmmnafil (lis. 654°

m’). K. un. x7.
-çramaçanafin, K. 1v. 9.

magnabamanua, K. x1. 23.
mmbrœnagm, K. Il. 19.
çramanabrammu. . ., K. tv, 1.
çrauaka. Cf. avadha.

çriti (lin. kirti). K. x. n.
grata. K. un. a.

INDEX.

mua. K. un. no.
shadanqyalala (lis. nadir). K.

un. 3.
du, K. v1. 16.
tu. G. tu. 6. - J. déLn.9. -

Kh. v1. 20:11:. 33. -- En
n; un. 8, 12.-811.3.-
Cf. dira.

matai: (lis. 8001051), K. x".
13.

maltai: (lis. maltait). K. m, i3.
«in, K. un. a I.
swinknjmnache, D. v. 5.
safinlrluye. Kh. m. un.
smikhùena, G. UV. a. -- Dh.

xlv. l7. - Cf. «vinifiant.
saligluuîi. Bh. 1.

:afiighaghœi, D. vn-vm. il.
smighasqti], Dh. a.
«light. Bb. 3.
salicaütavfye. Dh. dét. I. i3. -

J. de; I. 7.
maman. J. dét. n. 7.
salicMyc, G. m. 5.
Jafildaka, D. v. 6.
safiufitena (lis. surfila”). K. m.

I3.
minium, S. a.
MM, Dh.". 30.-J.d6t. u.

16. - Kh. v1. :9. - D. 1v.
13.

quittant (lia. salifia?) . KJm. A.
-:arïntüamya, K. n. :5.

-saritirasa (lis. Ma). K. u. 15.
-safiltiland, Kh. v1. no.
«mitiIandje, Kh. vl. 19.
«mima, G. u. Io.
-sarîittranâya, G. Yl. g.

quinaud, D.vl. 32. -J. n. 5.
darilflanâja, Dh. v1. 3l.
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-sarînli1andymîn. J. u. A.

mita, K. v1u. 17.
«mima. . .. K. in. 6.
surit», G. Yl. 7; 1m. a.
-:a1î1thatena (lis. filial). K. 1x,

19.
fluidifia, K. x1. 23.
«infinitum, Kh. m. 18; un. 37.

--- Cf. satinant, «vidima.
-Ja:înthutena, J. in. 11.
-smînthuænd, Kh. Il, 25.

sainpatipajati, Dl). du l. 10. -
J. déc. 1. 5.

smipagipajamtne, Dh. dét. I. 16.
saïtpagipajùati, D. n. 16 (UARM

fjî’).

salîipagipati, Dh. tv. 15. - Kh.
1v. 11. - K. 1v. 9.

-sarînpafipati, J. dét. l, 8. --- Kh.

tv. 9.
sainpagipali, G. 1v. 6.
safinpngipdtayim, J. déc. Il. 16.
tarîtpagipddafafiui, D. 1. 8.
tmîupafipâdayimva. Dh.dét. 1. 1 9;

dét. 11. 1 1.

sainpaçipddqye, D. l. 3.
swipagipdde, Dh. dét. I, ni.
sarïipagipatçyd, D. vil-v1u. 8.

-.vaiupratipau, G. 1v. a.
-sarînbarîrdhi, K. x1. 23.

4051541411141, G. x1, 1.

swîibodhi. G. vm. n. - Kh. un.

n.
scribodhi, Dh. un. A.
amibe, D. v 9.
suimydpagipatfi] . Dh. Il . 8. -- J.

1x. 16.
safiyaInwïi, G. vu. 1.
«lignine, D. 1v. no.
daigna, Kh. v, 16.

003

smivachm. Cf. chaulant.
:afiwagakapd, G. v. a.
-sa.rîwibhâgo, G. Il. 1.

salivihilanafil, K. un. 5.
samnihitânarîi, Kh. un, 38.

salivai: (lis. sravarîl. main). K.

un. 6. l«criminel (lis. su’), K.x. Il.

safiuayilre, K11. Il. :6.
-saiutavo, G. n. l.
4111713211111, G. m. A; Il. 3.

salua, G. un. 6.
saluai, G. 1x. 8. - Kh. vu, 18.
sakali, K. x, n.
salmis, G. x. 3. - Dh. x, 15. --

J. x. :2.
mitige (lis. 311°). K. v. 1 1.

sakiyc, J. n. 19. -- R. 3.
salthinâlaiibhe, Dh. dét. l, n.

saga, K. v1. 16.
suce, D. u. u; w1-vm. 7.
sqjlve, D. v. 9.
sudvisativasaabhisiœna, D. 1. 1

(ABM °adbhi’); 1v. 1: v. 1 (A
°vtsâlivasdbhi° KM ’sdbhisila-

sa) 19 (0’ °vi° M’ sâbhi’ R

°sdbhisita3a); v1, 9 (Amin-
sati° KM ’sâbhi°).

«tata, G. 1. 9. - Dh. I. 15.-J.
1, 3. --- Kh. un, 35. - D.
nx-vm. 1.

satabhâge, Kh. un. 3g.
amnistiait, R. 5-
satavisativasâbhùitena . D. vu-vm .

