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LES

INSCRIPTIONS DE PIYADASI.

CHAPITRE DEUXIÈME.

LES ÉDITS son COLONNES. .

On possède jusquiici cinq colonnes (ou kits) qui
portent gravés des édits émanant de Piyadasi .-

I° La plus importante et la plus anciennement
connue est la colonne de Delhi, désignée habituel-
lement comme «le lât de Firuz Shah» (D), parce que

ce fut 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. I
2° Un autre pilier existe à Delhi, où il fut égale-

ment transporté par Firuz (D2); c’est celui que le



                                                                     

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 Il!
intégralement, les édits’lv et v seulement en partie.
Les édits v1 à "Il y manquent. ’

3° La colonne dÇAllahabad (A) comprenait les
édits I 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’« édit de la reine n; l’autre, relevé pour la première

fois dans le Corpus, est adressé aux officiers de Kau-
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 :

11° L’une est celle de Badhiah (R) que le général

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

5° L’autre, la colonne de Mathiah , 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 Prinsep et M. Cunningham.
J’y ai, d’une Façon générale. renvoyé le lecteur dans



                                                                     

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

hase 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 je tran-
scris; je donne en note toutes les variantes des
autres versio’ns, quand il en existe.

Les particularités orthographiques ou paléogra-
phiques que présente cette série ne sont pas de Celles

opposent à l’interprétation des difficultés parti-
culières. Je les néglige donc ici; j’y reviendrai en
examinantsd’ensemble les questions philologiques et
grammaticales. J’ajoute que je’ïne suis cru autorisé

par. -l’ expérience acquise dans l’analyse minutieuse

des Quatorze édits à passer sous silence les irrégula-
rités de détail qui ne prêtent à aucune équivoque.

PREMIER ÉDIT.

Prinsep, Journ. Asiat. Soc. queng., 1837, p. 581
(cf. p. 965); Bumoüu’l’; Lotus dola bonne Loi, p. 65h

et suiv.

(1) "auna. tua: attraits ctercut (a) a

a. "Jeux -Z.1:D’8-J’Ü Jeux (a) chinai

mutera. murmurera (A) and



                                                                     

A LES ÉDITS DES musas.
TÆ limitiez unau (5) "muni
panes Miaou: (6) un? D’8-FBKJ

massé; stalag (7) sans Lac:
MM SF’S’J attifet (8) dibCÜi’JJKd-

HJJW’dÆPbüB 1,13m (9) sans

plus JS-IJJD”8.LD-d.[ butin (ne) ne A

.LdflïLL D’BL-KX’K

(I) Devànaâipiye piyadasi lâja ’ hevatîi âhâ ’ sadvîsati

(a) vambhisitena" me l iyaIî) dhaûxmalipi likhâpitâ ’ (3)
hidatapâlate dusaiîipatipâdaye ’ I afimata agâyâ 7 dhammakâ-

matâyâ I (A) agâya palikhâyà ’ agâya " susùsâyâ " agena 1’ bha-

yenâ (5) agena usâhenà esa cu kho t mama anusathiyâ n
(6) dlIalîJmâpekhà N dlIaIîImakâmatâ ca l5 suve suve vaglhitâ

l A °dasî lâjâ be".

1 RM °âha sa°.

3 ARM °vasâbhi°.

l A °na ma i°’

I RM °pita hi°.
’ A °dasaiïipatipâdâye°.

’ KM °gâya dha°.

I ARM °matâya a°.
° M °gâyarîx palîkhâya a°. A "palikhâya a°. R "palikhâye a°.

1° A °agaya”.

Il RM °sûsâya".

1’ Il °ya âge".

l3 A "sa ca litho ° thinâ dlia°, Il M thiya dha°.

» Il RM °pekha dha°.

"* A akàmata ra su°.



                                                                     

PREMIER ÉDIT. 5
vadhisatil cevâ (7) pulisâ pi ca me’ ulmaâ câ gevayuI ca
majhimâ câ anuvidhiyarîiti (8) saIîIpatipâdnyaIîIti câ’ alaIîI

capelai] ’ samadapayitave * hemevâ’ amis (9) mahâmâtâ ’ pi

est: hi ’ vidhi yà iyaIîI’ dlIaIîImena ’ pâlenâ° dIIaIîImena

vidhâne " (I o) dhafitmena sukhiyanâ " dhammenn gotîti "

a. On avait d’abord lu gicla le signe LI; M. Kern

(1nd. Stall., x1v, 391;) 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 : idhatra (avec double suffixe
local) et paralra, «employés ensuite, par un abus de
langage qui tient aux habitudes d’un dialecte popu-
laire, comme de véritables noms neutres. n Nous
échappons à toutes les difficultés d’une pareille con-

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

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

l RM ’dbita vadhisati ca va put. A °vadbisati ca vâ°.
’ ARM ’sâ pi me’.

3 ARM °vidhîyarîiti ° yaIîIti ca a".

i ARM ’samâda°.

I A ’hmeva a°. RM °hemeva a°.
I D’ ’aIîIgamahamâ°.

7 AR °esâ bi’, M °esâpi vi’.

I A °menâ pâ°.

’ A ’Iana dha°.

1° A ’na madhane dha°. M °vidhane°.

" A ’menalîl sulhîyn’. R ’yana dha°, M ’sukbîynna dha°.

- u A ’dhaIîImana ganiteci, R °getîti.



                                                                     

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

pârarît gantait «passer sur l’autre rive». Les deux

mots sont réunis ici en un dvandva neutre hidatapâ-
lutait. Une nouvelle dérivation a donné les adjectifs

hidatika, pâratilia, que Kapurdi Giri (x, 22; qu, l I)
écrit en effet paratika et non paratrika; le féminin pâm-

tikâ fournit à son tour un substantif de sens abstrait
(cf. Mahâvastu, I, 522), complètement équivalent à
notre pâratâ. Dasarîzpagipâdaye est certainement le par-

ticipe, pour °pâdiye, °pâdyarîz. Cette résolution excep-

tionnelle de dya en daya se retrouve ailleurs; par
exemple Dhammap., v. 33 , nous avons dunnivârayan’t

pour darnivâlyarh (cf. dans cet édit même gevaya
pour grëmya). Du reste, A lisait évidemment °pâd(ye,
et c’est ainsi qu’il faut restituer l’apparent °pâdâye.

Quant au sens, il importe d’en établir nettement la
nuance. En traduisant, ’avec Bumouf’, a difficile à

obtenir,» on risque de fausser l’intention générale

de l’édit. Toutes les fois que dans nos inscriptions
nous rencontrons le verbe pâtipâdayati, sampatipâ-
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 :
a Le bonheur d’ici-bas 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



                                                                     

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

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

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

tention dans la surveillance », bhaya a la crainte» du
roi (cf’. plus bas le VIII° 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 Bumouf, une conséquence : a aussi,
car; n 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 vnI, 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-
satht’yâ, en un seul mot, comme instrumental. Rein-
tivement à l’emploi de sans sure dans le sans de
«chaque jour, de jouren jour », on peut comparer
Dhammap., v. 229. - d. L’interprétation de Bur-
nouf pour gavayâ z grâmyâ me paraît aussi certaine
qu’elle est ingénieuse. Le voisinage des épithètes

nkasâ 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. Vist. (5110.
Io) où grâmya est, dans ce sens, encadré entre hina

s



                                                                     

s LES EDITs DES PILIERS.
’ et pârthagjanika. Sur anuvidhiyarîiti, cf. I, 232. -

e. Il ne peut être question de couper la phrase avant
alarît ni de rien changer à samodapayilave, comme le
proposait Burnouf. Samâdapeti est consacré dans la
langue buddhique , avec le sens de a convertir », de « ra-
mener » ; l’infinitif dépend de alarît, et tout le membre

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

il suit que capelait ne peut être pris au neutre comme
abstrait, mais doit désigner collectivement les
hommes légers, faciles à entraîner (cf. Dhammap.,

v. 33 : capaIaIïI culait). On peut admettre que anu-
vidhiyarîiti et sarïtpatipâdayanti ont pour régime idéal

un anusathirïi 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, safitpatipâdayati ou patipâdayati employé ab-

solument; de même nous trouverons l’expression
dharîtmânupatipaltirîz anupatz’pajati (ci-dessous, vuI , 3) ,

mais plus ordinairement patiquati ou salîLpatipty’ati

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 qui rend le mieux la valeur du verbe. Quant à
hemevâ, pour hemeva, c’est-à-dire evamcva, que nous

retrouverons plus bas et dans les édits détachés de

Dh. et J.. conf. Hemacandra, édit. Plschel, 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 afiita[maso]; le mot d’ailleurs



                                                                     

PREMIER ÉDIT. 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 mît-

tamahâmâtâ un composé signifiant a les officiers pré-

posés aux frontières p; et, en effet, le v° des Quatorze
édits nous entretient de mahtîmâtras 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. n° éd. dét.). Cependant, je garde quel-

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

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

Il suffirait de changer alita en arille, et l’on sait si la
correction est facile , pour trouver ici une allusion à
ces a officiers intérieurs». L’accord des différentes

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

de la locution pâlie yod idarîtu à savoir». Bien que qui:

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

les deux cas, le pronom est suivi d’un premier sub-
stantif féminin, ici pâlana’, plus bas «layai, 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 oith’. Le mot «règle n pa-

raît en fournir la correspondance la plus exacte en
français. Cette traduction s’harrnonise 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 difficile 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. »



                                                                     

DEUXIÈME ÉDIT. II
DEUXIÈME ÉDIT.

Prinsep, lac. land, p. 582 et suiv.; Burnouf, foc.
land" p. 666 et suiv.

(le) Psi-Un. nui-Ms tu) une baux
fÆiD’BK nous miam in) un «La

accu. dîFlÙB mon au: (13)dLb’ht,

w arasa, sursauta-4 au (La) F’t’

La. muent: humer NIB «sur
en. csztsa’w’rüx Mutuel au

(16) amatir navrement Musa.

Il
(Io) DevânaIîIpiye piyadasi 1 làja ’ (I I) hevaIîI âhâ ’

dilemme sâdhû ’ kayarî) ’ cu ’ dhamma ti ’ apâsinave

bahulrayàne (I a) dayâ 7 dime ’ sace socaye ° ca khu ’ dâne

l D’ °dasâ°, A °dasî°.

’ AR "lâjâ’.

’ KM "MIRE

l ARM °sâdhu°.

’ D’ °kâyâIîI ca dha°. A °kiyarîi°, RM °IriyarîI ca°.

t A °ma ti°.
’ M °daya°.

’ A "dane°.

’ A °sâcaye°. KM ’soceye ti ca°.



                                                                     

I2 LESÉDITS DES PILIERS.
pi Inc bahuvidhe diIîIncl dupada (I3) catupadesu ’ pakhivâ-
licalesu vividhe’ meanugahe laite âpâna (la) dâIIIIinI’Iyeh

afnnâni ’ pi ca me bahûni’ kayânâni katâni étaye me
(I5) athâye 7 iyarîI dIIaIîImalipi ’ likhâpitâ ’ hevaIîI anupati-

pajarîitu ciIaIîI (I6) thitikâ ’° * ca potûti ti " ye ca hevaIîI

sampatipajîsati n se " sukatarîi kachatiti " ’

a. A en juger par les facsimilés du Carpes, la lec-
ture, sur les deux piliers de Delhi, est kâyarît et non
kiyarîz comme dans les trois autres versions. Kâyarît

s’expliquerait à merveille par une sorte de sandhi ab-
solument identique au pâli kâyurïi, sâharît, pour ko

ayarîz, sa ahurît. Même pour la lecture kiyarît, j’ad-

mets une analyse semblable : ke iyarîi; iyan’z 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 °padarîica".

3 D’R °vidha me°.

* D’ °pânerîidâkhanâyo°, ARM °daIIIIi°.

’ D’ °ânâni pi ce me°.

° R °bahuni°.

7 Ali °athâye°. M °athâya°.

I Il °dhama°.
’ RM °pila°.

W D’ °cilâthi°. A °cîlatbitîrîilrà’, Il "thilikâ", M °thitikâ".

" D’ °pota sâ . ye°, ARM °ea hotûti ye°.

n D’ "en - tipajisafi ARM °pajisa°.
" A °sa su°.

Il D’ °Icatba kachati li. R °IIachati ti, M °Irachali.
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nence e, oblitérée ou à peu près. Cette explication
me paraît beaucoup plus vraisemblable que la com-
paraison du sanscrit kéyal. Il ne s’agit pas de déter-
miner I’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 âsilara, comme nous avons en

" pâli siloka, silesuma, sildghati, hilesa, etc.; âsilava se
peut à son tour changer en âsinava, comme le pâli a
nartgala, naùgula pour le sanscrit lâfIgala, lâitgula
(cf. Kuhn, Beitræge zur Pâli-Gramm., p. MI). Les
versions de Badhiah et de Mathiah nous aident à
corriger à la fin de la phrase socaye, qui est néces-
sairement incorrect, en socqye, c’est-à-dire çaaceyarît,

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 kha, soit même par iti ca kilo. Cette
seconde formule serait en elle-même possible au dé-
but d’une proposition; mais, outre le sandhi saceyeti,
ou plutôt la forme enclitique ti, qui serait inadmissible
au commencement d’une phrase, pi , quiasuit (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 : «Aussi ai-je fait beaucoup d’aumônes. n

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

représentant en sanscrit prépa ou pénil. C’est au pre-

Inier 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 manièrede parler me semble peu naturelle;
la tournure «jusqu’à» (â) 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 anugalut ne paraît pas annoncer
en ef’f’et 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 (dapadacatupadesu); or nous
verrons que Piyadasi met 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 dès chemins
(cf. G. I" édit). On verra ci-dessous (vIII, 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 difl’érente. Dans ce passage, le
roi se vante d’avoir établi beaucoup d’dpânas. 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
arogadachinac bhavatu, de la troisième ligne de l’in-

scription de Wardak (Joarn. Roy. Asiat. Soc. , XX,
26’I 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 beaucoup de poids. -- d. Rela-
tivement à l’orthographe °thitîkâ de plusieurs ver-

sions, on peut comparer les orthographes analogues
que j’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. I23.

« Voici ce que dit le roi Piyad asi cher aux Devas. La

religion est excellente. Mais, dirant-on. qu’est-ce que
cette religion? [Elle consiste à commettre] le moins
de mal possible, [à faire] beaucotIp de bien, [a 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 EDIT.

Prinsep, foc. laud., p. 5811; Burnouf, loc.’laud.,
p. 669 et suiv.

(in sans. Gui-(warrant riraient
est: (la) Rut-(K :[S’LGUP’IK CHICH-

ot assainis (19) Les amants: La

arrisera. qui: (20) satureras ne:
au. roua. 1:138’1 et, (21)-F111.LèL-r si.

sans: vautrera. que un) [LEI-FIL

2-d:8l"8 sans.



                                                                     

TROISIÈME ÉDIT. l7
(I7) Devânarîipiye piyadasi lâjal hevaIîI ahé ’ laya-

nammeva’ delrhatil ’ iyaIîI me (I8) kayâne kateti nominal
pâpaIîI l dalrhati ° iyarîi me papa ” kateti iyaIîI va lâsinave (19)

nèmâti° dupativelrhe’ cu kho esâ hevarîi l" cu kho esa de-

khiye imâni(2o) âsinavagâmini "l mima " atha cariadiye ni-
thûliye u kodhe marie isyâ (2 I) hâlanenal’ va 1’ hakarîi me

palibhasayisarîr l° esa bâdlia" deIIhiye’ iyaIîI me (22) hidati-

Itâye iyaIîI ma naine" pâlatikâye "

a. Peu. importe qu’il faille lire dekluIli ou de-
kharîiti, ici et dans la suite; le sujet est indéfini : a on
voit». C’est bien le présent et non le futur (cf. Kern,

Journ. Roy. Asiat. Soc, new ser., xII, 389, note)
qu’il faut entendre Sous la forme dakhati ou dekhati.
Voyez plus bas le participe futur dekliiya. Je n’ai pas ’

besoin de faire remarquer que l’orthographe régu-

l A °dasî lâjâ’.

’ D’AM une, Il °âha°.

l A °nameva°.

l A °kliavi i”. RM °dekharîiti i’.

l A °pâpalrarîi°.

l RM °dekhaIîIti°.-

’ D’RM "papé. A °pâpake".

l Dl "va’.

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

suivant.
l° Il °esa harem”.

" D’M °gâmini°.

l’ KM "nÂmAli a°.

l’ RM ’nighûli’.

ll RM °isyalrl°.
" Dl °vâ’.

ll RM °yisaIîiti a°.

" M ’sa malus. de’, Il °dhuîi de’.

" Dl °iyaIîI me pâ’.

l’ RM ’ltâye ti.
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lière serait kayânarîi (ou °nam) eau. - 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 u non par celui-ci n; mais
j’avoue que je ne vois pas bien le sens 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 Burnouf,

paraît se ranger M. Rem, , citant incidemment
ce membre de phrase, transcrit (Roy. As. 800., new
ser. , x" , 389 n.) na panait; mina représenterait donc
punch. A la rigueur on pourrait retrouver le même
mot sous la forme mana à la fin de cet édit : gram
mana me. Cependant, on le verra par une note sui-
vante, punalt, 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 panait. 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 min,
mica pour pi ou (api ira), c’est seulement après une
nasale (cf. Weber. Hello l, 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 recours

à une conjecture et de lire nâmtî (pour mima) 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 maritime en me nâma. 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’iyarîi oâ asi-

nave. . . il commence une nouvelle prOposition et
traduit : «Et c’est là 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 mi et le fi 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

1-
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suite de l’édit a pour but: 1° d’inculquer la nécess

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

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

irrégulière °paçiveklrc pour °patiyavekhe. L’anomalie

se reproduit de même par la suite, comme dans pa-
tivelrhâmi, vI, A, et aussi dans anuvekhamâna, vnI’
édit, l. 2. Le thème prati-ava-îksh 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. paccavekkhanam) 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 dit plus haut,

les deux ou kho 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». C’est la

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

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-



                                                                     

TROISIÈME EDIT. 2l
mence par imâni, qui est en parallélisme exact avec
qui; des propositions antérieures; et, ce qui est tout
à fait décisif, les versions de Iladhiah et de Mathiah
encadrent ce commencement de phrase dans un iti
qui en souligne la vraie intention. La suite , j’aille , etc.

est un développement explicatif, une sorte de défi-
nition sommaire destinée à faire connaître la nature
de l’âsrava, en quoi consiste le péché. L’équivalent

de l’abstrait camdiya, cândya ne paraît pas usité dans

la langue classique. -- e. Cette dernière 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’kâlonena, ne peuvent laisser
aucun doute sur la construction. D’autre part, plu-
sieurs versions donnant palibhâsayisarît esa, il est clair
que le ti ajouté par deux d’entre elles représente iti , et

que, par conséquent, le membre de phrase est mis
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 (bêtifiait dakhiye). De nombreux pas-
sages (par exemple K. vur, 2; Kh. xu, 32; Sahasa-
râm, I; ci-dessous, vuI, I, etc.) ne laissent aucun
doute sur la valeur de bâdhan’t; il équivaut couram-
ment I’I une manière de superlatif. La phrase isyâkâ-

t lanena, etc. ne présente en elle-même aucune diffi-
culté grave. Palibhâsali signifie en pâli décrier,
calomnier, difl’amer. C’est le même sens que nous

avons ici, soit que le causatif ait sa pleine valeur
a faire calomnier » 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 huitain 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 par une
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 mon 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 a 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 18 en I8 est particulière-
ment facile. Et quant à un punch, en supposantun 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 z
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a 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 I

liorgueil. Il faut se surveiller avec soin et se dire: Je
ne céderai pas à renvie 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.»

QUATRIÈME Ém’r.

Prinsep, p. 585 et suiv.;Lassen , 1nd. Alterth., Il ,
p. 258. n. up. 272. n. up. 27mn. i;Bumouf,
p. 7A0 et suiv.; Kem, Iaartelling der zuydelzjke Bud-
dhisten, p. 911 et suiv.

(narra. [Lei-(Cabane (Lemme.
(a; Haine .:a;o’81rw’r6x am; (3) a

manieuses 211mm lælHn’TrJà

(A) sa; HAbKl’BH-Ftnlg-F mon "Px (au:

album neume: Hameau (a)
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amuser (wu animaux veina
(7) mafia EIZ-lbfi Hum coxa (8) e

aux. angineux «une Hutte
(9) suintant Harnais; mis-e
a; (no) dBKH-JDÆR nous arums.

me. mimes]: 5.1.vi aunera-L
d’un (la) wawgm amendai
nanan (13) mon HSBL-l-B’Ibôkl

4K [aperçu (naiunl’rreafirs mon.