1o.

mimahuamdu, Kh. un. 35.
satuahaaramdbafil, G. un. I.
and, S. 7.
-saMni. G. 17. 1. - D11. 1v. n.

- J. 1v. 15. -- Kh. 1v. 9.
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sati (lis. kirïui). K. x. n.
satiyapn[te]. J. 11. 6.
mliyaputo. G. 11. a.
111:1qu, K. n. 4.
Juli[lalulnï], B. 1.

au. Kh. un. n.
«alun, K11. 1111. A.

«mini, G. 1v. A. -- Dh. 1v. 1A.
- Kh. 1v. 1o.

-sathata (lis. °dlu°). K. x1. 13;
1m, 5.

4Ma(lis.°thntcna),K.n. mi.
smilla, K. m. 6. 7; 1v. 10;!1,

24. -- Cf. «du.
1945111.de (N). S. 6.
«apagipati, K. 1v. 7.
«un (lis. sauna) . Kh. un. 37.
sonnai (lis. 31111141111171), Dh. dét.

11. 9. - J. dét. 11. là.
Jamipralipapa (lis. ’pati). K.

11m. 5.
smaliya, K. un. 2.
3M, G. m1. 7.
40111194114151, G. In. à; 1v. 6;

v1u. 3; 11. 5; x1. a.
«muta, K. 11. A.

damnai, K. 11v. A.
40014184, D. 1v. 15.

i-samati. Dh. nv. 19. - Kh. nv.
20.

mahdbhanasn, (lis. ’ne°). Dl).
1v. a.

sanmbœibhandnarîn, Kh. 1v. 9;
v1u. 23;1x. 25.111, 19.

:meabhanânuîn, DI1. un. A;

Il. 9.-J. 1x, 17.
smanabâbhanesu, Dh. 1v. 15.
mmanâ. Cf. sana.
-.wnanâ1wïn, Kh. 111. 8;1v. 11.
saunant. Kh. 1111. 39.

INDEX.

«maniai, D. Vil-un. 8.
«maudit DI1. 111. 11. -J. 111.

12.

smapagipad, K. 1:. 19; x1. :3.
smala, K. 1. a.
Jwyali,Dh.déi.l.30.-J.délo

1. 1o. - Cf. tannin.
sampan, K. 1. 1.
samavwiya (lithium?) . K. nm.

a. 8.
samudye, Kh. 111. 33.
samavdyo. G. m. 6.
smijamhi. G. 1. 5.
sandjasa, J. 1. a.
samûjasi, Kh. 1. :1.

sandjd, G. 1. 6. - Dh.1. 2. -
J. 1. a. -Kl1. 1. a.

«naja, J. 1. a. -- Kh. 1. a.
8Mo, G. 1. à.
411111411151, G. m. 6.

JmMapqyiMe,D. 1. 8.
samdpâyuîi,J.dét. 1. 1; dét. 11. 1.

-1am11ka.1e, B11. A.

«une, J. dét. 1. 8.

samyapmtipatt, G. 11. 6:11, s.
:myâpqipati, Kh. u. 25; Il.

19; un. 37.
mye (lis. 1?). K. 1x. :0.
saydmi, K11. n11. 14.
dayake, D. v. 5.
«filma, Kh. un; a. -- Cf. .10-

yuan.
141111114151. G. un. 7. - DI1. vu.

1.--J.v11. 8.-Kl1.vn. 21.
sayame, Dh. V11. a. - J. 1x. 16.

- Kh. m. au; n. :5.
sayamo, G. vu. 3; 1x. 5.
411711111, K. v. 13.

«infule, Dh. v. 26.
uraniums. :16). L711. A.
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sa]: (lis. JÏJG). K. n. no.
10111151, G. v11. a; 11v. s. - K.

m. 1.- Cf. tannin.
1mm, G. 11. 1. 7;111. a; vu.

1;x1v. a.
3mm, G. 11. 6.
smalm,G.n. b;v.8;n, 5. 8.

-K. 11. 5;vn. 1.
samnite. K. n. A.
deokaathaya. -Cf. machina-

1h94.
smalokasulrhûharo. G. ép.

smalakahicmi, G. v1. 9.
sans. G. v1. 8. --K. m. 13.
sanahu, K. v. 13.
Java. . . G. v1. a. - D. vu-vm.

A.

Java, G. un. A. - K11. un.
a. K. v1. 1A. 15.11. 19 (lis.
Jim. 19a); un. 11. - Éd.
Eh.

suwi.G.x. 3. A.-Dl1.v1. :18.
19. 31;v11. s; x. 15;déc. 1.
7.-J.Y!. 1. A; déc. 1. â.-
Kl1. v1, 17. 19; m. :1; x.
18;xn1. 38. -,K. v1. 14.
15;v11. 3;11. n.

Javachaldni. S. 1.
sauçakapd, G. 1v. 9.

cavala, G. n11. 9. - Dh. 11. 5.
6, 7; v. 16; v1. :9. 31; vu.
1; 11v, 17. --J. 11. 6.7. 9;
v1. a. A; V11. 8.11m sa. -
[11.11. à.

sautai. K.11. 3;v. 13; v1. 15;
un. 1o.-Gl’..laatan.
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