H amusa; (l5)ÉdIB-Jd.8KdÆJ. se

(taxa "64mm; (ne) D-DLUDIÇJÏÆL’

Ulm bien rinçure (17) :5151 L

Han: mm 2?;le- (18) IdlkSIFb
.11; mucus LbSdZô-HK (19)°IÆË-’8’lr

en 05H44: CdkH-JDMK au (ne) a

aunvsael en; mm:



                                                                     

QUATRIÈME ÉDIT. 25
(i) Devânaiîipiye piyadasi lâja hevaiîi âhâ’ sadvîsaü-

vase abhisitena’ me iyafi) dhammnlipi likhâpitâ’ la-
jûkâ me (3) bahûsu vpânasatasahasesu janasi âyatâ h tesafii’

ye abhihâle’ va (à) dan-ide vâ ntapatiye me kate’ lllxîlti la-

jùkâ 7 asvatha abhitâ’ (5) huîimâni pavatayevû° janasa jâ-

napadasâ" hitasukhaiîi upadahevû n (6) anugahinevu câi
sukhiyanadulbîyanam 1’ jânisaiîiti dhammayutena u ca (7) viyo-

vadisarîitid janaiîi jânapadafi) kami hidataiîi ca pâlatmî) en

(8) âlàdhayevû " li lajûlrâ pi lagluuîiti "’paticalitave mali]

pulisâni pi me (g) chadaiîinâni" paficaliserîiti tepi ca kâni
viyovadisarbti " yenn mali) lajûkâ " (10) caghafnti "’ âlâdhayi-
tave ’° [ athâ " hi pajarîi ” viyatâye ” dhâtiye nisijitu " (l 1) as-

vathe hoti viyatadhâti caghati ’l’ me pajafii sukhnfii paliha-

] R °âba°.

’ R °sada°.

3 KM °pita°.

i BM °yata’.

3 Il M °tesâiîi°.

" t M l’bhipâlë’.

7 KM °jûh°.

’ BM ’bhîta’.

° KM °yevûti ja°.

" M ’âdasa’. B °dasa°.

" B °hevu°. M °dapevû°.

1’ B °neva ca sukbiya°. M °yanadalnhî°.

1’ M °mayate°. ,
u R °yevu 13°.

" BM °pi œghaâx’.

1’ Di - chafiiduîmâfl BM °charîidalîmâ°.

’7 D’ °yovadasaiîi°.

1’ BM °jûka°.

" D’ °gharïitî°.

’° D’ "lâdha . yi’. B °lâdbeyâlave°.

" D’ ’atha hi’.

” D’ ’paja’.

’° R °viyâmtâ°.

l D’ °nisajîlu°.

” D’ R °cagharîlti”, M °cagbatirîl me°.
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gave l40:1) hevaâl’ muni ’ lajûkà i liagâl jânlpadua’

hitnsulihâye 7 yenn’ etâ’ abhitâ 1’ (13) nantira suintant ’

avimanâ n liuîunàni " pavatayevûti etena me làjûlsâna u (ni)

abhihâle li va chimie " vâ " atapatiye " liage[ ichitaviye "hi
esâ" Rififi ’ (l 5) viyohâlasamatâ ’° ce ’siya daâudasamatâ " ce

[. ] ava ” ite pica " me " àvuti" l (16) bazîadhanabadhânam "

munisânalîi "J patavadhânmîi n mimi diva-

) D’ ’paja sulshâhâlihuîntave’. M °tareti he°.

’ D’ °heva°.

3 D’RM ’muna’.

l RM °jûka’.

’ D’ KM °kate’.

’ D’ °jana°.

7 D’ °tasakhaye°. RM °sukhayc°.

i D’ fiant.
’ D’R °ete°, M ’eta’.

" D’R °ahhità°.

" D’RM °mana ka’. an D’ °kamû°.

’5 D’RM "Infinitif. A - mais a°.
’ Il D’ °abhlhàla’. A ’abhi.la°.

" D’ "dada’. A ’dadda°.

" D’ °ve°. ARM ’va’.

l7 RM ’nüntapa’.

" D’ °chitalîiviye°.

" D’ ’sâ.ti’, RM ’esa".

’° D’ ’viyahl’. A ’patiye aji cachalavsya ha luilituîr a vîyaM’.

A °samanâ cà d’à".

" D’ "mata a°.
” A ’uîlva’, M ’âvâ’.

” D’ °va’.i

u A ’ma°.

’ A ’âvati’.

" Il °nnbaiîidhl’. M °nâbuîidhâ°.

” D’ ABM ’tîlita’. D’ ’duîndlna’.

’3 D’ °vadbanuîl°. -
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sâni l me (17) yote dirime natiRâvakâni ’ nijbapayiauîiti’

jivitâye l and) [.] (18) nâsuîimî] và ’ nijhapayitâ ’ dânuî)

dâhamti’pâlatikaxîn upavâsaiîi l va’ kachaiîiti" (19) ichâ

hi me havai: niludhasi pi hâlas? " alâdhayevûti 1’
janasa ca (no) vadhati l" vividhadhuîimacalane sayame dû-

nasavibbâge li "

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

corrige âyulâ, sanscrit W, la forme et le sens
sont ainsi très satisfaisants. Il est pourtant remar-
quable que plus bas (D. vm. l), dans une locution
absolument équivalente à notre phrase. nous retrou-

’ vous la même lecture. âyata, 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" édit détaché, l. A. Au contraire, dans les cas
où nous sommes sûrement en présence du substantif
âyukti (Dh.. éd. dét. l, 11;", 8), et tout à l’heure.

l A °tini divasini’.

’ A ’khuîluni’.

’ A ’nisapayi’.

l A °javi°, M °jivi’. R ’vitaye".

* M ’va’.

’ B ’yitave’.

7 D’ °daharîf.

’ D’ ’vlsa’. A ’pavasuîf. R ’vàsufif.

’ A °vâ°.

n A ’kacbati’.

n u orbe.
u 0* °yevati°, A "ladhayaghâti’. M °yevûtâ°,

" A "vadhatl’.
n A °dâne savibhigeti. D’ ’sanbbâ’.
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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 invoquant l’analogie de m. 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 âyatta. Nous avons dans
lajûka l’orthographe ordinaire. par un a bref, qui
décide M. Kem (Juurn. [la]. Asint.Soc., new ser., x11,
393) à dériver le titre. non pas directement de râja,
mais de nijya. Il est certain que cette écriture se re-
trouve dans la plupart des cas; mais le vocalisme est
particulièrement négligé dans les édits des colonnes,

et Girnar. au "1° édit. porte l’â long, sans parler de

la ligne l 3 de notre présente tablette. D’autre part.
je note râja dans un passage du Maltâvàgga (Il, 16,
1A). ou le mot. rapproché de râjamahâmattâ et em-

ployé au pluriel. ne peut guère avoir d’autre sens que
n’aurait notre râjuka. J’ajoute que l’û 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 râjânarïz, nijûhi, les seuls qui se
tirent du thème râju. Dans ces conditions. j’incline à
penser. malgré l’irrégularité habituelle de l’ortho-

graphe , que lajuka se doit étymologiquement écrire
lâjuka, râjaka, et que le mot est directement tiré de
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râju:nîjan. - 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

(lente par lui de la signification de prise, vol, attestée
pour le sanscrit classique. est bien arbitraire. La suite
(l. 1 11-15) établit, on le verra,un parallélisme direct
entre abhihâla et (10W d’une part. viyohâlasamatâ
et darîtdasanuztâ d’autre part; il s’ensuit que abhihâla

doit être pris ici dans une valeur très voisine de celle
de m’yohâla. 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 atapatiye,

je me range à l’analyse âtmaopati de M. Kern; mais
j’en crois devoir tirer, pour l’ensemble, une traduc-
tion toute dill’érente. 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 aux râjukas 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 pointide 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 olliciers 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
pronouœri’ Car C’est à ce sens qu’aboutit la traduc-

tion du savant professeur de Leyde. Tout s’explique
dès que nous prenons âtmun comme désignant le
roi lui-même, et, nous rapprochant en ce point de
Burnouf, les poursuites et les châtiments comme
concernant non pas les administrés des râjukas, 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-

n’euse 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’4 hommes» (pulisa) du roi. Je crois inutile d’in-

s’ster sur les raisons qui rendent inadmissible l’in-

terprétation que Bumouf, mal servi par une fausse
analyse d’utapatiya, 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-
gulu’nenu n’est rien qu’un optatif de anagrihuâti, dé-

rivé et orthographié suivant toutes les analogies du
prâcrit, et en particulier du dialecte de nos inscrip-
tions , ou pourvu, comme dans upadahevu et dans beau-

a
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coup d’autres cas déjà signalés ou qui restent à si-

gnaler. La traduction est parfaitement simple; le but
du roi est que les râjukas «procurent et favorisent le
bien et l’utilité des populations w. Nous avons constaté

tout à l’heure une fois de plus que le terme aunais-ah
estl’amilier à la langueduroi; 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 rajukaa : havait ce lœ-
vaï: ou paliyooadéflla dbwîtmayatarît. Cette com-

paraison me paraît condamner la traduction teu-
tée par M. Kerr: (cf. encore Joan. Boy. Ariel. Soc.,
new ser., xn, p. 392 et 393, note). Ooadati a, dans
la langue buddhique, le sens précis et connu de
abrier, prêcher; nous l’avons constaté précédem-

ment dans le vf édit. Viyomdeti n’a pas d’autre sens,

sari la nuance de diffusion qui, marquée ici par le pré-
fixe ci, l’est, dans l’édit circulaire, par le préfixe

pi. Nous en avons une preuve directe à Dhauli,
v1, 1 l : ciyoouditâhe] y correspond à onaditaviyari des

astres versions. Ce sens est ainsi bien le seul
convienne dans la phrase suivante. D’autre part, la
même comparaison nous interdit de prendre, dans
amena, yak comme un neutre et de traduire
avec Bumouf «conformément à la loi». J’ai eu oe-

casion de remarquer déjà (1. 78) que partout dans
nos inscriptions dhamnwyuta ou son éqiiivalent 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 xul° édit où

le roi enjoint à ses olliciers 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 sociao

tive , si ordinaire et si connue; nous traduirons : a 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 âlddhayevu qu’au

peuple, aux administrés, comme sujet; kitîtti, en
ell’et, annonce toujours l’intention attribuée au su-
jet de la proposition, ici au sujet de oiyooadisarîzti, c’est-

à-dire aux râjukas. Comme nous entrons avec kùîtti

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 : a 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 Iagharîtti en ca-
ghaiîtti; de 1] à a la distance est presque insignià
liante, 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, couloir 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 oil’rir : je

propose de prendre cagghati comme une altération
de jâgrati, employé comme l’est continuellement
paty’aggati 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 zur Pâli Gramm., p. [10;
Trencaner, Pâli miscellany, I, 61 et suiv.), et les autres
prâcrits en contiennent encore davantage. Dans les
inscriptions, je rappelle seulement kubhâzguhâ. 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 dans la langue
classique , avec le sens , ici très convenable , de servir,
obéir à. Il ne manque pas d’exemples de la substitu-

tion dans les dialectes prâcrits du préfixe prati à
pari; je citeraiseulement le pâli patipâti, pour paripâti ,-
le sanscrit buddhique pary’âgrati, à côté du pâli pa-

tijaggali (cf. Mahâvastu, l, [135; cf. aussi ibid,
p. 396). M. Rem, aussi bien que Burnouf, corrige
palisâni en pulisânarîi. et en fait un génitif dépendant

du substantif charîtdanâni. L’unanimité des versions

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

3
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étant pulisânarït et non’pulisâmîlît (j). 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 est 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 râjulIas s’appliqueront à
me servir, les officiers (désignés généralement sous

le titre d’« hommes du roi») suivront mes volontés et

mes ordres». Les versions parallèles mettent en effet
hors de conteste la lecture chamdarîmâni, au lieu de
charïulanâni. Il n’y a donc pas lieu de songer à une
dérivation secondaire équivalant par le sens à chaude.

Bumouf avait déjà pensé à prendre pulisâni pour le
masculin, et à analyser chamdan’znâni en chandquza.

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
paticalisarïiti. Il est, au contraire , très simple de re-
connaître dans charhdarîtnâni un dvandva composé

de chanda et de âjfuî, «volonté et ordre, n accusatif

dépendant de paticalati. Nous avons constaté tout à
l’heure (1°r édit) que les pulisâ constituent une caté-

gorie spéciale d’officiers; il est donc naturel de les
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retrouver ici rapprochés des râjulIas. 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 cakrâni (ou par cor-
rection cakrânârït),,en;y, cherchant tour à tour le sens
de corps de troupes ou de province. J’ai déjà eu occasion

d’indiquer qu’il faut diviser ca kâru’ (I, 161); j’ai dé-

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

adverbe kâni; elle ressort à l’évidence des passages

du v1" (l. 6) et du vu” édit (l. 18), où kâni n’est plus,

comme dans nos autres exemples, précédé déca.
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 : «en gé-
néral, d’une façon générale ».1Mais 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 liliale, et la locution ca Mai
à la locution ca hlm, si familière à ce style. Le sens
de yena, a afin que n, est fixé par son emploi à la ligne
l 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 viyovadisarïtti est puli-
sâru’. 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(Mahtivastu, 1. [I l la , 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 vurt 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 parushâlt 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 parihalave, 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, I, [103). Tout le reste de la phrase a été
ingénieusement expliqué par Bumouf; M. Rem a
amélioré son analyse relativement au mot rigata,
qu’il transcrit non pas vyâpta, mais bien vyakta. --
g. Avec M. Kern, je considère saillait non comme
:çântarît, mais comme représentant le nominatif
pluriel santalt. J’ai relevé précédemment le nomi-

natif ayo pour ayant (K. x1", II); ce serait exacte-
ment le cas inverse, si l’o final ne ’se transformait

en e dans ce dialecte; mais la conversion fréquente
ici des nominatifs neutres (am) en nominatifs mas-
culins (e) fournissait un point d’appui facile, quoique
différent, à une confusion de ce genre. Çântan’t 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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etena, «afin que -par ce motif». Le sens est, sous
une forme légèrement différente , exactement le même

qu’a1ix lignes 3-5. - h. Je ne saurais, avec les pré-
cédents commentateurs, considérer kùîtti comme :r

sert kîrtilt, mais bien comme la particule kùîtti, 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., I, a , 9-
I I, 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 samatâ; 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’a impartialité» (Bumouf), d’u équité»

(æquitas, dit M. Kem), mais celle (l’a égalité», d’au-

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 âcuti, --- âvritI’
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 âyukti. 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-
sâvutike du 11° éd. dét. de Dhauli (l. 8), comme
M. Kern l’a bien reconnu. Il n’en est pas autrement
dans le I" éd. dét. (l. I l ), pour anâvutiyâ, ainsi que

nousvle verrons plus tard. Le sens est, en effet, ex-
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cellent :a A partir de maintenant, voici mon injonc-
tion, ma décision.» - J’ai eu occasion de fixer
précédemment le véritable sens de tilita (drain) (I,
1 58). Tireti s’appliquant spécialement à l’achève-

ment, au jugement des procès. tilitadamda désigne «les

hommes dont la peine a été prononcée». Yote me
paraît parfaitement expliqué par M. Rem, grâce au

rapprochement du sanscrit yuutaka, et revient au
sens, donné d’abord par Burnouf, de «sursis». La

revision des différentes versions dans le Corpus con-
firme uniformément la lecture première jivç’tâye tâ-

narît. C’est donc bien elle (et non tirîmarîz) que nous

devons prendre pour base de l’interprétation. La con-
jecture de M. Kem (jîoitâyeti nândearïigarît, etc.) se-

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

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

la syllabe nain ne saurait être distraite de ce qui pré-
cède pour être jointe à la suite. Tânarît s’explique

en effet à merveille : c’est le génitif pluriel bien
connu du pronom tad. 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 : dûharîtti
et kacharîtti. D’où je déduis plusieurs conclusions :

d’abord que [doum appartient à la phrase dont le
verbe est nijhapayisarîtti; elle doit d’ailleurs être close

après tânarït, va ne pouvant être le premier mot
et nijhapayitâ réclamant un régime. Il en résulte
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d’autre part que nijhapayisarîtti ne peut pas avoir
pour sujet les condamnés en question. Le point
est d’autant plus important que le verbe a fort em-
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 préfixa 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 nij-
jhâpeti. (cf. Childers, s. 1).), le causatif régulier du
sanscrit ni-dhyai, avec le sens parfaitement légitime
de :u faire connaître , tourner l’attention vers». Nous

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

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

nous reconnaissions dans notre passage le même
verbe. Le sujet sera nécessairement ou indéfini,
comme il arrive souvent dans nos inscriptions (cf.
un peu plus haut dekharîtti du I" édit), ou, ce
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 mitikâvakâni. J’accorde, dit le roi,

un sursis de trois jours pour les condamnés à mort
avant l’exécution de leur peine: a on ne leur en fera
envisager ni plus ni moins à vivre, n 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 de la phrase
suivante. On y a cherché un absolutif; l’emploi de
nisg’jitu un peu plus haut ferait plutôt, dans ce cas,
attendre ici la forme nijhapayitu. C’est à un participe

pluriel que nous avons affaire. °payita pour °pita,
comme nous trouvons en pâli et en sanscrit buddhi-
que oedayitarît, comme nous aurons plus loin (vnI,
3) sakhayita. C’est, du reste, comme participe que
Bumouf prenait le mot, tout en analysant le radical

h d’autre façon. Le sens sera donc «qui a son atten-
tion ramenée sur, qui est averti de». Le régime ne
peut être que nâsalîttarît, qui se réduit bien, d’après

le précédent de Lassen, en nâçântaiît : « le terme.

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

sur les futurs dâhafitti et kachaiîiti. - 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 lui-

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; j
en second lieu, l’emploi de hâla pour marquer le
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temps s’écoule, pour signifier a durée», ne me
paraît pas très conforme aux habitudes de la langue.
Je propose d’éviter ces difficultés, sérieuses ou lé-

gères, en prenant hâlai comme le locatif de laird
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
kâlâyarït 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»; «même

enfermés dans un cachot». Cette interprétation me
parait rendre plus saisissante , au moins dans la forme.
l’antithèse évidemment voulue entre ce membre de

phrase et pâhztwîz. - 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 quiil nous faudrait. Peut-être sommes-nous ici .
l’orthographe vadhati étant pour vadhâti, en présence

dlune de ces traCes du subjonctif comme on en a
relevé plusieurs, soit en pâli, soit dans le sanscrit
buddhique (cf. Mahâvastu, I, [199. etc.).

«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 futilité 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-

rushas 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 enfanta 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. n



                                                                     

CINQUIÈME ÉDlT. 1:3

CINQUIÈME son.

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

«muta. ÜMÆ-Ji’lrô’flü taraud.

(a) mais wifi-XI usurier me
(3) tu m H41 am sa. rasa 11H
un au www; PH" Nid-t8]: aussi

(s) mm tressa. mm ELLE. ses
(si (un un? mm mm rein
(7) une"; sans»; Ld’rFM’ "tu"

(a) par: au? An’TôDMÏ’R H6 tu, on

(9) un: mais 56m mais mais
(le) iFLASl nuions sans :[FL
un. (11)É’3.LÉ’3 succin. fureta, x

«cruiser (la) hissai: un: une a
(en on: (la) mais 81H6l5’l’ïüü

in. punaisai: (16).[A6.LçC mais:
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mm: ami: (15) mm: Hein
T11. d’éi’dil EUH. in. (16) sur; x4,

(rasât, «56:51. Mirai-iræ un un

par me DEÜH’l faux lfdflô’l

(la) KÆLMMI me. magnera, si,

A: me (19.111 Han. saietteras
mais Mm. (ne) "un. un; ne
.L-E’rI-l-ŒJÎ

(1) Devânarîipiye piyadasil lâja’ hevaiîi ahâ’ sadvisa-

tivasa (a) abhisitena l me imâni ’ jâtâni’ avadliiyâni ° ketàni

seyatha” (3) suke sâlikc ’ alune’ cakavâke balise ° mendi-

multhe ’° gelâte (à) jatûltâ " ambâkapilike dadi" annihilie-

l M ’pîya°. A °dasî°.

’ A ’lâjâ’.

3 A4°âhâ°, il °âha°. M °heva àha’.

l A °visâtivasâbhi°. llM °vnsâbhisitasa°.

5 KM °mâni pi jâ°.

° KM °vadhyâni*’.

7 A °seya°.

t A °likâ°, KM °lika°.

t A "kachâke hantant.
"’ A °narîidimu°.

" A °jitûke’. KM ’tûlnal.

" A ’kîpilikâ dubhî’, BM "pililm dadi’.
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machel vedaveyake ’ (5) gamgâpuputake ’ saûxliujamachc Ita-

phatasayake l pamnasase simale ’ (6) samdake okapiiîide pala-

sate setakapote gâmalmpote l (7) save catupade ye 7 patibho-
gam’ no et? na ca khâdiyati’ ajahanâ.î’" (8) edakâ" ca

sûkali " câ " gabhinî " va pâyamînâ" va" avadhâya " pâtake "

(9) pi ca" kâni àsarhmâsike ’° vadhikukute ’ no kalaviye

tase " sajive’ (10) no jhâpetavye ” (lave anathâye ” VA
vihisâye "’ vâ no jbâpetaviye " (1 1) jîvena jive no " pusi-

-taviye tisu câtufilmâsisu l tisâyam " puriinamâsiyarîi "

l A ’anatliilnl.
’ A ’davayah°.

’ A Taras?-
t A °kapaga. . h", R °taseya pa’.
t A ’panasase piaule (une lacune jusqu’à [seta]lm’).

t A -- lapon gamaka’.
’ A ’sava catapada ya’.

’ A ’bboga (une lacune de treize caractères) na (lacwjuqu’à sa-

jîve). n
° KM ’yati’.

l° D’ - ajahnûni 0°..RM ijakânâui 0’.

" I)I "dab".
1’ D’ thli’.

u M °ea°.

u D’ ’bhina", M igambhiï

. lt D°°payamena’.
li D’ ’vA°.

" D’ °vadhisâ°, KM °vadhya°.

" R M°pata’.

n KM °ke ce liâ’.

” I)I ’salîimlnilne’.

n B ’tuse’.

I A °ij (lacune jusqu’à câvuda’). KM °jhàpayita°.

fi D’ finet.
" D’ ’vipisâ°.

’ KM °jhâpayitafl

* D’ ’jîveiîi no’.

n R ’tisya°. M °tisiyarînfl

* Il °pûnava’.
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(l a) tiâmi divasàni câvudasuîi pamnadasuîi l patipadâye
dhavâye ’ ca ’ (13) auuposatha l mache l avadhiye l no pi vi-

ketaviye etAni 7 yevâl divasàni (ils) nigavanasi Renta
bhogasi’ yâni’ afimâni pi jîvanikâyâni (:5) no hubtaviyâni

nflmmlpakhâye ’° câvudasâye parianadnsàye tisâye (1 6) pa-

nivnsune mu ” càturîunâsisu" sudivasâye gone ne nîlakhita-

viye "j (l7) ajake edake’lsûkalc evàpi ariane nilalnhiyati" no
nilnkhitaviye " (18) tisàye punàvasune catiuîxmâsiye ca-
turînmâsipakhàye " asvasâ gonasâ " (19) lakhune " no laita-
viye ’° ] yâva sadvîfixsativasaabbisitenn " me etâye (no) mina-

likâye pammvîsati bex’hdhanamokhàni l katâni

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

relevé ailleurs un autre exemple de cet emploi du

l A °pntîiœda (lama jusqu’à uni yûva).
’ KM °paduîi dhuvâ°.

3 D’ °œ°.

l I)I °sathaiîi°. K "sathàlîf.

’ D’ °meche’.

t I)I °avàdhi°. KM °vadbye°.
’ I)a ’tânâï

’ K °yeva°, A °yàva (lacune jusqu’à sudivasâ’).

’ Dl °yânî°.

*° D’KM ’thamipa’.

" D’KM "peul ttîsu’.

1’ M °mâsîsa°.

" A ’nilakhitâvi".

li A ledit (lacune jusqu’à lakhane).
" D’ °lthiyâti°.

" D’ °khitaiïivifl

l7 D’KM tdtummâfl

" K °svasa gonarînsa’, M ’svasa gonasa°.

" A - lakhanei. KM °iakhane°.
’° D’ duo Rhatal.

n D’ ’visati°. M. °vnsâbhi°, K °vasâbhisitasa°, A ’visativa". (Le ml:

manquejtuqu’à la
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mot (Mahâvastu, I, 593). Avadhiyâni katâni u ont
été établis, spécifiés comme ne devant pas être tués».

- b. Cette énumération de noms d’animaux con-
stitue une des dillicultés 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 ouverte

par seyathâ comprend les mots suce catupade- khâ-
diyali. 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 ajakâ. 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 çakaet çârika sont bien connus; avec aluna,
c’est-à-dire arupa, commence l’incertitude. J’ignore

quel lien Prinsep (p. 965) prétendait établir entre
drapa, 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’aliment. Mais je suis volontiers dis-

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

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

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

le vrai nom. Gelâta est entièrement incertain; il ne
peut être question de l’identification avec 911’th 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 ata, comme myd-
ghrdga, dhâmyâta; nous en avons probablement un
nouvel exemple dans ce mot. qui se pourrait tran-
scrire en gainîta, de giri «montagne». Jalûkâ, la
« 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 pipilikâ, «fourmi», 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 « mère-fourmi n,
c’est-à-dire «reine des fourmis». 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 «manguier» (que plus loin nous retrouverons
de même sous la forme féminine arîzbâ) et embu,
a 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 « f0urmi 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 (1114i, désigne une petite espèce de tortue.

Avec le suivant, nous avons certainement affaire à
un poisson, mucha, c’est-à-dire matsya; quant à la

première partie du mot. je ne le prendrai pas
comme Prinsep a anarthika, mais : anasthika, 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.
Danu’ désignant le a chaperon » des serpents, on peut

supposer que vidarvi, ou, ce qui revient au même,
la forme patronymique vaidarveya aurait désigné
quelque poisson comme analogue au serpent «moins
le chaperon»; 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 n constaté pour puppnta, il est assez naturel de

A
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penser que gaügâpupuçaka s’applique à certain pois-

son du Gange, remarquable par quelque prohibé--
rance. Le çalîtkujamacha ne doit pas être différent
du poisson çarîtkaci des lexicographes sanscrits; il n’y

a entre les deux qu’une 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 « porc-épie n.
La première est plus douteuse. Néanmoins nous re-
trouvons dans Yâjfiavâlkya. I, r 77, le porcépic (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 sars catupade, etc. Le même vers
parle du lièvre çaça; nous le retrouvons dans notre
parîmasase, que les deux termes soient équivalents ou

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

lent sanscrit dont la correspondance soit phonétique-
ment régulière ou au moins justifiable. Safitdaka estle
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sanscrit simula 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 enpâli.
Mahâvagga, Vl, 17, 6, il est raconté que les Bhi-
kshus laissant hors du monastère les vivres qu’on leur
a apportés, ulrkapipdakâpi khâdanti corâpi haranti :

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

lui est, paraît-il, 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 «tour-

terelle»; la correction de d, en b est des plus ai;
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 palasate,

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 patibhogarît eti ’

«entrer 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

’ Il.
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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 kâni: ajakâ hlm qui est complètement

satisfaisante (cf. 1, 161); la particule kâni revient
justement dans le membre de phrase voisin. Les
pandits de Prinsep, avertis par le voisinage de gab-
bhini, avaient reconnu le vrai sens de l’adjectif sui-

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

avadhâya qu’il faut lire, et avec K et M, potaka au
lieu de pâtaka. Âsarîtmâsika 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-kukkuta ne peut être pris
que comme un composé qui signifie «chapon». -
f. Tase sajive fait un pendant exact à l’expression sa-
jîvâni prâçakâni d’un passage du Mahâvastu, l, 22,
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5 : «il ne faut brûler vivant aucun être animé »,

comme nous faisons, par exemple, pour les porcs.
-- g. Cette viltirïtsâ s’applique à la destruction du
gibier, amenée par l’incendie du bois où il vit. -
la. 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 fin.

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 a ctisu câturîimâsîsu athamipalthâye tisâye

tisâyarîi purbnamâ- câvudasâye punâvasune
siyaI’ii parhnaçlasàye , catuIîimâsiye

tiIÎIui divasâni : tisâye càturîimâsipakhâye
câvudasarîi punâvasune
pamnadasmîi tîsu câtufiimâsisu

patipadâye sudivasâye
dhuvàye ca anupo-

sathaiîl

et dans les édits détachés :

I Ilanucàturîimâsam tisena na- tisanakhatena (Dh.)

khatena (Dh.) anutisaiîi
anucâturîamâsaxîi 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 anucâturïimâsarït. Comme il s’agit

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

aurait entre les deux données une différence inten-
tionnelle. Il me paraît indubitable que tisanakkatena
ou anutfsarît du second emporte exactement le même
sens que la locution plus développée du premier.
J’en conclus d’abord que anucâtarîtmâsarît 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 tistî ne peu-

vent, conformémentà l’usage, désigner que « la pleine

lune correspondant à chacune des fêtes dites câlur-
mâsyas (triannuelles); la pleine lune en conjonction
avec le nakshatra tishya» (cf. la formation de cra-
vanâ d’après Panini, IV, a , 5). Au contraire, tisane
nakhatena ne peut désigner «la pleine lune de Ti-
shya », mais signifie littéralement « sous le nakshatra
’I’ishya»; anucâtwïtmâsalït ne doit pas s’analyser anu-

calurmrîsmît, et se traduire : a tous les quatre mois; »
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l’â serait, dans cette hypothèse , inexplicable; la seule

transcription possible est anacâturmâsyarît «à cha-
cune des fêtes dites câtarmûsyas». Et, en effet, nous

tr0uvons de même ana combiné avec un nom de
tète dans anâposatharît a à chaque uposatha ». D’après

cette analogie et étant donnée l’équivalence de anu-

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

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 Tishya qui se célèbre à chacune des fêtes
’câturmâsyas »; 3° 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 tirîtni 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
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question puisse s’élever est de savoir s’ils portent
seulement sur tisâyarît pwhnarruîsiyalït (j’accapte pro-

visoirement cette lecture) ou aussi sur tîsu câturîtmâs

sise. Grammaticalement, nous pourrions hésiter,
mais la donnée suivante, dhuvâye ca anuposatharït,

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

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

mâsya serait absolument oiseusc. Il faut donc voir
dans toute la première partie jusqu’à dhuvâye un
complexe unique, et traduire : a lors des pleines lunes
des mois ou 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 parhùamâsiyarït 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 n; quant au dernier terme
câtarïtmâsipakhâye, câturmâsipaksha désigne, confor-

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

lune (chaque pleine lune) dite câlnrmâsî; et comme
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il est question ici d’un jour en particulier, le fé-
minin câturïunâsipakhâ qu’il faut, bien entendu, com-

pléter par tithi, 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 lise câtarîtmâsîsu. J’ajoute que la V

difl’érence de forme entre le singulier câturîtmâsiye -

que nous avons ici pour désigner chacune des pleines
lunes câturmâsî et le pluriel lise câlummâsîsu 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. Athamîpakhâ est l’équivalent, dans une

construction un peu irrégulière, de pakshâshtami «le

huitième jour de la-demi-lunaison » (cf. par exemple
Dhammap., p. [1011 : câtuddasî paücadasî yâva pak-

khassa atthamî), c’est-à-dire «de chaque lunaison».

C’est la locution à laquelle correspond exactement
l’expression singhalaise atawaka (ashtapaksha) (5p.
Hardy, East. Monach., p. 236). Mais le Il] et le 15
ne désignent-ils que le Il! 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. 5p. 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 Il: et le 15, nous est expressément
attestée par le Mahâvagga (Il, li . 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 (Il, Il],
1), n’admet que «deux uposathas, celui du I [I et ce-

lui du I 5». En revanche, un autre passage (Il, 3A .
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

dhuvâye unuposatharît 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 tîsa céleri-

mâsîsu; ici encore, toutes les pleines lunes étant
comprises dans les dates câvudasâye et parfinadasâye,

les termes tisâyc - câturïtmâsîsu 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
sadinatve ahnârït (cf. Weber, Die Val. Nachrichten
con dan Naksh., Il, 31 5). 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

cdturîunâsîpakhâ puisse être compris dans la dernière

partie de B, tisu cdtarîtmâsîsa sadivasd. En effet, les
pleines lunes de Tishya , de Punarvasû et des câturmâ-

syas sont englobées dans les deux premiers termes câ-
. cadasâ et parîtnadasd. D’autre part, entre A et B, pour

qu’une correspondance analogue s’établisse, il faut

que la dernière partie de B, tirâye -- sadivasâ, soit
englobée par A, ou dans le dernier terme, dhuvâye
ca anuposatharït, ou dans l’avant-dernier, lise - pati-
padâye. Dans le premier cas , les trois premiers termes
de B embrassant tous les jours d’uposatha sauf le
pétarada uposatha, sudivasâ devrait désigner le 1*r du

mois, le Pr 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 1’r de la moitié noire qui suit

(les pleines lunes en question). Donc, en résumé, C
paraît exiger que sudivasâ désigne le 16 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 qui tombe après les
pleines lunes en conjonction avec Tishya, avec Pu-
narvasû, et les pleines lunes des mois de câturmâ-
sya». On peut être un peu surpris de trouver le
nom de sudivasa «jour de bon augure» appliqué au
I" de la moitié noire, alors qu’en général c’est la

moitié blanche qui 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 ques-

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 tisâyarît .
purünamâsiyalît de A a dû étonner le lecteur; tisâyarît

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

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

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

conjonction avec Punarvasù 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
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jour où il n’est même pas permis de les marquer?
Je n’hésite pas à admettre que, au lieu de purîtnamâ-
sr’yan’t, c’est punâvasuyalït 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 pufitnamâsiyarîi une erreur certaine pour
panâvasayarït. 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-
nâvapaye pour punâvasuye. A la rigueur, la forme pa-

nâvasune se pourrait expliquer, mais difficilement;
étant donnée l’extrême ressemblance qui existe entre

les signes l et 4,, je ne doute guère qu’il ne faille
rétablir la seule forme normale °vasuye. - i. Les
deux mots nâgavana et kevatabhoga 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
Mahâvastu (I, 211 et les notes) m’a fait penser à des

sortes de parcs ou l’on enfermait le gibier en provi- -
sion, sauf à l’abattre au fur et à mesure des besoins :
nâgavana «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, aux jours 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 nîlakhiydti. Prinsep avait naturel-
lement songé au verbe raksh: mais je ne vois pas
qu’il soit possible ni d’expliquer un nïrakshati, ni,

en passant sur cette difficulté, de tirer de cette as-
similation aucun sens raisonnable. C’est au thème
laits]: qu’il se faut adresser. Précisément la phrase

suivante roule sur la défense du Iakshana. Dans un sû-

tra bien connu de Panini (VI, 3, 1 15) lakshana est-
employé pour les marques, svastika, mai, 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 lakhune, comme écrit D,
de même que , en pâli, nous avons pukkasa pour pak-
kasa); et, en cira, les bœufs et les chevaux sont des
animaux domestiques, susceptibles par conséquent
de recevoir des marques de ce genre. Mais que fe-i
rons-nous de nilakhiyati dans la phrase présente? Il
est naturel dans le radical lakh de chercher encore
le sanscrit laksh. Il est évident, d’autre part, qulil y
a entre les deux opérations successivement énumérées

une différence considérable: la conclusion ressort
non seulement de la diiférence 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 (gomma). L’i long, à peu près constant
dans toutes les versions , de nîlakhiyati , témoigne que

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

animaux cités, étant des animaux domestiques, sont
de ceux doivent être ainsi mutilés. Je crois re-
trouver le même sens dans nirlakshdna opposé à
lakshanavant 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,
diune façon beaucoup plus vague. On voit mainte-
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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 par Lassen (H2, 272 , n.), non que j’adopte le
sens d’« exécution n qu’il reVendique directement

pour bandhana : barïulhanamokkha signifie littérale-
ment «délivrance des liens, mise en liberté n. 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 barïwlhanabadha

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 cc 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 çà-
rikas, les arums, les cakravâkas, les flamants, les
nandîmukhas. les gairàtas, les chauves-souris, les
fourmis d’eau les tortues appelées dudi, les pois-
sons appelés anastliikas, les vaidarveyakas, les pup-
putas du Gange, les poissons appelés çalîtkaja, les

tortues et les porcs-épies, les parnasasas (9), les si-
malas (P), les taureaux qui errent en liberté, les re-
nards (P). 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 càturmâsyas. à
la pleine lune qui est en conjonction avec le na-
kshatra Tishya, à celle qui est en conjonction avec le
nakshatra Punarvasù, le tél, le I5 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 lb 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 câtur-
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]. n

SIXIÈME son.

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

(1) une. capturasse HEM. (a) au

Jeux refluas; 4H62 (3) aima. a.
russe massacra (A) Lat-Hic un
même ile-2.1: (s) 1M, tamtams, La

HUI-0d, (6) tarin une"; maser-8*

V85 (nuirait sans acensai;
(8) 5554.99.12 Di-ZÆHAL L’ébABl (9) sa



                                                                     

tumeur. ÉDIT. 07
aussi «sans Haine (le) 44:58

au 1m;
(l) lkvânafiipiye l piyadasi làja’ hevarîi ahé ’ duvè-

(jasa (a) vasaabhisitenal me dharîimalipi’ lilihâpitâ lokasâ l

(3) hitasukhâye se tain ’ npahàtâ’ tamtam dlmxîimavadhi

pâpovà” (à) hevaiîi lolmsâ’ hitasuhheti pativekhàmi atha’

iyaxîi (5) nâtisu hevaâi patiyâsarîinesu " hevam apakathesu "

(6) himatîi " Infinic suliham " avahâmih’ u tatha " ca vidahâmi "

hemevâ 1’ (7) savaniliây’esul" palivelihâmi[.] savapâsaxîi-

dâl’pi me pûjitâ ’° (8)vividhâyn pûjâyâ " e eu iyaâi atanâ "

l M ’napi’.

’ K ’lljâ’.

’ A ’ahâ (lacune jusqu’à [vajdhi pépon), K ’âhl’, M ’lha’.

t KM ’vaslbbi°.

’ KM ’pita lokasa’.

l KM °hata°.

7 AKM ’plpova’.

l KM ’loliasa’.

’ KM ’athâ’.

" A °atha . . .yâpÂ. . patiyû°, KM ’patyl’.

" A °liathasa°, M ’kathesu”.

u KM ’lilîlmarîf’, A ’kima’.

u A ’sakhaiîl’.

" K M ’âvahl°, A ’hàmiti’.

n RM ’mhà’. A ’hâmiti”.

"’ A °vidlpomi’.

1’ A ’hevaxînmeva’, KM ’meva’.

u A ’sani. . koyesu’.

u A ’sadl’.

’ BM ’jiw.

n A °dhâya saliâcâ 0’. KM "jâya’.

fi KM ’tana”.
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pacûpagnmane’ (9) se me moû’llthyamate’ sadvisativa-

mabliisitena ’ me (ne) iyam l dharînmalipil likhàpita l

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

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

inspiré par des doctrines que le roi renierait mainte-
nant. Lassen (11”, 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 : «C’est dans la treizième année

après mon sacre que j’ai fait graver un édit pour le

bien et le bonheur du peuple, n c’est-à-dire, bien
évidemment : a que j’ai fait graver pour 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 observation si simple em-
porte une conclusion fort inattendue et très impor-
tante. On se souvient que les demiers mots du xm°
édit sont immédiatement suivis, à Khâlsi, de carac-
tères que j’ai pu corriger avec certitude en athavâsâ-

bhisitasa et dont l’équivalent certain, bien que très

ï A °pàcupa°.

’ A °makhyamute°. K "mukhyamute", M "mokhyam’utefl
’ A °dvalati", KM °vasàbhi°.

l A °iya°.

’ A °dhama".

° KM °pila°, A "pila li".
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altéré, se démêle encore à Kapur di Giri (1, 253).
J’avais rattaché ces mots au xul édit, trompé par les

divisions introduites dans les reproductions du Cor-
pas, 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 7m" édit

les mots en question; ils forment, au contraire, le
début du xm°, et le génitif °abliisilasa est en accord

avec Piyadasisa. On effacera donc, à la fin de ma
traduction du xn° édit, les mots qui sont enfermés
entre crochets, et l’on modifiera le début du xm° de
la façon suivante : «Dans la neuvième année de son

sacre. le roi Piyadasi cher aux Devas a fait la con-
quête du territoire immense du Kalinga. n Or, c’est,
on l’a vu par ma traduction, à cette conquête, aux
horreurs dont elle a été l’occasion , que le roi rattache

sa conversion religieuse. Nous tenons donc ces deux
faits : 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
Girnar 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 Rùpnâth. D’après la version de ce passage recti-

fiée très justement par M. Oldenberg (Mahâvagga,
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I, p. xxxvm, note, Zeitschr. der Deutsch. Mary. Ges.,
XXXV, à 7 3 ), 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, mais que, 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 sacre huit ans et une
fraction, soit huit ans ct 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 (Zeilschr. derDeutsch. Mary.
Ges., 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 certainement 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

a: prâpnuyât; je crois que le savant professeur de
Leyde a été moins heureux pour le premier, upahâlâ

ou apahata. Il le prend comme : a-prahartâ, du nom
verbal prahartar, avec tan": pour régime direct; mais,
outre qu’une pareille construction, partout assez pé-

nible. répugne aux habitudes de 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 de phrase va
jusqu’à °sukheli; le ca qui, à la ligne 6, suit talha,
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 fin par les deux verbes pativekhâmi
et taillé vidaltâmi. 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 (anhéla comme un
absolutif, pour apahritya ou même apahritvd (on
pourrait songer a corriger apahâti, cf. ci-dessusI, 53 ,
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ou même apahatu). Le sens d’u enlever pours’appro-

prier» qu’exprime exactement «pu-hm 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 tarît tarît.) Le sens me paraît de

la sorte beaucoup mieux lié. -- c. A allia iyarïz cor-
respond exactement la locution pâlie yalhayidarît,
connue aussi du sanscrit buddhique. Pour les caraœ
tères kimwîikâni, nous n’avons pas besoin de recourir

à la correction vraiment désespérée kânmkâli. La

conjonction kâni nous est-maintenant familière, et
l’édit suivant (l. i8) va la ramener, associée au pro-
nom interrogatif. Keste kimarït. D’après des observa-

tions antérieures (I, 18-19), nous sommes autorisés
à entendre liim u, une formule interrogative fort or-
dinaire. En dehors de cette lecture, je ne verrais
qu’un autre expédient, ce serait d’admettre que hui,

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 kimarîI comme le pâli a
sudarît pour svidarîi, 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-

sarîida : ce sont les corps de fonctionnaires. d’om-



                                                                     

SIXIÈME ÉDIT. 73
ciers royaux, sur lesquels Piyadasi exerce une sur-
veillance dont le Iv’ édit de Delhi soulignait tout à
l’heure le caractère personnel. -- e. Le xn’ édit nous

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

alanâ pacupagamane, non que le substantif pacupaga-
mana prête beaucoup a l’équivoque; il ne peut guère

désigner que ll’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 dilliculté,

dont, après tout, il faut tenir compte, la traduction
qu’il propose : «ma propre croyance (mi’jne cigene

belijdenis) » suppose pour pacupagamana une applica-
tion bien particulière, une déviation du sens étymo-

logique bien hardie dans un mot dont rien ne nous
garantit l’emploi technique. Dans le xII° 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 au an-
nonce dans le second membre de phrase une nuance
antithétique. Si nous traduisons littéralement en pre-
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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 ». L’adhé-

sion personnelle et réfléchie aux doctrines des di-
verses religions, c’est évidemment la condition né-

cessaire de leur sâravadhi, comme s’exprime l’édit

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

du xtl’ édit. C’est la 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 VIII° 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’ainsi cela pro-

litera au bien et au bonheur du peuple, etje prends
les dispositions que je 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 gras
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ver cet édit dans la vingt-septième année de mon

sacre. n

SEPTIÈME néon.

PrinSep. p. 597 et suiv.
C

(u) "PSIGJ. un: Ji- m; m; munit
ne) N’A-J J81 ms au, «au (la) D’

3mn au un un) sa: [mu (la) sa
0 px "au-Ca. nua: JE- HM, me
(15) w unau H’A-J’ 1,5 454, J81 1-0

21 (le) un un 5866.5 62,ch un un
tu: (:7) 5866.5 560 un, il mm
(:8) a.» 51 un w: 5866.12 un fic;
H: (19) Hui-183.1; vœux Maman. c

MJ: Je jrs (ne) Mr pas w 5842611
(555w 03141.61 (21JHJ.,chS8’ un 4.x.

maux HŒLS’M

(1 I) Devânuîlpiye piyadnsi lâjâ henni: àhâ ye atikuîl-

hü (la) minium làjâne hun’ hevar’h ichisu katharh janc
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(l3) dhammavadhiyâ vadheyâ no ou jane anulupâyâ dham-
mavndhiyâ (1h) vudhithâ elmîi ’ devânnmpiye piyadnsi
lâjâ hevam âhâ esa me (15) huthâ atâkamtarîi oui umla-
Inm hennît ichisu lâjâne kathajane(n6) anulupâyâ dhamma-

vadhiyâ vadheyàti no ca jane anulupâyà (l7) dhamma":-
dhiyâ vaçlhithâ se laina sud jonc anupatipnjeyâ (l8) kina
su jane anulupâyâ dhafiimnvadpiyà vadheyàti kina sû kâni
(19) abhyumnàmuyeham ’ dhammavndhiyâti enfin devâ-
naiîipiye piyadasi lâjâ hevam (no) âhâ 1.] esa me huthâ
dhammasâvnnàni’ sâvàpâyâmi dliammànusathini (a I) musi-

sâmi etarîrjane sutu anupatipajisati abhyuxîinamisati

a. La vraie forme serait hurîtsan’t pour hurîtsu; nous

avons déjà rencontré les deux orthographes hunisarït,

Kh. VIH, l. un. et ahurîtsu, G. vm, l. a; nous relève-
rons plus loin husarît, S. l. a, et busa, R. l. a; c’est la
forme àlaquelle correspond abhûrïtsu ou abhurîtsu du

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

répétition : le membre de phrase exprime les inten-
tions de ces anciens rois. Anulûpa «conforme», pa-
raît porter sur les vœux, les désirs des rois. -- b. Je
doute fort que clan-z doive être pris comme pronom ,
ici ni dans la répétition de la ligne :9. On ne mo-
difie 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 Girnar (VIH, l. 3) et à Khâlsi

(VIH, l. 23) des exemples de eta représentant alra
(pâli cuba); crois que nous avons iri un ras nau-
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veau du même emploi (etarït, comme à Kh. nous
avons eld, comme nous avons eu savatarït, 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. Pour lui
rendre au moins un développement régulier et pos-

sible, il ne faut pas mettre tout à fait sur le même
plan les deux formules devânampzje. . .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 huthû «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 jans, 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,
Il]. 69. C’est le pâli kenassu, en sanscrit kenarvid;
tout à l’heure la locution va être complétée par l’ad-

jonction de kâni; 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 «se relever n qui est acquis en pâli
pour annamati (Lotus, p. A56) et qu’on n’attendrait
qu’au passif. Abhyunnâmayali signifie donc a faire pro-
gresser». Il a été question plus d’une fois du poten-’

tiel en ehalïz, pour eyarfi. -- Pour sâvana , cf. l’édit

suivant, l. 1; 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 anusisâmi est une mauvaise lecture pour 4
anasâsâmi.

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? Maisles 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 conformes [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 ÉDIT.

(sur encourus.)

Prinsep, p. 602 et suiv. -Lassen (p. 270. n. I;
p. 275. n. 3) et Bumouf (p. 7&9 et suiv.) n’en ont
commenté ou traduit à nouveau que de courts frag-

ments.

(1) 5866.54 cæcaux un son. Dates

Il: un x1 aussi sur un: Le
au: au avec; pie-Jasmin L:
aux un: niai, clamsant, aux
me un; un tu Hamac (2) SI 9’

au "auna. Un; une M368 au.
un [mourriez rases; I6 ne... H
une CMÆJE-LS se sans H51
aux: 5:5an en casier votre
est; amusies nu: (a) 115ml?
«li-ana en: nous aux un -F-J
tu L6H3. casier (L. ventrue
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si: me «au me; m. 88.134 in
.111 sa au D’leCLtHiLC’Lru M

ses (A) peinards un: L8 se ne
senne Amy-Dg], H04, aurai, un
ea. bbÉ’KLu ruera d.6-.-Pd,üd arma.

motiva H °I’8 une est; une
1.], Maïa, ce H (5) de une huit I
[mef 63 H -:BÉ.EL6 aux LLDchFdÆ’B

H ce une est; LCÉÆO’ «site M,

M, la ses; resserrais nageuse
une au, murerai. une Jeux
se (a) m au ne; 8T FLScLIkC un.

est sans un sans mon: me;
M saurir: LO-MLILC--- (au
au FJFICJ’B H H’.[.L’d 1&er -I’8

FLSdiMÉJSLG en; (7) pennon. ou
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mais me D’8’Lfil D’BLC’LKJ au;

si: :1 sa au: en 5084 «HA. La ses.
u "tISJflîïL- - -- d’arène .rIü-FH est:

aux: Ier m H-kLC’Ul ra aigret u

65H (a) &ëdQKd aux.» Manettes,

«tu: assena; albâtre nuisent,
mimi, ne mais &beKüSÆUœn

au Je une 81m sur vau: sa;
au; me. H-FÆH’r pauma M434 (9) A

M ses. verdis une. en. amen
N. I8 idH-C 42m au en un: H’

LI une. 58111.81 Mare: trissa.
en. sur rasa: sa usuel IéK.L’(10)H

un ou un. son. dit-H HLM?
areau? au AO-d thd’bE’LK un

thë’bi’x mieux HD et auspice
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une -:.I; peut: enclin: MI "sans

se .14; In) 5st si ne (Henri; a:
aux; u «en tu bd. Jeux; si:

(l) Dhaiîimnvadhi yâca. bâdhafli vadhisntâ etâye me athâye

dhammasâvanâni sâvâpitàni dharîlmanusathini vividhâni ânâ-

pitAni yathatiyipâ’ pi bahune janapirîi àyatâ ete palâyom-

disaiîiti pi pavitlialismîiti pi lajûkà pi bahukesu pânasata-
sahasesu àyatâ tepi me ànapitâ hcvnrîi ca hevaIîi ca paliyovu-

dâtha (a) janarîi dharîimayutaiîit dcvânaIîipiye piyndasi
hevarîi âhâ etameva me anuvekbamâned dhammathaiîi-
bhâni katâni dhaxîimumahâmàtà katà dhamma. . . laite
devânafnpiye piyadnsi làjâ lievaiîi âliâ magesa pi me ni-
gohâni lopâpitâni châyopngâni ’ liosnrîiti pasumunisânaxîi aît-

bâvaçlilgâ lopâpitâ adhakosilgâni pi me udapânâni (3) khana-

pâpitâni nirî1si - (iliayâ’ ca kàlàpità âpânâni me bahukâni

tata tata kâlâpitàni patibhogàye pâsumunisâunrîl sa -
en patiblioge nâmn’ vividliâyà lui sukliâyanâyà pulimelii

pi lâjihi mamayà ce sukhuyite loke imam eu dhmînnânupa-
tîpatî anupatipajai’ntu u etadathâ me (A) esa kate deva-
narîlpiye piyadasi hevaâi âhâ dhaIîimamaliàmàtâ pi me
la * bahuvidhesu athesu ânugahikesu viyâpatâ se pavajîtânnxîi

ceva gihithànaiîi ca sava. . .desu pi ca viyâpatâ sei sam-
gliathasi pi mel laite” ime viyâpatâ liohaxîiti li liemeva
bàbhanesu àjivikesu pi me liste (5) ime viyàpntà liolmüiti[.]
nighuIîIthesu pi me liage ime viyâpatâ lIohzuîiti nânàpâ-

samdesu pi me kate ime viyâpatâ holmr’iili ti pativisithaxîi
pativisithar’ii tesu tesu te . mahâmâtâ. dhammamahâmâtâ en

me etesu ceva viyâpalâ savesu ce afimesu pâsalîidesu de-
vânaiîipiye piyadasi lâjâ [levai-n âhâ (6) etc ca mime ce

1 Un: porte ici à la fois le signe de la voyelle c et de la voyelle u.
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bahuliâ mukhâ ’ dônavâsagasi viyâpatâ se mame cevn devinaâi

en savasi ca me olodhanasi te bahuvidhena â.lenaIl tàni
tâni tuthâyntanâni patî. . . hida ceva disâsu ca dalakânaiîi.
pi en me laite aiîinânarîl ca devikumâlànaâi ime danavisagesa

viyàpatâ bohaiîiti ti (7) dhammàpadânathâye dhaùmanupati-
pitiye esa hi dlmiîimâpadane dharîxmapatipati ca yâ iyaiîi’

(laya dâne sace socave madave sâdhamn ca lokasa evaâi va-
dhisati ti devânarîipiye. . . . lâjà hevalîi âhâ yàni I1i
kâni ci mamiyâ sâdhavâni katâni mm loke anûpatîpamne taxi

a anuvidhiyafiiti tenu vndhitâ ca (8) vadhisarîiti ca mâtâpi-
tisu sususâyâ gulusu sususâyâ vayomahalnkânmîi anupatî

tiyâ bàbhnnasamanesu impanavalàkesu àvndâsabliatakesu sali]-
patîpatiyâ ’ [ devânaiîipiy. . .dnsi lâjâ hevalîi âhâ [ . ]

munisânafi) cu’ yà iyaiîi dhammavadhi vadhità duvehi yeva

âliâlehi dhaâxmaniyamena ca nijhatiyâ ca (9) tata ou labu
udharîlmaniyame nijhatiyâ va bhuye dbaiîimaniyame ou
Inho esa ye me iyaâi laite imâni ca imâni jâtâni avadhiyàni
afiinâni pi eu bahu. . dhammaniynmâni ’ yâni me katâni[.]
nijhatiyâ va eu bhuye munisânarîi dlIafiimavaçlhi vadhilâ
avihix’nsâye bhutânaiîi (Io) anâlarîlbhâye pânânafii [ . ] se

étaye atliâye iyaiîi Rate putâpapotike camdamasuliyike hotu
ti tatin cu anupatipajaxîitu ti hevaxîi hi anupatipajaûitmîi
hidatapalate àladlia’ hoti satavisativasâbbipàtena ’ me iyan”)

dhammalibi likbapâpitâ li clam devânarîipiye âhâ iyalîi
(1 1) dhaiîimalibi alu ’ athi silâthaxîibhâni vâ silâphalakâni v6

tata kataviyâ ena esa cilatlIitike 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 pour J4, ce qui con-
stitue à peine une correction. Yâva devra se prendre
ici comme il est quelquefois usité en pâli (conf.
l’exemple du I)hammap., p. 1 18 , l. I, cité par Chil-

ders) dans le sens de yena, «afin que n. Cet emploi a
(i.
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de l’analogie avec celui que j’ai relevé dans un pas-

sage du Mahâvastu (I, 1 31, 3) ou yâvanî ne peut se

traduire que «car, parce que 11. Le corrélatif est ici
etâye athâye. - -b. Ce mot n’est évidemment plus

très net sur la pierre. Le premier fac-similé lisait
, en pointant simplement les trois premières
lettres, pour bien marquer qu’elles ne sont pas clai-
rement apparentes. M. Cunningham donne Le
DU; mais dans sa transcription, il enferme entre
crochets les quatre premiers caractères; c’est évidem-

ment qu’il ne les démêle pas avecrune certitude en-

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 de lire ici «beaucoup [d’officiers]-
ont été commissionnés, chacun dans un district n. 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 janapirïz en junasi ne
peut, elle, faire doute. Relativement à âyalâ, cf. ci-
dessus, éd. 1V, n. a. ParitIIalali indique que les fonc-
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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 âtha, elle est con-

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

ci-dessus, 111° 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 dhamma de Hui qu’il enferme
entre parenthèses; j’en conclus que cette lettre n’est
rien moins que distincte. Si elle l’est en elI’et, j’avoue

qu’il ne me vient en esprit aucun expédient pour
achever le mot. - e. Pour le commencement de
phrase, comp. G. II, l. 5 et suiv. J’ai dit, dès le dé-
but de cette étude, pourquoi je considère le signe (t
dans les mots atîtbâvadilrâ et adhakosilcâni comme une

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

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

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

sais comment tirer cc sens. Une analyse âmra -t- évali

qui donnerait «des lignes, des rangées de man-
guiers » , paraît exclue par l’orthographe vadikâ, con-

stante dans les deux passages. On pourrait prendre le
mot comme une orthographe populaire pour vatikâ,
cati (comme nous aurons libi a: tipi), équivalant à ’
vata, d’où ce sens a des manguiers et des figuiers ».
Mais nous tombons alors dans une difficulté nouvelle :
dans l’édit de la reine cette traduction se fond mal-
aisément dans l’ensemble de la phrase; le mot étant

coordonné avec dlâme, drâmalt, 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, jâbabhati (p. [16 , n° I li) et karajabhati
(p. [18 , 11° I 7); les dernières expressions sont rendues
par MM. Burgess-Bühler «plantation de jambus»,
a plantation de karaIîijas » , Archæological 8(1qu est.

1nd. , 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 ambâvaglikâ, il me
semble bien difficile d’établir entre eux une complète

équivalence; une orthographe cadi pour bbriti est
difiicilement admissible dans nos monuments, à côté

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

qu’il faut expliquer arîtbâvadikâ comme un substantif

féminin signifiant quelque chose comme « plantation ,

parc de manguiers»; le plus probable est à mon avis
de chercher dans vadikâ pour vôdikâ. une orthographe

populaire de vâtâ, vagi dans le sens de «enclos», par

conséquent «parc» ou «jardin». -- Bien que,
dans sa transcription, le général Cunningham ne
marque pas de lacune entre les caractères si et d’un
et 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 qui nous est fournie , nirïwidhayâ,

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 lin du mot [po]dhiye ou podhaye. Cette forme podhi
a: 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
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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 monument. J’ignore si les

caractères lus nirïisi 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-

(pli: snânaprahi que paraît employer une inscription
(Cave-temple Inscriptions, p. 16, n° 21); on restitue-
rait et on compléterait ici nahâ[napo]dhiye; il se-
rait donc question de piscines. Une future revision
du monument décidera du sort que mérite cette
hypothèse provisoire. - g. Jusqu’à pasamunisânatîi

la phrase se développe avec une entière clarté. A cet

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

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

avec 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, imarîc ou,

etc. est, par la particule ou, 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

pasumunisânatît, et en second lieu qu’une autre phrase

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’avu 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 une fort bonne chose , mais la grande affaire,
c’est la pratique de la religion» (G. 1x); a 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»
(sur édit), etc. Nous sommes ici en présence d’une
ligure analogue. Le roi vient de parler de a jouissance »

(patibhoga) au sens matériel et physique, comme au
11e édit; aussitôt il reprend : «Mais voici la vraie
jouissance» (patibhoge nâma). 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 (pu-
sumunisânan’t); etj’admettrais volontiers que la lacune

doit être comblée par sa (tu mame] 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, sakhîyanâya qu’il faut lire. J’ ai relevé

déjà précédemment (I . 135, 136) l’instrumental
mamayâ , écrit tout à l’heure mamiyâ. Il f’aut sans doute

prendre etadatltâ pour: etadatharîz, comme anupati-
putt z anupatipatirît. Si la lecture des deux fac-similés
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 etadathrîye esa’. Je ne crois pas le

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

phrase entière, et corriger le la suivant en te. Mais
il est surprenant que le roi ne reprenne pas ici sa
façon de parler habituelle qui serait °me katâ, 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 vyâpatâ se, et j’ai dit les

motifs (I, 131) qui ne permettent guère de pren-
dre se pour autre chosa qu’une forme parallèle de te.
Ils se fortifient d’un fait que nous pouvons remarquer
ici même, où nous voyons les expressions ime viyâ-
patâ et viyâpata’ se s’échanger et se suppléer l’une

l’autre. S’il en est ainsi, le rapprochement de le et
se dans la même proposition devient assez improba-
ble. - i. Pour ce second membre de phrase, comp. .
G. V, l. [1. qui permet de compléter avec certitude
sava[pâsorît]desa. . On pourrait aisément construire
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le locatif salîighathasi avec koto, dans ce sens : « tou-
chant, en vue de, l’intérêt du sarûgha». Cette con-

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

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

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

Pour cette surveillance attribuée aux officiers du roi
sur le clergé, on peut Se référer au v1°p édit de Gir-

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

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

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

des sectes qui viennent d’être indiquées et les dham-
mamahâmâtras à qui 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 « moyen » , semble suffisant

pour garantir la seule interprétation qui soit ici pos-
sible, celle de «débouché, intermédiaire». On peut
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en quelque mesure comparer l’emploi de dvâra (du-
vâla) dans les édits détachés de Dhauli, 1, 3; 11, 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]lcna. Tutllâyatanâni ne donne pas de sens admis-

sible; le mot est certainement incorrect;je crois que
le remède est facile à indiquer, et qu’il suffit 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, pativekharïtti ou

paiijaggarïtti 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 ve 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 dûlaka de devikumâra. Le
premier désigne d’une façon générale des «enfants»

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

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

non comme dvandva mais comme tatpurusha. D’au-
tre part, si nous traduisons littéralement «nos en-
fants et les autres princes, fils des reines», il faudra
admettre que les (fârakas forment une catégorie spé-
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ciale parmi les devikumâras; 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 (oI
ânon alignant. les autres, à savoir les alliés); dû-
laka désignerait spécialement les fils du roi aux-
quels lc 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 délakânarît substitué ici au locatif que portaient

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

à l’exemple de ce qui arrive en pâli. comme équi-

valent du sanscrit avadâna, au sens d’a action, action
d’éclat n; même en sanscrit l’orthographe apadâna se

rencontre à l’état sporadique (cf. Dict. de S’-Pélersb.,

s. v.); le sens sera donc : «dans l’intérêt de la pra-

tique de la religion.» - a. Pour yâ 127m: yadidarît,
et". un peu plus haut, éd. i, n. Quant à l’énumé-

ration suivante. elle rappelle de très près celle du
11’ édit, l. la. C’est soceve qu’il faut lire, pour socqe.

Nous avons déjà(Kh. Xllh a) rencontré mâdava c’est-

à-dire mârdavarît 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 kapanavalâkesu «les pauvres et les enfants n,
comme s’il y avait °bâlukesu; cette transcription n’est

point admissible, il y faut substituer en sanscrit a kri-
paçavarâkeshu, exactement la forme que suppose
notre texte, c’est-à-dire «les pauvres et les miséra-

bles". - q. La particule ou peut bien commencer
la phrase; nous avons vu qu’elle implique une nuance
adversative a mais, or n, qui va se vérifier une fois de
plus dans la phrase qui suit immédiatement. La seule
difficulté est dans les termes dharïimaniyama et nijhali.

Le premier est assez nettement expliqué par la suite;
il désigne les «règles, les prohibitions inspirées par

la religion n, comme est la défense précise de livrer
à la mort telle et telle espèce d’animaux. Nt’jhali est

moins clair. Cependant, après ce qui a été dit plus
hautdu Verbe ny’hapayati (éd. 1v. n. je crois qu’on

ne peut hésiter à en dériver le substantif nijhatti,
comme m’jïtapti de vy’ûâpayali. Le sens sera donc
a 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
son développement au niyama, lequel par lui-même
est peu de chose. Sur cette acception de bahu. laghu,
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on peut comparer non seulement lakuktî, dans le
sens de «mépris n, au xu° édit de Girnar, mais sur-
tout l’adjectif lakuktî dans le Xlll° édit de Khâlsi,

l. in, 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 (avihirîtsâyc bhâtânarît anâlwîzbhâye pâ-

nânazït). - r. On peut hésiter sur le nombre des
caractères qui manquent. La première pensée serait
de lire bahu[vù1hâm]; mais il semble que le fac-similé

du Corpus porte des traces d’un trait transversal qui
ne peut guère avoir appartenu qu’à un in en sorte

que la restitution à peu près certaine serait bahu-
[kânz], 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 à ce

que j’ai dit alors (I, 2145-7 N’était ce précédent on

pourrait être tenté de prendre l’accusatif patiquantarît

comme régi par l’idée verbale contenue dans le sub-

stantif âladha. Dans l’autre passage en question, ni
la forme karu 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. Trenckner,
Pâli Miscellany, l, 67, note) équivalant au nomina-
tif absolu auquel j’ai conclu plus haut, ou prendre
l’orthographe "mtiqualïiturît pour °patiquazïzle (conf.
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iv° édit, l. I3 : sarïttalît: sulfite, santalt) comme re-
préSentant conséquemment un nominatif. J’incline

plutôt vers la seconde solution. - l. 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 yatra et non aira,
et qu’il a son corrélatif dans le tata suivant. Silâthan’t-

bhâni cd silâphalakâni vé est une apposition interpré-

tative de dharîtmalibi, et revient à : «ces édits, qu’ils

soient gravés sur des colonnes ou inscrits sur le
roc. » Kataviyâ est pour le neutre kartmgyarîi. On voit

du reste ici dans dhalîtmalibi, esa cilathitikc,
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 exhor-

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 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 [re-

vêtues d’inscriptions] religieuscs, 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
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 tin 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 all’aires 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’oceuperont, 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 Ina-

I 7
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nières, 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 noyaux,
pour favoriser les actes de religion et la pratique de
la religion. Par là, en effet, se développeront dans 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 efl’et,.les
actes de bonté de toute nature que j’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 cramanas, 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 : par les règles positives

etpar 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-

terdis de tuer telles 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 plo-

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 petitsJils, 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 z par-
. tout où existe cet édit, colonnes de pierre ou parois

de rochers, il faut faire en sorte qu’il dure long-
temps. n

ÉDlT DE LA REINE ALLAHABAD.

Prinsep, p. 966 et suiv.

m irrue un est ses; (a) au
tu une in. :1 (a) anars a sa
’86 un; tu: r1 (A) H: ALU Il

un. au: sa (a) site. aux mon I
une.

(I) Devânarîipiywa vacanenâ savata mahâmatâ (a) vala-
.viyâ e hem dutiyâye- deviye dâ(P)ne (3) ambâvadilrâ vâ
àlarne va dam e hevâ etasi infime (A) kichi gnnîyati tâye de-
viye se mini sava (5) dutiyâye deviye’ti tivalamâta Mluvâ-

niye. . 7.
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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 le 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, a mon avis. et autant qu’on
peut juger d’un simple fragment de phrase , la lec-.
turc 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 certaine. ll est au moins plusieurs détails
se laissent rectifier avec assurance, et la reine Kichi-
ganî, par exemple, rentre dans le néant d’où elle
n’aurait jamais dû sortir. f

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 tîvaIamrîta, etc., la fonction des différents

termes se démêle assez bien. Nous avons deux pro-
positions relatives: e hala, 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’interloeuteur idéal que la mutilation de la

phrase ne nous laisse pas le moyen de déterminer se
résumerait à peu près ainsi z «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 (il?
vision des mots ne semble-pas présenter de diffi-
cultés exceptionnelles. Hela pour ettha, aira. Dans
le dernier mot de la seconde ligne , lu (lône par Prin-
sep, le premier caractère manque singulièrement de
netteté. Il semble pourtant se rapprocher de ,5, et
la lecture (lône est convenable pour le sens. Il a été .
question tout à l’heure de aIïtbâvadz’kâ (éd. vnI , l. a);

ce voisinage donne un point d’appui utile pour la
correction de âlame en âltîme «jardin, promenade».

Il ne peut y avoir de doute sur les mots suivants : e
aime kichi se transcriventcertainementyadarn’at kilicit,

et gaaîyali est le passif du verbe ganayali, qui a le sens

de priser, estimer. Etasi est le locatif pris sans doute
adverbialement et donnant une signification équiva-
lente z’I clarahidu pâli, etarhi, etcrah irîi du sanscrit bud-

dhique. Au lieu de chercher dans scnâni un général

imaginaire, nous nous rappellerons que par deux fois
nous avons dû corriger mini en kâni pour restituer
une particule toujours méconnue jusqu’ici, et nous
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écrirons de même se kâni, c’est»à-dire, en sanscrit, att

khalu. Les derniers mots, ceux qui suivent ti, sont
malheureusement obscurs. A coup sûr, l’essai d’in-
terprétation de Prinsep n’a pas besoin d’une réfuta-

tion en forme. Il est plus malaisé d’y substituer rien

de bien vraisemblable. Je ne puis qu’exposer une
conjecture. Le premier mot paraît être tîva; nous
l’avons déjà rencontré (G. xm, I; Kh.xnI, 35) mar-

quant l’activité du zèle ou de la préoccupation re-

ligieuse; ce rapprochement me fait penser qu’il faut
corriger lamé 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
V en conséquence kâlunilcdye, de kâruçikâ, «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 tâye deviye - kâlunikâye; 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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a Voici l’avertissement adressé au .nom du [roi]

cher aux Devas aux mahâmâtras de toutes les régions.

Tout don fait par la seconde reine, don d’une 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 lé zèle

religieux et l’esprit charitable en se disant : tout cela

vient de la seconde reine ..... n

ÉDIT DE KAUÇÂMBÎ.

Ce fragment est désigné de la sorte par le général

Cunningham parce qu’il 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.

(Il 198151.»le une 808A (a) -
- lem?) "aux. 111cm1; (a) o: ......
01(an am --d’ (A) Il... CJ: omît

site a) NM;
(I) Devânaiîipiye ànapayati kosarîibiya mahàmata (a -

ramari (P) . . samghasi nilaliiyo (3) i ...... thatibliiti.
bharîiti nita. . ci (à) ba. . . . pinth dhapayita alu satha arit-
vasayi.



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME.

LES sans DÉTACHÉS son Roc.

l.

ÉDITS DE DIIAULI 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 accessible
la version de Jaugada, il rectifiait dans un grand
nombre de ces 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. Burgess la
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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 en plusieurs
passages les lectures du général Cunningham et de
soumettre à une épreuve décisive diverses conjec-
tures de mes devanciers. Même dans les cas ou 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
définitive 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 par Burnouf, 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 popu-

lations frontières non incorporées à son empire. Il
est assez naturel de les ranger dans l’ordre que chacun
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de ces deux 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.

pREMIER ÉDIT.

Prinsep, Journ. As. Soc. ofBeng., 1838, p. [i311
et suiv.; Burnouf, Lotus de la Bonne Loi, p. 671 et
suiv.; Lassen, 1nd. Alterth., I, p. 268m. 1-5 ; Kem,
Jaart. derzuyd. Baddli., p. 101 et suiv.; Journ. Roy.
Asiat. Soc. , new ser., XII, p. 381i et suiv.

DHAULI.

(1)1.15ICJIdiédllch-J’JJ8 sema tu.

si (21 443.1:ths’usx-zss’flucd
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un, (3) auxawæumwï’lama
bxæuoæuxù, (A) HLàO’L’LC-Dkçyülct

LMMKLLæAæawrccxa (s) 3134,98

8’HObE-l-IÆs’bï-F’Kçbuühmlüh-J-H

(a) ou J-HILMMA- . - MME issu

La (4,10»st m Humus. MWæBL

mænæuyhnüubx (8) «mur
Koïdzb’rlflaÆHdln’DIELJHdJSDÇLkA

un (9) manu-oxmïd- «41:53.2

mmmm. (ne) UH-KèsPLmeK
éswflüæchCLsxaæwwLL un) te

«flldeŒHLèKæHÆll-F-dBDlEL-ZÆA

Él-F’KD’A (la) EKlLr3è88’Kbk&d&ôcLQ-J

HLçLJ-LHk-JIJJÏKJDFJ’XÆJJ (:3) un

àÆdJAÉlLôËAÉlDAÉŒE’H’BôDPTÇLLE

«FALMÉJ. M) H’rrmwawnsxu
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&HLàdaflp-JDMÆLCG’? (la) 8GHGÇLH

æLCLKSLCoàœùümdççAcLH51:49

45 (:6) awwoiacwswflslnmææb t

(bifidva (un www; - un»
bO-ZÆJJGKcLLfllidI-Éd: (la) mania,

Lumænlüæxuumw1mm (19) a

boutonna,»mam-szüWxüm

(20) 1mm: Hammemmumud.
HmLJcha (21)H’r&b11’15fla.u:çfidïlibx

ldHO-llr-FD’81UJA,UJA,62L (22) (une:

armaanwavr-x-.ræwJ»xuoæ-Iu

0 (23) HituosstLchKLinwwav
amoureux (un LfiæBaMŒJHH
8LàKKIàÆIL’86K1ÆflUHFH- . . (25) 1

aunhs’æxuuxmmanne»
mm (26) A’ÜAG-HXHWËIHMÆ’K
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DIIAUIJ.

(i) Devânniîipiyasa vacanenn

tosaliymîl mahâmâta naga-
laviyohâinka’ (2) vntaviycuîll

un kichi dalihâmi hakaiîi
tub ichâmi kimti kaûn.na’

pagivedayehalîi ° (3) duvâlnte

ca âIabhehaxîJ’ esa ca me

mokhyamam duvâle etasi a-
!hasi ar’n tuphesu’ (à) anu-

sathic tuphe, hi ballûsu
pânnsahasegu âyatâ ’ panayaiîi

gnehema’ sumunisânaâfl

une (5) mimine pajâ mamâ

allia pnjâye icliâmi ha-
knxîi kiiîlli savenn 7 hiLnsu-

i Fac-simüè C. °viyopâla°.

’ Fac-similé C. ’li amnarîi.pa°.

5 Fac-similé C. °vedâye°.

ÉDITS DE DHAUH ET DE JAUGADA.

JAUGADA.

(1)Devânuîipiyc hevm’u âhâ

samâpâyarîi mahâmâtâ naga-

laviyohâlalna be . vataviyâ
[. ] am kichi dakhâmi haknlîl .

hui) ichâmi kimti . Immann’

pagipâlayeham " ’ (a) duvàlate

en âlabheharîi esa ca me
mokhiyamata duvâinlî) "

tuphesu anu-sathi phe ’ hi bahûsu "
pânasahasesu â. . pana. "
gachema sumunisâmuïm
sava munise (3) pajâ u
atha pajâye " ichàmi
kiiîitime " i savena binau-

afin

i Fac-similé B. °tuphe.a°; fac-similé C. °tuphasi a".
’ Faosimilé C. "531149.

i Dans fac-simili: B. la syllabe J05! prêle seule au doute. Fac-si-
milé C. °pana --- gavema’.

7 Fac-similé C. °Imîi. . .veni hi".

’ Fac-similé C. °mviyi am kichi dâvâmi hammam tarît

’ Fac-similé C. °li amna.cm pa’. Dans fac-similé B. la syllabe

indistincte parait être Ira,- a est improbable.
’° F ac-similé C. ’pagivedâyeharîi’.

" Fac-simile’ C. "dudit: 851..
" Fac-similé C. "bahusu’.

" Fac-similé C. °sesu --- gavema vamuni’.
" Fac-simiié C. °paja°.

u Fac-similé C. °pajiye°.

" Fac-similé C. "mi hga ma sa".



                                                                     

PREMIER 112m.

kliena liidnlokikn pâlnlo-
kikâye yujcvûli. . . . . ’ muni-

scsn ’ pi icliâmi bakarîl ’

no ca pâpunàtha ’ âvâga- (7)

ruche! iyafii atba kecbn l
va ehpulise manâü l etam se

pi desarîi no savnm’ de-

bhate ° bi luphe clam (8)
suvibitàpi nitil iynlîi elæ-
pulise pi ’ atbi ye’ barbdba-

mir-n vâ palilxilestuhl vé pâpu-

lll
ï klienn ’ yujoyùli liidalogika-

pâlalokikâye liemeva

loba " suvamunisesu . . .
. . .pâpunâtha " âvnga-
make (à) iyam agha lecâ
ekapulise " pi mannti se "
pi deum ne savarin da-
khalha " bi tupbe " pisu-
vitrlpi1l bahuke " atbi
yel eti elmmunise bnmdhs-
nafii palikilesnr’h " pi pépii-

me

l Fac-similé C. ’ti supi’. Dans fac-similé 3., il me semble.
après t, découvrir des traces d’un th.

’ Fac-similé C. °mi dukarîf.

3 Fac-similé C. ’pâpbunà°.

l Fac-simile’ C. °atba lugea vs°. Dans facsimilé B. les syllabes du: et

chu sont incertaines.
l La syllabe ma n’est pas lisible dans facsimilé B.
’ Dans fac-similé B. le t (le la syllabe le est seul certain. ln voyelle

douteuse.
7 La syllabe pi qui manque dans facsimilé C. est douteuse dans

fac-similé B.

l Foc-similé C. ’atba yafi

’ Fac-simile’ C. ’bhenafii yu°.

l’ Fac-simil6 C. ’kâya be’ me iya sa°.

" Foc-similé C. ’sesu . .tsbe. . . .notba°. Les six syllabes laissées

en blanc sont très peu distinctes dans fac-similé B. Il me semble
cependant démêler : no ou tapine ami: (ou sari). Mais cette lecture
est douteuse.

" Fac-similé C. ’Iieca ehpulase’. »
u Fac-similé C. ’se. . . tarît sel. Les lettres pi et ma sont très in-

distinctes duis facsimilé B.
b Facosimilé C. ’delbs’.

l’ Fac-similé C. ’hi en me pi’. La lecture tapine me paraît, (l’après

5.. tout à fait vraisemblable.
l9 Fac-similé C. babulm’.

l’ Fac-similé C. llilii. .papu”.
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nâli [.] tata hotu (9) nlmsmâ
tcnn’ balîldlIamuxîitilml

anime ce. . bujane ’ daviye l

duklüyati tala ichitaviye
(m) tupbehi kimti majbam
putipâdayemâti " imehi
cu jatelli’l no salîlpatipajati

isâya âsulopena (Il) nitbû-
liyena l tûlanâya anâvùtiya

àlasiyena kàlamnthena 5
se icbitaviye kiiîiti cte (in)
joui no ’ lluvcvu ummâti
etasa ’ ca savnsa mûle anâsu-

ÉDITS DE DHAULl ET DE JAUGADA.
nâli tata . la 7 alu! (5) smâ
tenu l bamdbn

ca vage ’ ba-

l buke vedayaâxti [ tata tupbe-
bi . chimye "’ kilîiti Inajham ’l

patipâtnyema [ . ] imehi
jâtebi " no sampatipajati
isâya àsulopena l’ nitbu-
liyena (6) tulâye " anâvûtiye

àlasiyena kilamatbena "
hennît ichilaviye " kiûlti me

elâni jâtâni no hcyûti"
savasa ca iymîi mule " anâsu-

I Fac-similé c. °baiîidhanâtâks°. I

’ Fac-similé C. °jano du".

3 Fac-similé C. °pâdâyemâti°.

l Fac-similé C. °nithuli°.

5 La voyelle qui accompagne le k est. dans facsimilé 8.. entière-
menl indistincte.

t Fac-similé C. °jatâni bu".

7 Fac-similé C. °ti. . .ta. . n
sma .

l La syllabe gr! (entre and et le) , que donne fac-similé C. . est très
improbable dlaprès fac-similé B.

° Fac-similé C. °na badha ou yûvadayâ ca vals babûkc°. La lec-

ture dans fac-similé Il. est peu distincte. Il me paraît au moins con-
damner certainement la lecture précédent: et favoriser une lecture:
°bamdha[narîltika anime] ca".

w Fac-similé C. °bi. .taye°.

" Fac-similé C. °majba pa°.
1’ Fac-similé C. °jàtebi no°.

u Fac-simile’ C.

" Fac-similé C.
l5 Fac-similé C.

" Fac-similé C.
1’ Fac-similé C.

" Fac similé C.

°tuliye°.

°chitâvi°.

°no hveyûti°.

°mulel .

"isa . Asulopana°

°tiye --- yens kâlamatbanarîx be°.
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lope ntùlanâ ca niliyntîi l
c kilmîlte ’ siyâ ’ (13) na se °

ugacba l samcalitaviye tu va-
jitaviye ’ etaviye vâ° lie-
vatîlmeva e dakbiye 7 tuplià-.

ka’ tenu vamviye (là) am-
nmîl ’ ne delsliata ’ hennît en

bernât on devànampiyasa anu-

satlii se mnbâ.lc’ ctasa ’

saihpatipâde "’ (I 5) milliè-

npâ)’e " nsaxîlpntipati vipa-

l l3
lope alulanâ en niti " iym’n’[.]

e kilalîlte siyâ na 1’ (7) sati].

calitu utbi’. smhcalitaviye tu

vajitaviye pi elaviye pi u
nitiyam e ve dekbcyiIl

atîina nenijbapetnviye l5 bavant .
ca devânatîipiya. .nu-

sathi " - (8) un: malta
pilule " boli nsalîipatipati ma-

bàpâye vipa-bali

l La lecture ca nies-t que probable dans lac-similé 13.; facsimilé C.
’nitichârîn".

’ La syllabe 1:1 est imparfaite dans facsimilé C.
3 La lecture se niest que probable; facsimilé C. °na te u°.
l La voyelle qui accompagne cl: est indistincte dans fac-similé B.

Fac-similé C. °ugaca°.

5 Fac-similé C. °calitavyeri’1 tu milita".

t Pour vé, c’est peutoêtre cd qu’il faut lire dans facsimilé B.

7 Fac-similé C. °vaiîimevarh e dam. .tu°. Les caractères sont
seulem-nt très probables dans facsimilé B.

’ Fac-similé C. °ye agami: ne’.

’ Fac-similé C. °hâ. .sa usa. Dans fac-simile 8.. e est seulement
probable. mais la berlure sa paraît impossible.

l. Fac-similé C. °pâda ma°.

" Fac-similé C. °alîipà°.

l’ Fac-similé C. ’sulesa cala. . .ni.. lysât". Dans fac-similé B. la

syllabe mi est particulièrement peu distincte.
u Fac-similé C. °iyam nijata . suif.
B Facvsimilé C. °litu uthâna.pi lâtavya tâvatitaviyapi eta°. Dans

fac-simile B. la syllabe qui suit tlri est très indistincte; elle peut bien
s’interpréter comme ha ou ha.

" Fac-simile C. °nitiyarîx e liba deveni arianâlît ne nijbamasaviya he°.

" Faceimilé (I. °heva. . . ma devânampâya. . Je. .
" Fac-similé C. °tarîi mapapbale bali".
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tipâdayamînebi l clam natbi tipâtaynlîitnfii " no’
svagnsa aladbi l no lâjâladbi svagaâladhi " no lâjâdhi

(16) duâbale’ bi imasa duâbale etasa
hmnmsn’ me kute’ mana- kamasa " samei bute ma u

atileke l sa1î1patipajami- --- ma . ne"
ne ’ ca clam svagarîi (17) Ald- (9) ca ânaneyarî) esatha

dbayisathat ..... naniyam l svagaâi ce âlâdbayi-
ehatba ’ [ . ] lysât ce lipi tisana- sathâ ll[.] iyafit ce liplanutisalît

kbatena ’ se . viyam (1 8) axil- sotaviyâ " a-
talâpi ca tisena khanasi kba.- lûpi va.nasàtatilà e.kn. pi l"
si ’ ebena pi sotaviya bevam
ca balaümuîi ’ tupbe (19) ca-

l Fac-similé C. °ti vapati’ narintbi’ MM".

’ Fac-similé C. °ka1î1me va ma°. La syllabe sa dans facsimilé B.

n’est que très probable.
’ Fac-silnilé C. ’ma late’.

l Fac-similé C. °mana1îx ati°. La syllabe ne est douteuse dans far-
similé B.; on pourrait lire naît ou même no.

l Fac-simile’ C. °jamino ca°.

’ Fao-similé C. °satbîti.a.panani°. Fac-similé 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 ce a.

7 Fac-similé C. ’tise - nasikbanhîmi e’.
l Foosimilé C. °l1Alalî1taIî’I".

’ Fic-simili! C. ’vipatîpata’.

1’ Fac-similé C. ’lladhl no’.

U Fao-similé C. ’sa tamasa’. Dans fac-sinue 8.. la syllabe Ira est

peu distincte; elle est au moins possible on même probable.
n Fac-simile’ C. °samo. .va’. Dans fac-similé B. . la syllabe me est

seulement probable.
” Fac-similé C. ’--1nl. .ve ea’.

" Fac-similé C. tmyasatbl’.
li Fac-similé C. ’taviyarîs’.

" Les caractères au. etc., sont tout à fait indistincts dans
fac-similé B. Je ne puis que transcrire le témoignage de C.
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gliallm ’ saiîipntipàdayitave’ -------- (10) lave
ctâyo. atltâyc a iya1î1 lipi etâyeca alhâye iya1î1 .ltltls

likliitâ bida3 ena (20) naga- ta n lipi ena mahâmâtâ
laviyopâlaltâ l sasvatam 5 sa- nagalalm sasvatafii sa-
mayalîl yujevûti nagnlajanav mayarîi ". . lm. ya.enâ "
sa 5 akasmâpzulibodha ’ vu

(21) almsmàpalikilese va” no

siyâti etâye ca atbâye ’

baisant dliaxîimate pari1casu (11) pafilcasu
pa1î1casuvsse(22)su’ nikbâ- puiîicasu vasesu anusar’n

mayisâmi’etakbaltbase amuïr yânnûi" nikbâmayisâmi ma-

da salibinâlambbe" lmssti bâmàtam acalhdar’n phalabata
etn1î1 nthnrî) jànitu ll lathà vâcencle"

(23) balnti allia manta anu-

satbîti " ujenitc pi en ku- ujeniku
mâle etâye va " atliàye ni- mâle ri . tasate

l La lacune n’est qu’apparente.
’ Fac-similé C. °nthaya°.

3 Fac-similé C. "tâ pida°.

l Lacune apparente seulement.
l Foc-similé C. °sâsats1î1°

t Fac-similé C. °yûjavû nage". Les syllabes nagala sont com-
plètement indistinctes sur le facsimilé B.

7 Fac-similé C. °palikisâueva°. La lacune n’est qu’apparente.

l Fac-similé C. °atbâye°.

’ Fac-similé C. ’nilnhima’.

" Fac-similé B. paraît donner °selibinâ°.

" Fac-similé C. °nita-tbâ".
" Fac-aimilé C. ’varîf’.

u Fac-simile C. °ya1î1 vata llpi°.

" Fac-similé C. °ka sa. .samaya".

" Les œractères lm. etc., sont tout à.fait indistincts dans fac-si-
milé B.

il Fac-similé C. °anusayâ’.

" Toute cette fin (le ligne. depuis durit, est indistincte dans fac-
similé B.. excepté les caractères mâle. (F ac.similé C. ’male’.)

8.
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lthâmayisatil (alu) l1edisa1î1m

evn ’ vagaiî1 B no ca stibi-

mnyisali tini vasâni 11eme-
va tâkbnsilâte pi ’ adâ

a. . . l(25) te mnbâmâtâ ni- (la)
l1bamisa1î1ti anussyânam il ta- anusaâiyâmm nilxbamisamti

(la abâpayita l atane knm- atsne hammam ’
mm etnâl pi jànisamti (26)
tarît pi tathâ l kalatîlti atba

lâjine anusathiti 7

javacanika ’ tada

Dhauli. - a. Vataviyarît pour vatavtïyâ. 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 kirîtti. La leçonazîtnalît donnée par fac-similéC.

n’est pas soutenable, et il n’y a pas de piace à Dh.

pour les quatre lettres que suppose la conjecture
alunait ena de M. Kern. Malheureusement les pas-
sages parallèles ou manquent (à Dh. dans le 1P édit)

ou (à J.) ne sont pas complètement nets et en tous
cas contiennent un caractère de plus. Je n’ai pour-

] Fac-similé C. °mayisa. he°.
’ Fac-similé C. °evuîi°.

’ Fac-similé C. °te phi a°.

t Faesimilè C. n’indique pas de lacune. Il me semble dans fac-
similé B. discerner quelques traces de lettres; leur nature et leur
nombre même sont incertains.

l Fac-similé C. °abspayi’.

t Foe-similé C. ’titbl°.

7 Fac-similé C. ’atîsnusa°.

l Fac-similé C. (in) . i . avacanih am: a.sayâmuî1 nicamisafiti
atina hammam dbâsa .tsts pa tstba vanarîili a --.
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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 liait-
[mc]na. Jaugada se prête bien à cette restitution pour
les trois derniers caractères. Quant au premier, qui
est sûrement Ira 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 préscnce 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 patipâlayehan’z (et. plus

bas, l. 5 , où patipâtayema correspond à pafipâdayema

de Dh.), nous corrigeons à Dh. patipâdayehalït, nous
obtenons avec karïzmena ce sens très bien lié : a Toutes

les vues que j’ai, je désire les faire passer dans la
pratique , n littéralement : u les faire pratiquer en fait »,
par une antithèse très naturelle entre la pensée d’une

part et l’action de l’autre. Dakh prend donc ici une

nuance spéciale (le signification : c’est voir dans le
sens de reconnaitre, croire. On peut comparer l’emploi

courant dans la langue buddhique de drishti, pour
dire a théorie , doctrine », puis . en particulier, doctrine

individuelle, hérétique. M. Kern a parfaitement rap-
porté duvâla au sanscrit dvâra. qu’il faut prendre

dans son sens figuré de «moyen». - c. M. Kem 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, HI, 31 , etc.), au
lieu du «stûpa n qui avait, pour Prinsep , pour Las-
sen, pour Burnouf, brouillé le sens de tout l’édit.

(Cf. Jaurtell. der zayd. Buddh., p. ion.) 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 tapinent. Pour
les formations analogues du pronom de la première
personne, aphâkalît, aphesu, voy. plus bas. On peut
prendre afin 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 àyatâ, cf. ci-dessus D. vm, l;
tv, 3, et la note. Pour les mots suivants, un examen
répété deil’œtampage 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 pour m’assurer
l’affection 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 «affection, bienveillance n
serait bien modeste s’il s’appliquait au roi. Je crois
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donc que le verbe a pour sujet les mahàmàtras eux-
mêmes. Il faudrait, plus exactement, à la fin de la
phrase un iti qui peut manquer ici comme si sou-
vent; et j’entends que le roi a mis en place ces cili-
ciers dans l’intention qu’ils s’efforcent de gagner

l’affection, la confiance des gens de bien. Par la
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

très peu de doutes sur la restitution "vûti taillé sava-
mani°. Talhâ correspond bien à hemeea 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
se poursuit jusques à haharît inclusivement. -
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 dukan’t est absolument condamnée par

l’estampage; il porte nettement hakwït. La proposi-
tion ne commence donc qu’avec no. Quant au verbe
pâpnnâtha, M. Rem 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’une part le régime supposé (dukalît corrigé en du-

khanî) disparaît, et il nous faut en outre admettre
un sujet différent. Je crois que Jaugada, dans les ca-
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ractères trop peu distincts du commencement de la
phrase, nous fournit l’un et l’autre. La lecture no ca
tuphe 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 tracas conservées par la pierre

ne répugnent aucunement à cette lecture. La tra-
duction des premiers mots est des lors forcée : u 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
tupbe et etarît ; la seconde personne implique par elle-
même que le roi s’adresse, ici comme plus haut, à ses

officiers, et un régime aussi vague que clanî, 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: dan": régime est, après de-
khata, exprimé à Dh. et supprimé àJ. Reste âva (ou cd)

gamake que M. Kern entend en sanscrit yâvad gâmya-
liait, yâvadgamyalït: «autant que possible». J’avoue

que je garde quelques doutes sur cette interprétation.
Cet emploi superfétatif du suffixe ha, d’ailleurs si fa-
milier au prâcrit, ne l’est guère à la langue de nos in-

scriptions. 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 là les instruc-
tions nouvelles et plus précises qu’il leur donne aus-

sitôt. On pourrait rattacher qui: 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: iyarït athi keca. . . . .; iyarît 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 clan"; et une autre par idarît. Il
n’y a pas plus de difficulté à considérer iyarît comme

représentant oyait, le masculin, que comme équi-
valant au neutre itlarït, puisque partout ici la dis-
tinction entre le masculin et le neutre est complète-
ment oblitérée. (Cf’. ci-dessus, in D. u, 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 z alhi - ckapulise. . . . . , pa-
lise athi. . . ., aime ca bahujane. . . . . qui se font
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 tupbe. . ., tala hotu. . ., 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 athi ou athi (à en juger par
les estampages la différence entre O 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 :
a le (c’est-à-dire janv, les hommes) sartait vâ kâswïtti

ehadesalîi cri kâsalïtti ». ( G. l. 2.) Les régimes, saurait,

ehadesarît d’une part, etarît (lésait, savait, de l’autre,

se comparent d’eux-mêmes. De ekaparasha, M. Kem
rapproche ingénieusement ekavîra, tel qu’il est em-
ployé dans un passage de la Mricchakatî; il prend l’un

et l’autre dans la signification de a homme mauvais,
coupable , coquin n. Mais ekavira ayant l’acception 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 n.
Bien ne nous autorise à admettre pour ehaparasha
la traduction que nous repoussons pour ekavîra. On
verra que la phrase suivante exclut cette interpréta-
tion, puisque le mot y désigne des gens qui sont
emprisonnés sans raiSJn. Il est, au contraire, fort
naturel d’attribuer au mot une valeur analogue au
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buddhique prithagjana, à notre «individu n; elle
convient à merveille dans tout ce morceau; voisine
de celle de l’indéterminé au vue édit, elle
complète la ressemblance entre les deux passages.
Le verbe seul reste différent. Mais manda s’explique

’ tout naturellement au sens de «se préoccuper de,
faire attention à», c’est-à-dire ici « respecter n des

ordres, des instructions. Je crois que, dans le com-
mentaire du vn° édit, je n’ai pas serré d’assez près la

valeur de (1080. Je dérivais son emploi du sens habi-
tuel du sanscrit déçu. Cette traduction ne s’applique

pas sans quelque effort aux deux autres passages où
le mot reparaît, au v’ des Quatorze Edits (G. l. 3)
et au 11’ édit détaché de Dh. et de J. dans deszîyalika.

Dans le premier cas, le roi, après avoir déclaré que

ceux qui suivront ses instructions feront le bien.
ajoute z yo la etwît desarît pihâpesati sa dtzkatan’t 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 vn° 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

z salîtdeça. Ekadesa, dans le v1° édit, signifiera «un

ordre en particulier», et ici nous traduirons etarît
desafit par «tel ordre n , ce qui revient essentiellement
au même. Reste desâyatika du prochain édit, dans
la proposition tuphâkarît desâyatikc 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 drsa
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 desa dans un sens analogue à son
emploi sanscrit; on traduirait : «je serai ayant de
vous l’application à ma place», c’est-à-dire «je vous

aurai pour substituts , pour lieutenants n. Outre qu’un

pareil emploi de desa serait bien vague et donnerait
une tournure bien embarrassée, nous serions con-
traints par là de prêter à desa une signification dif-
férente de celle que réclament nos autres passages.
Le premier parti évite toute difficulté. -- l. La lecture

dekhate ne repose probablement que sur une cassure
de la pierre. J. montre, et le pronom tupbe rend cer-
tain, que nous avons ici une seconde personne du plu-
riel; seulement J. a dekhalha, c’est-à-dire la nouvelle
désinence pâli-prâcrite, tandis que Dh. conserve
l’orthographe régulière de l’impératif 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 ou 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 : pisavitâ doit, pro-
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bablement se lire hisavilâ, pour savihitâ. Quant aux
mots niti iywît, ou simplement nili, 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,
stîyâ ou hosali : Voyez-y, dit le roi, et «que la règle

de conduite soit bien établie», bien enseignée. Je
renvoie à un passage du 111° 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 ananîti. 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 kùîtti, 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 pan’kleça par «châtiment»; j’ai a 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. ao-a 1). Le roi y déclare que le but de cet édit,
c’est d’obtenir, par le zèle des nagaravyavahârakas,

c’est-adire des officiers mêmes auxquels il s’adresse



                                                                     

l26 NUITS DE DIIAULI ET DE JAUGADA.
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 barïtdhanalîttika
qu’il suffit de corriger en baritdhanarîitikâ, avec le

signe du pluriel, la construction est claire; la seule
difficulté porte sur tenu. L’instrumental lena ne
s’explique en aucune façon. On est réduit a quelque

correction : les deux caractères apparaissent à J. 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 sânafit; le pluriel se rapporterait
au singulier collectif de la phrase précédente. aux
gens mis en prison; mais akasmâ balïtdhanarïttika,
akasmâ étant séparé, au lieu d’être rapproché de 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 akasmâtanabarîtdhanarîttika, et d’admettre un

adjectif akasmâtana, formé de akasmâ , comme cirait-

iana de cirait, sanâtana de sana. 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-

rence extrêmes. --- k. Je crois que daviye réclame
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correction. Il y a bien l’explication de M. Kern, qui
y reconnaît le sanscrit daviyas;si fort que je m’éloigne

de lui dans l’interprétation générale de tout le mor-

ceau. la traduction qu’il donne du mot, «en outre,
d’ailleurs», ne répugnerait pas nécessairement a. 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 iyarîts, au lieu de dûratara,

serait, à mon avis, un archaïsme a priori peu vrai-
semblable dans cette langue. Malheureusement J.
portant ici une autre expression et représentant da-
viye 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 davâyc, c’est donc à
peine si j’ai recours à une conjecture. Pour l’emploi

buddhique de (lava, nous avons le témoignage expli-
cite du scholiaste cité par Bumouf (Lotus, p. 6119).
qui le définit ainsi z hchdhippâyena kiriyâ. Le sens

approximatif est donc celui de a violence n, que con-
firme le dénominatif sanscrit dravasyati, au sens de
«souffrir» (pan’tâpa). 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 daviye

se vérifie définitivement, à admettre un thème
davi à côté de davâ, de même que, lui-même, le
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féminin (lavé est une. nouveauté relativement aux

thèmes drava et dravas de la langue classique. -
l. La forme ne peut nous surprendre : c’est
un thème nouveau tiré du cas oblique (He-
macandra, 111, 113) à peu près comme les formes
tupbe, aphe des cas obliques tels que yasltmc, 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 ca qui est légèrement adversative : «mais.
or». Cet usage de jrîta, que nous rencontrons ici, est.
à ma connaissance, entièrement nouveau; La seule
explication quej’en voie est de prendre que le neu-
trejâlarït 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-
cherait 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 sampatipty’ati est ici rapproché de pati-

pâdayema, qui termine la proposition précédente.
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est évidemment intentionnelle: dans les (Jeux cas.
le verbe doit se rapporter à l’action des mêmes per-
sonnages, c’est-adire. ici comme tout à l’heure, des

olliciers 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 ichilaviye tuphehi - indique que l’une et liautre
intéressent le même sujet. les officiers du roi. Et en
effet. la proposition conçue en style direct qui se ter-
mine par mama, ne peut guère être mise que dans
la bouche de ces mêmes ollicicrs. à qui seuls le roi
siadresse 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. « 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
(etejâtâ no hurcvu mamâti n Parmi ces travers, il
est plusieurs termes dont on a jusqulici méconnu le
vrai sens. La lecture (isulopa, parfaitement garantie
par sa répétition en plusieurs passages, exclut à la
fois latraduction de Burnouf, « le retranchement de
la vie. le meurtre», qui. pour ne parler pas des
autres difficultés. supposerait une orthographe usu-
lopa, et la conjecture rîsulosa, ciest-à-dire âçumsha.

de M. Kern. Âsulopa se prête en cllet à une traduc-
tion fort convenable; lapa signifiant ordinairement
a interruption. abandon», 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 tâlanâ. Tout le monde est d’accord pour

reconnaître dans le second un équivalent du sans-
crit ivaraça, 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 âvfl’fli, pour dire «absence de pro-

fession , de travail»; mais ce sens, qui appartient à
vfitti, n’est point usité pour âvritti. M. Kern transcrit
anéanti et traduit a unheedl’ulness 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 «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 yuj, 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. à Dhauli aussi

bien qu’à Jaugada, c’estsà-dire, comme en pâli.



                                                                     

pneuma son mu la fatigue, l’indolenoe »; il l’aut renoncer 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 participe kilan’tta 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’allranchissement 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 nitiyarît la leçon niticharît du Corpus. Ni-
tiyan’z, c’est-a-dire nilyârïi, va fort bien; nous avons vu

(cf. n. h) que nîti est employé à plusieurs reprises
à propos de la mission des mahâmâtras; 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 Force nous
est d’admettre ou que la disjonction y est le fait
d’un graveur inintelligent, ou que attirait doit être
en effet séparé en niti iyan’t. Dans ce cas, les deux

mots formeraient à eux seuls une proposition; on
traduirait: a l’essentiel en tout cela , c’est d’éviter àla

lois 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 en outre d’attribuer ici a "iti un-sens plus
exactement conforme à celui que lui assignent des
passages antérieurs. D’autre part. J. porte. quelques
mots plus loin. nîtiyarït "qui ne correspond à rien à

9.
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Dh., ou plutôt qui ne saurait représenter le sens de
la locùtion(hevameva1ît) en face de laquelle il se
trouve à Dhauli. J’en conclus que nîtiyanî n’est cette

fois qu’une répétition erronée du lapicide, que, par

conséquent, son modèle portait bien nîtzyarît (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 hamam-
eva au commencement de la proposition suivante,
contient une comparaison, et kilwîita désignant
d’une façon générale tout homme fatigué, contient

une allusion au kilamatha, à l’indolence. ou peut-
être aussi à l’épuisement causé par un zèle intempé-

rant, par la tûlanâ. Le seul mot qui réclame quelque
éclaircissement, ugacha, 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, salîtealitu

uthi. ; je n’hésite pas à lire ugache et sarîzcaliturît uthihe,

deux potentiels, dont le second garantit pour le pre-
mier 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 :

«et pourtant il faut se remuer, il faut marcher. il
faut aller.» En revanche, le vâ final n’est pas admis-
sible, à moins qu’il n’y ait dans l’intention du roi

entre vrqjilavyarîz et etaqyalît une nuance particulière
de signification que je ne suis pas en état de démêler.
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Je suppose qu’il faut lire câ; 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 dein ou dakh,
caractérisant la surveillance des mahàmâtras. Nous
traduirons donc: «il en est de même de la surveil-
lance que vous avez à exercer;» là 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 tenu vala-

vfye 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 tena rataviye 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 partet
d’autre. Ceci posé, il y a deux manières de com-
prendre vataviya, suivant que l’on complète mayâ ou

tuphehi : u c’est pourquoi il faut que je vous dise, n
ou «que vous disiez (au peuple). » Dans le premier
cas. ne, de la proposition suivante, se rapporterait
à Piyadasi; dans le second, à ses officiers. J. ne prête
pas à cette amphibologie : nijhapetaviya nous est suf-
fisamment connu par le 1v° édit de D. (l. 17-18),
ou nous avons eu ng’jhapaytsalîiti et nijhapayilâ (n.
d’après ces précédents, nous devons traduire à J. :

u 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 vataviya etc., de chercher un équivalent du
causatif de J. Pour que cela fût possible, il faudrait
tenter une analyse toute différente des mots mimait
et ne : le premier serait le sanscrit W, le second
serait-ana; et l’on rendrait : u Ne faites envisager
rien d’autre (mais seulement ceci): telles et telles
sont les intentions du roi cher aux Devas. » Mais nous
n’avons rencontré qu’un seul exemple de la confu«

sion de ne et no (Kh. xn, 31), et encore on peut
voir, en se reportant au commentaire (l, p. 359),
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’î est d’une entière netteté dans vipaçipâdaya-

mïnehi, de même que, un peu plus loin, dans surît-
pagz’quamîna. Nous avons relevé déjà, au vt édit de

Delhi, la lecture analogue pdyamînâ. 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 dadhala,
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qu’il transcrit dvyâhara, et qu’il traduit : «qui pro-

cure un double profit». 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. Kem, mais d’un génitif, ctasa (ou imasa)
karïtmasa. 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 karïtmasa, il a été omis

une syllabe à Dh. , ou que le second sa, à J. , est une
répétition accidentelle et fautive; en ell’et, M. Kem

entend same kute a: prame krile. Il est clair que, a
priori, les deux partis se valent. Si je me décide
pour la seconde alternative, c’est que je trouve à
l’analyse du savant professeur plusieurs difficultés
auxquelles il me paraît nécessaire d’échapper. M. Kem

transcrit çramakaraçe manâgatù’ekalt. Le locatif n’est

guère admissible; il est très douteux qu’il se forme
jamais en e à Dh. Mais la difficulté n’est pas décisive;

il sullirait de prendre manâgatirekalt adjectivement.
J’attache plus d’importance à l’allure embarrassée

que prend toute la construction; M. Kem l’a si bien
senti qu’il transcrit çramakarana; maisc’est la une

amélioration plus qu’une transcriptiou. Lecomposé

manâgatireka me choque plus encore. D’abord Piya-
dasi n’a pas accoutumé de représenter comme légers

et faciles les elforts 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 , manâg et atireka, 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 roi. J’ajoute que cet
emploi de prame 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 manaatilekc
(ou même manoutileke, car la voyelle n’est pas très
claire dans l’estampage). Le mot me paraît se prêter

à une analyse convenable: mana-atireka, c’est-à-dirc
«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 alîva manasikaromi, me kute maturati-
lcke 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

tupbe ne ca ânaniyarîf; non seulement cette lecture
comprend exactement le nombre de caractères né-
cessaire, mais même, pour les syllabes tupbe 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 aimait ne dekheta.
- v. Je me suis expliqué. à propos du v’ des édits

sur piliers (civdessus, p. 33 et suiv.), relativement à
cette indication de date. Pour la suite de la phrase,
l’analyse qu’entend adopter M. Kem 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, chercher le participe du cau-
satif çrâvayilavya , mais bien du simple. La remarque

est importante pour bien entendre chenu,- M. Kem
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,» 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. Kem, «on any
solemn occasion.» Il est clair que, s’il s’agit d’avis

individuels, le roi ne saurait prescrire à ses offi-
ciers de les réserver pour certains jours de fête. Tel
n’est pas du reste le sens habituel de tu et, en pâli
par exemple, de la locution khane khanc (cf. Dham-
map., v. 239) qui signifie «à chaque moment, à
chaque occasion favorable». C’est ainsi qu’il convient

de traduire dans le présent passage. -- æ. Pour les
mots caghatha et safipatipâdayitave, voy. des obser-
vations antérieures (D. iv, n. e;’D. l, n. b). - y.
Je me suis expliqué sur le sens de palibodha, à pro-
pos du v° édit de Girnar (n. le, i. 127); 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 ou palibodha est substitué comme sy-

nonyme a barïuihana, qu’employait plus haut (l. 8-9)

un passage auquel je renvoie. La lecture paliki-
lese, que rétablit notre estampage, coupe caurt, en
ce qui concerne ce mot, à 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 mahâmâtarît acafitdafit 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 nikhâ-
mayisati. L’absence de mahdmâtalït ou d’un équivalent

est à la rigueur possible; il est pourtant malaisé de
croire qu’elle soit intentionnelle. M. Kem a parfai-
tement transcrit akliakhase ----- sert. akarkaçab ; je crois
aussi qu’il a raison de lire swfikhîçâ", quoique l’estam-

page paraisse donner bien clairement sekhirîtnâ°.
Mais il 3e trompe, je pense, sur le sans de âlarîibha;
c’est un terme technique de la langue de Piyadasi,
et nous l’avons déjà rencontré pour marquer la des-

lruction,de la vie. Nous n’avons aucune raison de
lui attribuer ici un sens différent; en déclarant qu’ils

évitent toute vibirîtsâ, Piyadasi caractérise suifisam-

ment ses officiers comme des hommes doux et com-
patissants. Il y a bien une difliculté. Nous verrons
tout àl’hcure (n. ce) 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-
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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 des enseignements 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 a la partie de la phrase qui commence à-
tatliâ; 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 jânâtu ou quelque équivalent, mais jânitu,
c’est-à-dire 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
kalaIîtti. Etam alliait dans un cas, etarîi 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 kamti étant familière à la langue de nos textes.

Enfin, la concordance de nombre entre e akhakhase,
etc. et kalati, d’une part,jânisarîtti et kalan’tti, 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 : «sachant ces choses, que [le mahâmàtra]
agisse conformément à mes instructions; telle est la
pensée qui me guide, » et, par dette phrase, le roi
explique l’intention dans laquelle il charge Ses offi-
ciers de présider aux assemblées quinquennales. Je
traduis, on le voit, kalati 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. 51)
de vadhali. Peut-être avons-nous la première per-
sonne dans kalâmi, Dh. vr, 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 kachtîmi; dans ce pas-
sage, et souvent à la première personne, futur et
subjonctif s’équivalent parfaitement; l’un et l’autre
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sont très bien en situation. associés et coordonnés à
l’impératif pafivedayarïua. - bb. Un peu plus haut

(l. 5) J. emploie vaga pour représenter bahtyhna de
Dh. Il est naturel d’admettre ici la même nuance
de signification. Au I". des Quatorze Édits, Piyadasi
signale comme les participants ordinaires de lanu-
saxîiyâna, outre les officiers, tous les fidèles de sa
croyance (yutâ). Vaga s’applique bien à une réunion

qui devient ainsi nombreuse; hedisa se réfère à ce
qui précède et marque cette foule comme analogue
à celle dont le roi provoque directement des assem-
blées. M. Kem se fonde sur llanalogie de nikâya au
xn’ édit pour appliquer le mot exclusivement aux
officiers du roi. Mais, d’après le texte de J. pour la
phrase qui 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. Kem a
réuni en un seul mot le dernier caractère visible (a)
de la ligne al: et le premier de la suivante. Il lit
au: aira. 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 "1° des
Quatorze Édits. Ily est dit en substance que les offi-
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ciers du roi doivent se rendre à l’anusaiîiyâna 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 connai-

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; n c’est dans le sens
passif que je l’aurais dû prendre : u pour [recevoir]

ces instructions religieuses. n 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 °kirûti kaka-
mana", un des deux ka 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 lapine; ligne 3. marna a été oublié; ligne
8, nous avons lâjadhi pour lâjâladhi; l. 9. ahi pour
«me. --’- c. Kùïztime: kirîui 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)savitâpi
pour savihitâ pi; niti aurait été oublié. Le mot sem-

ble, dans notre version. poursuivi par une sorte de
fatalité. -- e. Bien que l’y initial disparaisse ordi-
nairement dans ce dialecte, il n’y a aucunedilïiculté

phonétique à prendre je comme :yalt, aussi bien
ici qu’à Dh. A Dh., nous avons eu déjà (v, a I) :ye

apatiye me; de même à Kh. vr, 18; x", 3a, etc. ;.
à D. Il, 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 nîtiyarît

de la phrase suivante, cf. la note n de Dh. - g. Je
l’ai 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] sarîwalitu[rît] uthiIhe] «celui-là ne

se lèverait pas pour se mettre en mouvement n. -
h. Il y a ici une simple transposition de voyelles,
dekheyi pour dekhiye. -- i. La forme vipatipâtqyarît-
tarît paraît d’abord incorrecte. On attend, ou un in-

strumental, comme a Dh., ou un génitif vipatipâ-
tayarîitânarït. Cf. cependant la construction analogue

avec un accusatif, au moins en apparence, que nous
trouvons au vu!e 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 superflu
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 craindrait phelahala"; après un exav
men répété de l’estampage, je suis persuadé que la

pierre, au lieu de phelahala, porte aphalusalît, un
très bon synonyme de akhakhasa. - l. Je ne crois
pas qu’il faille prendre [lâljavacanika comme un sub-
stantif désignant directement une classe d’officiers.
mais comme une épithète : mes officiers «fidèles aux

ordres de leur roi n. L’expression se rapporte ainsi
exactement a la formule qui commence notre édità
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 Samâpà 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 [effi-
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 homme est
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 nc 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 cos 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 faut
aller. De même dans la surveillance que vous avez
àexercer. C’est pour cela que je vous répète : faites

l0
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prendre mes ordres en considération (J i Il faut ap-
peler l’attention sur mes ordres), [en disant] : telles
et telles sontles 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 Nakshatra Tishya, et, dans l’intervalle, il doit
être répété individuellement [aux uns et aux autres]
chaque fois que l’occasion 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’anusaiîiyâna] 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
gouverne] 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’anusarîiyâna , 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.»

DEUXIÈME son:

Prinsep, Journ. Asiat. Soc. cf Beng., loc. laud.;
Burnouf, p. 69a et suiv.; Kem, Journ. Roy. Asiat.
Soc. . new ser. . XII. tp. 379 et suiv. ’

, DIIAULI. . n
m ’FSJSÜJJçlÆclllch-xl’JJ-Œ’JEBGB’KJ si;

mamam- g(a) amusaauvaaeïïeiawvictuo

sans a I se (3) net. I
sa::ss’ufi-Kctzici.taitpaflces;

twist-ira. MsH’xrmmssçwgm--ées-:s8

8nd,- - enflammes-m- aux
L883. (a) asexuaasam’ewweeu
aux m - w làiIC’tS’Kl’àsrtilHErKN

[O
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4.-- t’a [Huguenot MOTIEIEJLN

causauxnnsrüaniremt (a) "sa

Lebsearsrüaaaurniatttssaa;-
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lt’rAd,”rïLcIÀEL (9) traficaarruw
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(ne) ses:Mauveauuuru-ma
JcHirksæxaiiuisisMe’a’irua:

H’A-JCKEleïl-l (u) tCASflrst-JXL’HL.

sauterais



                                                                     

DEUXlÈME ÉDlT.

amura.

(l) Devânampiyasa vacanena
tossliyarîi kumâle

hâmâtâ ca vataviya en)
kichi dakhâmi halera tafia

ma-

(a ) duvâlnte ca alabhebarîi

esa ca me mokhyamnta du-
vâlâ etasi athasi am
pliesu l

tu-

mama (3) atha
pajâye icliâmi halteâi kimti ’

savena liitasukhena

hidalokika-
pâlalohiliâye yujevûti hevaxîi

..--- (à) siyâ
t Pan-sinité C. ’tuphe -’.
’ Foc-eimilé C. ’kuîi niti’.

’ Fat-simili. C. .hllîlmalîlnl°.

t Fac-similé C. °duvMa’.

’ Facasimilé C. °tuphen’.

t Fac-similé C. ’vamani’.

” Foc-similé C. tpaja’.

’ Fac-similé C. °pajaye’.

’ Fac-simile’ C. ’yn.yû°.

1’ Foc-similé C. °pajaye’.

u Foc-similé C. °chAma°.

1119

JAUGADA.

(1)Devânarîipiye hevaiîi âha

samâpâyarîi mahamatà la-

javacanila vataviyâ am
kichi dalthâmi haluuîi tatin

ichâmi hallali) kiti bambin-
mana ’ ’ (a) patipâtayeham

duvâlate ca àlabheliu’n

esa ca me mokhiyamate du-
vàle l etasa athasa l am tu-
phesu l anusathi[.] savamu-
ni (3) sà l me pajâ ” atlin
pajâye ’ ichâmi liiIhtime

- saveno ’ liitasukhena yuje-
yu ° atha pajâye "’ ichâmi "

kimtame savena hitasu- (à)
khena yujeyûti hidalogika-
pâlalohilnena " hevammeva
me ichâ savamunisesu " siyd "

I

l

n Foc-sinité C. ’gihph’ùlalonîikit.

u Fac-similé C. °vamAnise’.

* Fac-simile’ C. °siyl°.
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afiatânalîi avijitânaiîi
Itich.d.sul lâja aphesû ’. .

. .mava icha marnaJ anneau [
. . l pâpunevu te ’ iti deva-
naiîipiyc. . . anuvâgâna 5 ma-

mâye (5) buvevûti asvascvu en

sukhaiîim eva lahevu

me te no duliha hevan’i
..nevù’ iti khamilit ne
devànaiîipiye aphâkain li 7 [

e ca kiye khamitave mame

ma-

ÉDlTS DE DHAULl ET DE JAUGADA.
afiitânalîi avijitâ (5) naiîi ’

kiiîichmîidesu lâjd aphesûti

etâltà va’ me icha aiîitesu

pâpuneyu Iâjâ" hevatîi ichati

anuviginâ " heyu " (6) ma-
miyâye asvaseyu ”

sukhafiim eva ca lnheyu "
mania te no isba" f evaiîi
ca pâpuneyu khamisati ne "

lâjâ . (7) e cha"
kiye khamitave ” mamaûi

came

nimitaiîi ca dhammaiîi ca- nimitalîi ’° ca dhamma ca-

l Fac-similé C. °kicharîivasu".

a ’ Far-similé C. °ja - mava*’.

3 Fac-similé C. °cba mima’.

t Les deux caractères en blanc sont tout à fait indistincts dans
fm-similé B. On verra par le commantaire que je propose havait.-
mais je dois dire que les traces dans l’estampage sont tmp vagues
pour apporter à cette conjecture un appui direct.

* Fac-similé C. °ye - vâgâ".
t Fac-similé C. °nava’.

7 Fac-similé C. °abâHti°.

’ Fac-similé C. °amtârîikuthâvijitanafii°.

’ Fac-similé C. "vé".

1° Fac-simile’ C. °lâja°.

u Fac-similé C. ’gina°.

u Fac-similé C. ’heya”.

l! Fac-similé C. ’sepu ce".
u Fac-similé C. ’heya’.

15 La syllabe no est tout à fait indistincte dans facsimilé B. Fac-
similé C. °te no. . . . sthaneyu".

" Fac-similé C. °ti.h°.

17 La syllabe chu. n’est pas lisible dans fac-simili l3.
" Fac-similé C. ’khzuîzmîta”.

" Fac-similé C. °nimetalîi”.
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a... (6)

l ca alâdllayevû
hidaloka peinio-

[ilkaiîi

etasi alliasi hakarîi anu-
sâsàmi tupbe ariane ’
ctakena f haharîi anu-
sèsitu ’ cliaiîidaiîi ca vedi-

tu l à . dhiti 5 patiiîn’iû l

ca mame 7 (7) [ajnlâ sâ l
hevaiîi katu’ kaiîime calita-

viye asva i ca tâni ’
ena pâpuncvù iti atha pita

151

leyûti ’°. hidalogaiîi ca palalos

gain ca àladbayeyu "
etâye (8) ca atthe halant tu-
pheni ’ anusâsàmi anena

etakena hakam tupheni anu-
sâsitu " cliaiîidaiîi ca vedi-

(9) tu n à mame dliiti patina

ca " acala sahevaxîi katu hafilmc "’ calita-

viye ’° asvâsaniyà en " te

cna pâpune (to) yu" athâ

l Fac-similé C. °pilalo°.

’ Fac-similé C. l’anena e°.

’ Fac-similé C. "sitaiîf’.

t Fac-similé C. "dilatîf.
’ Fac-similé C: °âhayâmi°. Cette lecture est. d’après l’ac-similé 15..

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 a la voyelle qui paraît l’accompagner. il est
impossible de se prononcer avec confiance.

t Fac-similé C. "patifià’.

7 F ac-similé C. °mama°.

’ Dans fac-similé B. la voyelle qui riz-compagne s est tout a fait

indistincte. ,° Fac-similé C. me ce". Dans fac-simili: B. le caractère la est extré-

mement douteux.
" Fac-similé C. °carîileya°.

" Fac-similé C. °dbayeyam°. ,
1’ Fric-similis C. °sitû°.

n Fao-similé C. °ca o.su à mama°.
N Fac-similé C. "me citipâvenâ ca°.
’5 Fac-similé C. °Latî Inuit”.

" Fac-similé C..’viya".

" Fac-similé C. °saLiyi ra". La syllabe ni est très douteuse dans
fac-similé B.; on pourrait croire a Li ou fi.

"l Far-simile’ C. "pilliemya".
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tathà devànnâipiye aphâkafii

«thél en animât hennin devai-

narîipiye anulrarîlpati’ tupbe!

(8) athà ce pajâ henni]
maye devânmîipiyasa se
hakarît anusâsitu chmîidaiî] ce

v’ . . . . phâkn’

desâvu-

tiko hosâmi elâye nthâye ’

patibalâl hi tupbe asvâsanâye

bituukhàye en tuse’ (9) hi-

dalokikapàlalokiltâye [ . ]
lievaiîi ca kalmîntar’n tupbe

EDlTS DE DHAULI ET DE JAUGADA.
t làjâtipitâ evaiîi ne

atlm atânmîi nnulmmpati he-

valî] apheni anukaiîlpati 7

nthâ pajà lie (Il) varît
maye lâjine ’ [.] tupbeni ’

hakntîx nnusâsita charîldatîl en

vedàta-r .mama " cili putinâ "

câ acala se ". . (la) desaâyu-

lilte liosâml etasi athasî "
alanïi hi tupbe " asvâsanâye

hitasukliâye ca tasaiîi " hi-

dn (13) logiknpâlaloltikàya
hevatîi ca kalafntaiîi svagmîi

1 Fac-similé C. "phàLa atha”.
’ F ac-similé C. °nusarîipati°.

J Fnc-similé C. °sita chamdalîi (a --°.
t Fac-similé C. °athaye°.

’ La syllabe ta est indistincte dans faxusimilé B.
’ Fac-similé C. ’pila heu ne°. Dans fac-similé 8., un pourrait

aisément lire Je. au lieu de ne.
’ Ce membre de phrase n’est pas parfaitement distinct dans fac-

similé B. Les traces qu’il présente . confirmées par la comparaison de

Dh., me paraissent cependant mettre cette lecture hors de doute
Fac-similé C. °athâ atânâ anusampalâ hetarîl ahevarîi anusarînpaliï

l Fac-simile’ C. "lâjinexîl tu".

’ Fac-similé C. °tuphe1îmi°.

l° Fac-similé C. °- kaphisicâtipa". Mana portait sulIisnmment dis-
tinct dans facsimilé B. Le caractère qui précède est complètement

effaré. On verra par le commentaire que je suppose que ce devait ,
élro un d. A coup sûr. rien dans facsimilé B. ne confirme la lecture
du Corpus.

" Fac-similé C. °potilîmâ°.

H Lecture incertaine. Fac-similé C. °utilapa-°.
1’ Foc-similé C. °sâmî e °athasi°.

Il Fac-similé C. °si da . . . tu°.

" F ac-similé C. °ye.tasaiît hi.lo”.
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svagalîi âlâdllayisatba mania

ca ànaniyatîl eliatlia etâye

ca athâye iyatîx lipi likhitâ

hida ena mahâmûtâ svasti-

talîll somali] (10) yujisaiîiti

asvâsanâye l dilalîimacala-

nâye ca tesu alîitânaiîi
iyafi) ce lipi anucâturîimâ-

salît ’ tisena nakhatena sola-

viyâi kâmarîi ca khanokha-

nui aiîitalâpi tisenn ekena ( l 1)

sotaviyà ’ hevarîi inimit-

tatini tupbe cagbatbn sampa-
lîpàdnxitave [-]

I515

. àlâdhayisatlmîfl mame en

ânaneyaiîi esatha [ ( l A) etâye

ca athàye iyalîl lipi likbitâ

hida ena mabâmâtâ saun-

taiîi semant yujevû asvâ-
sanâye ca l (I 5) dharîmiacala-

mye ° ar’htâmuîi
me] ca lipi a . câtunîimâ-
salît 7 sotaviyâ tisena ’ Milla-

lâpi ca sotaviyâ’ (16)
khane stimulât elrena pi
sotaviyâ ’ hennît ca hilarit-

talîi cagbatlia" safiipatipâ-
tayitâve " ’

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 dilÏérence entre les deux. Les premiers
mots sont caractéristiques. Faute de les avoir en-
tendus, on n’a pas jusqu’ici marqué nettement la

’ Foc-similé C. °muî1 yajisarîita «une.
’ Fac-similé C. °anacâtu1î1°.

3 Fac-similé B. parait lire °taviyari’i”.

l Foc-similé C. °svaga me sur.
’ Flc-similé C. °sama yejeiîisa asâsanàye-dba°.

t Fac-similé C. °rîimacâlana. . . galurin iyarîn’.

’ Fac-similé C. °pi. . . tummâsarîf.

° Facæimilé C. °lisenalîi air.

’ FIc-similé C. "kena si. .vi’.

l. Fac-similé C. °tarîi sarhghalba”.

" Dans facsimilé B..je ne puis démêler à la [in que animati-
pâlaye.
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préoccupation spéciale dont s’inspire chacun des
deux morceaux. Arïtlânarït avijz’lânmït nous montre

d’abord que le roi a ici en vue a les populations fron-
tières non conquises n, qui ne l’ont pas partie inté-

grante de son empire. Et, en effet, vers la lin de
l’édit , Piyadasi déclare expressément qu’il a fait graver

cet édit dhatïtmacalanâye tcsu arïtlânan’t «pour faire

pratiquer la religion à ces populations frontières».
Pour cet emploi de arïzta on peut comparer Kh. xin,
à, Sahasarâm, l. 5 (et les versions parallèles) - la
traduction de M. Bühler est à rectifier; - il faut
rapprocher surtout J. il. 6 (Kh. l. la) où mimi estop-
posé à vijita, en sorte que cette phrase forme le com-
mentaire le plus décisif de notre locution amuï avi-
jitâ. Ainsi s’explique pourquoi le roi passe sous
silence dans cet édit les assemblées d’anusarîtyâna 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

périodiques. -- Je crois que M. Kem a parfaitement
analysé le mot suivant kirîtcharîtde su s kirïwhamdalt

svid, - 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
(: ’asmcsu). Il met la phrase dans la bouche du
peuple, des sujets du roi. Étant données la lecture et
la traduction certaines de arîztânarït avg’jilânarït, toute

construction deviendrait (lès lors impossible. L’expe- i
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rience de l’édit précédent doit d’ailleurs nous guider

ici. Nous avons vu que c’est toujours à ses elli-
ciers 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. [1, gachnma, l. 12 ,jâtâ no huvcvu marna).

ce sont eux que nous devons prendre pour sujet.
Nous obtenons ainsi dans le cas présent un sens par-
faitement lié: «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 anilânalït s’explique assez,

non seulement par la liberté d’allure dont cettelangue
est coutumière, mais surtout par l’impossibilité. de

juxtaposer deux locatifs, ari’itesa 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. Kem
si elle ne l’était déjà par l’explication exacte de la

phrase précédente, laquelle réclame unîtesu et non

alite. On ne peut du reste séparer ce commencement
de phrase dusuivant avec lequel le parallélisme est
frappant. Or nous avons dans le second passage (en
complétant, avec certitude, d’après J hevarît pâpu-

me; je ne doute pas que telle ne soit ici la lecture.
Ce qu’il importe de déterminer, c’est le sens de papu-

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 li 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: « qu’ils arriventà ceci, à savoir. . . si;

en d’autres termes : «qu’ils soient convaincus de

ceci. . . n. Le sujet le se rapporte nécessairement
aux wûltî, 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 conséquent avoir 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 sur la lecture nnuviginâ que M. Kem a
très bien transcrit anadvignrî. Je reviendrai ailleurs
sur les formes diverses de l’instrumental du pronom
de la première personne. Peut-être est-ce ce même
mamâyc que nous avons eu à Kh. (v, l à) sous la forure
mumâva. A coup sûr manaâye n’est qu’une variante

orthographique du prâcrit mamâî, relevé par Héma-

candra (in, 109). -- c. Il faut Certainement. comme
l’a fait M. Kem, compléter khamisati, d’après J. Il

faut, non moins certainement, couper la phrase
après aphâkarït; li indique assez que la proposition



                                                                     

DEUXIÈME son: 157
est close. ll est de toute façon impossible d’y ratta-
cher les mots suivants. La lecture e ca kiye est sûre
à Dh. Nous pouvons sans hésitation la rétablir à J.

où le cha 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 :: sert. kiyat : «et en
quelque chose qu’il [leur] faille ma bienveillance»,
d’où résulte pour la phrase entière ce sens général :

usoit qu’ils souhaitent une faveur, soit simplement
pour m’être agréables, qu’ils (c’est-à-dirc les gens

des populations frontières) pratiquent la religion.»
C’est le lieu de rappeler que nous avons rencontré
déjà au xm’ des Quatorze Ëdits le thème ksliam, cha-

mitaciya et chamane à K. (l. 7), khamitave à G. (l. 6)
dans un passage que les lacunes de Cimar et l’insuf-
fisance des fac-similés de Kapur di Girl 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 - devânwîtpiyasa na -
vt’jite 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 faut rap-
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 (l’abord , comme paraissait le suggérer la lecture

anusâsilû du Facs. C. pour J., il faut lire anusâsita,
veditu qui ne peuvent être pris comme des participes ,
mais comme des absolutifs. Les lectures (ihayâmi à
Dh. et citi à J. ne sauraient se soutenir. A Jaugada
je démêle sûrement d’après l’estam page â marna dhili";

a Dhauli les caractères (î. .ti 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-
me. 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. loga pour loka, etc. M. Kem l’a bien

reconnu. Tous les mots sont donc clairs, et le sens
est facile : «après vous (tuphc 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

hakan’t qui ne sert de sujet à aucun verbe et demeure
en l’air. C’est là une liberté de construction dont

toutes les langues offrent des exemples et qui doit
nous surprendre moins qu’ailleurs dans un style aussi

peu souple et aisé que celui de nos monuments. --
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e. M. Kem a bien transcrit lad matît Mimi. Il faut
lire se; et Ira!" z lirilvd ne fait pas difficulté. Quant
à la traduction, je suis obligé de mléloigner de lui;
il me suffira de renvoyer à un édit précédent (G. 1x,

9; t. I, p. 207) pour justifier celle que je propose :
«faisant cette réflexion, pleins de cette pensée».
Nous avons vu déjà [ranima 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 °asvâsan12yânica°. Cc 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 mimi, que ciest 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 (le con-
fusion où était dès lors tombée la distinction des

genres. - La lecture anukalîipali 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 charïtdarîa
ca valeta, a emprunté par erreur à la phrase précé-

dente, - à laquelle je renvoie, - l’addition â
mama -- se hevarïz qui n’a plus ici de raison dlêtre.

Il a en revanche omis un mot essentiel, tuphâkarît.
Pour desâvulike, je me réfère à la n. g (de Dh.) de
l’édit-précédent. --- h. Llexpression patibalâ trouve

un commentaire très net dans le synonyme alain que
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j’ai pu démêler àJaugada : «vous êtes capables de. . . n

Il a jusqu’à présent toujours été question des mimi -

au pluriel, c’est un pluriel qu’il nous faut ici; je me

l’onde sur la comparaison de tase et lavait pour pro-
poser de lire de part et d’autre tesarïi. L’emploi du

génitif tesalîz, à côté de tânarîz, est garanti, par

exemple, par Kh. sur, 37; et, dans cet édit même.
nous lisons un peu plus bas tesu, qui. étant associé
à arîztânarïz, n’est évidemment qu’une orthographe

(cf. 1. p. 19) de tesafi1.- i. Lisez stimulait. Quant à
samari, le mot pourrait s’expliquer à la rigueur. on
traduirait: a l’année tout entière n; il est pourtant
plus probable que la vraie lecture serait samayarîz,
malgré l’accord des deux versions; le y initial de yu-
jisatîzti 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 passage me parait prouver
qu’il y avait trois l’êtes annuelles de Tishya corres-

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 (kâman’z) 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 sotcviyâ et dis-



                                                                     

DEUXIÈME ÉDIT. un
tingue trois cas, l’enseignement public aux fêtes de
Tishya, l’enseignement dans l’intervalle sépare

ces fêtes, et l’enseignement individuel aussi souvent
qu’il est possible. Je suis persuadé que le second so-
tavrïyâ 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 a et également dans l’inter-
valle»? Avec M. Kem, on corrigera khanekhanasi,
bien que le locatif en e soit rare (cf. J.), à moins
qu’on ne préfère admettre un emploi sporadique
de l’I cérébral, khaçakha”. - k. Kalalîttarït pour ka-

lazîzld (cf. 1, p. 16-17) ou pour hululâtes kalarîttall

(cf. ci-dessus. p. 95-96, et la note suivante).

Jaugada. - a. J’ai dit déjà que pour karîtkarît-

malîma je lis kaJîimena. L’orthographe kaitmatîzna

pour kaiunena n’est pas sans analogies : un peu plus
loin, et à Dhauli, ligne 8, nous avons "mye pour
maymît; et ici même , ligne l 6,3a1î1ta1ît, pour le locatif

saine. - b. Il est fort possible qu’il faille corriger
clasi athasi; 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 aritânarïi est employé dans la
fonction du locatif; dans l’édit précédent, à Dhauli,

l. 13 , la tournure dakhiye taphâkalît emploie le gé-

nitif dans la fonction de l’instrumental, etc. - c.
C’est évidemment savenâ qu’il faut lire. - d. Com-

Il



                                                                     

102 sans DE DHAULI ET DE nuons.
piéter °no [dn]khmît. La forme est fort sin-
gulière; elle a tout l’air d’un compromis orthogra-

phique entre les formes mamiyd (D. vin, 7, que je
considère cOmme une simple variante de mamayd,
prâcrit mamae) et "maye que porte Dh. dans la
phrase correspondante. -- c. Tupheni est encore une
flexion pronominale assez curieuse. L’exactitude ma-
térielle en est garantie par sa répétition (de même

à la ligne l i) et par le pendant. aplœni, de la pre-
mière personne, que nous retrouvons à la ligne 1 o.
Elle rappelle l’Apabhrarïiça tumhaïrït, amhaîrît, donné

par Hemacandra pour le nominatif et l’accusatif;
encore ces formes ne nous feraient-elles remonter
qu’à une orthographe taphani ou tumhani, comme la
désinence du pluriel neutre , âni, devient âirît. Comp.

l’hindi hamani, Hômle, Camper. Gramm.. p. 1 78. --
f. J’ai dit (Dh. n. g) que, à mon avis, les mots qui
suivent caddie (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 plzâkarît pour les deux lettres

suivantes. il serait aisé, en lisant bien entendu d de-
vant marna, 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 semait, 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.

u Par ordre du roi, cher aux Devas. le prince et
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les officiers qui sont à Tosali doivent savoir ce
suit (J. : Voici ce que dit le roi, cher aux Devas. Les
officiers royaux qui sont à Samâpâ doivent savoir ce
qui suit). Ce que je crois, je désire le faire pratiquer
en fait et prendre pour cela les moyem [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 dé-
sire pour mes enfants qu’ils jouissent de toute sorte
de prospérité et de bonheur en ce monde et dans
’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 qui concerne les populations frontières. Qu’elles F

se persuadent que le roi, cher aux Devas, désire
qu’elles soient. en ée quile touche, à l’abri de toute

inquiétude, qu’elles aient confiance en lui, qu’elles

ne reçoivent de lui que du bonheur et point de mal.
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. qjoute ( 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 inonde 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 officiers 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
V018. n
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sans DE SAHASARÂM. DE RÛPNÂTH

ET DE BAIRÂT.

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 difficiles,
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, Lqui 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,

stupéfiera" aux saprodpctigns-du Corpus. Il est. mais
heureusement encore insuffisant. 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. Bühler s’expliquent peut-être

par l’état du rocher; 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 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.

q smssttaÂn’.

a assuma - - - ruasse: 1 H’L

sans t..LdB-6’b1H-’1 (a) Meurs l

a: ----- trustant l sans: ses
’I Je donne la lecture telle qu’elle m’apparaît dans le facsimilé de

l’Indian Antiquary. On trouvera dans les notes de la transcription toutes

les lectures divergentes de M. Bùhler. q
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ratai (3; 81:58’d2’t-6l-6l La il;

Lat-ameuterions l thunes
(A) t88”1.[8WÜd,HA-FJ.H---6l arma

omettra l 1PHLF-J’Jl. (5) «sur;

aux. l manucurer. I cranes
tu l sweater (a) mésuserait

tussah emmuselassent
(7) amatir:emmortaisasses
. sa (a) eusse-"rumines

(r) Devânarîrpiye hevarîi à iyânil savachalâni
aria upâsake surni ne ca badinant palahtîiteL] (a) savirîrchale

sâdhike un te’ etena ca armaient: jarîJbudîpasiarîr-

misait sur insu a (a) munisa misaûrdeva un: [.]
pair-- iyarîr phale .o--- yarîr mahatatâ va cakiye priva-
tave f [.] khudakena pi (à) hamaminena vipule pi sima
gakiye sta- v.’ ’ se etâye athàye iyarîi sàvâne’ khu.

l B. lit ’vl husuîr’.

’ B. °suag[e] [sa]kiye 1°. A en juger par le fac-sinué, il n’existe

comme trace du caractère se. ni môme laplacequilui serait néces-

saire. a
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dalrâ ca udalâ en pa (5) Ialmmarîntu me pi carîrl jânarîitu’

cilathitilre câ palulrame hotu iyarîr ca athe vadhisati vipulaiîr
pi ca vadhisati (6) diyâdhiyarîr avaladhiyenâ diyadhiyarîr”

vadhisati iyarîi ca savane vivuthena duve saparîmâlâti
(7) satâ vivuthâ tii 256 ima ca atharîr pavatesu lilthâpa-
yâthâ ya. vâ a (8) thi hetâ’ silâthal’iibhâ tata pi likhâpaya- -

tha yi’

nûrNÂra.

(a ramassette (a me (à) trissa
sur? . -:I’:I:dD’ëbi’1(EKÜ:l’cLô (a 6:51.14,8

un .151 (2) ou LflÆ-IbflL-FJM’ÇFL

(CHEFSlrçUFIB’ctitethcCË-bcbbwîlldd

(CBIrAKDtAMHlË-t’ (3)5Lt881Id.

racwcaamsqxtaotaaslt-cwa
LH’Jd bt8’LKH’KÜdi-Jikïttîb-l-l’6tt) (au

J I drus-:tt-Hosësëæxswas aux" b

«JD’llfitëMëM euscarienne

l Je dois dire que sur Ph. B. je ne découvre aucune trace de
l’anusvâra.

’ B.t°hete si’. rJ Fac-similé C. °hipika°. D’après M. Bùhler, il est. bienkdouteux

qu’il y ait une lettre quelconque entre le hi et le Isa.
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mono (s) (CJORÆJO’rlcEJ’t’LMMd

KIdôdÆlLfiàHLHH sets I &th

tonsurasse (a) Misa
(l) Devânarîipiye hevarîi âhà sâti(le)lrâni ’ adhitiyâni ’

vase sumi paire . . . Ire’ no en badin pairate sâtileke eu cha-
vachare ya sumi halra pitet (a) bâdhirîi ca ’ pakate ’
yû imâya’ kâIâya jarîrbudipasi amisâdevâ husu le dâni

misarîrkatâ’ pakamasi hi esa phale no ca esa mahatatâ
pâpotave khudakena hi Ira ’ (3) pi ’ pakamamânenâ ’ sa-

kiye pipule pi svage ârodheve "’ etiya athâya ca savane Ira;
le Inhudakâ ca udâlâ ca palramarîitug ti arîrtâ pica jânarîitu

iyarîi pakarà va " (A) kiti cirathitilre siyâ f iya hi albe vadhi
vadhisiti vipula ca vadhisiti apaladhiyenâ diyadhiya " vadhi-
sata iya ca athe pavatisa lekhâpeta vâ Iata hadha ’ ca agha u
(5) silâthabbe u silâtharîibhasi lâkhâpetavaya ta [.] cana! èa

. °sâtirakekâni°.

. °ndhitisâni°.

. °suni pâkà sa[va]ki no".

. °haka samghapapite”.
"bâdhi on”.

. °yi imAya °.

°ni masâka”.

. °kenâ hi°. Il se peut, d’après M. Bùhler. qu’il y ait en une lettre

entre hi et Ira; mais il incline à ne voir dans les traces du fac-similé
que des égratignures accidentelles.

’ B. °pi parumaminenâ”.

" B. °rodhave°. æ" B. "pakâre ca°.

n B. °dhiyarîr vadhisati i".

" B. °athi si".
Il B. "lâtbubhe".

HCUDBÜI-ŒPŒFŒŒUJU:
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vayajanenâ yâvataka tupalra allèle savara vivasetavaya tiI vya-
thenâ’ savane lutte n56 sa (6) tavivâsâ la” [.].

BAIRÂT.

(1) rai-Casser

(a) suiveur. 43-65--
(3) H’88Jîdi’lubb

sax-54°
(a t’çfibcfitts’ænst- . . à

cawas (a) starter.
unau. V I l-88’1I
a. . .1. (6)8wüA’KüwHM

a." ------- sa un" un

. "gire papayite bâdharîi ca -- .
kamasi’.

’ B. °mahatane°.

1’ B. °svarîige [sa]lye°.

" B. °âlâdhetave .
" B. - kl ca titilla ca palahmatu ti’.
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au (7) H’XCdi-IU un a:

w’CaëM (a) 5.1.5.1;

aux --- M ’
(1) Devânalîlpiye âhâ sati ---- (a) vasânarîl

ya pain upâsakâ - bâdhi ----- (3) mil mamayâ
suinghe papayâ ate ca -------- (à) jaüxbudipasi
amisânmîx deva hi vi màsi esa .le
(5) hâhi esa mapâtane vacaknye -----Pmaminenâ ya
--pa (6) vipula pi pvamgxh”   °ye Alodhetnye Id
ce 0M câ palnhmata ti (7)a1îltà ca jdntuîltu li ofla-
thiti ------ publia pi vadhinti (8) diyaçlhiyuîl va-

Bühler, 1nd. Antiq., :877,p. 11:9 et suiv., :878,
p. du et suiv.; RhysDavids, Academy, n° du nhjuil-
let 1877, p. 37; Namismata orientalia de Marsden,
nouv. édîL, 6’ partie, p. 57 et suiv.;Pischel. Aca-

demy, n° du n août 1877. p. 1115; Oldenberg,
Zeitschr. der Degtsch. Mary. Ges., XXXV, p. [:73 et
suiv.

Sahasarâm. - a. Je ne puis que me rallier aux
observations décisives de M. Oldenberg (Mahâvagga,

I, xxxvm, et Zeitschr. der D. M. G., loc. cit.) en fa-
veur de la lecture [adha]tiyâni, aussi bien ici qu’à

l B. ’afilte pi jaunir.
’ Ces signes numéraux ne paraissent pas. d’après 3., sur l’estam-

pngc, a: il douta de lem-Existence.
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Bûpnâtb. Il est bien vrai qu’à Bûpnâth la lecture

est en apparence adhitiyâni, mais j’ai avyrti tout à
l’heure de la défiance prudente avec laquelle il faut

traiter nos fac-similés. Ici même nous avons savirït-
chale où la lecture sa[rît]vachale ne peut faire l’objet

d’aucun doute, et à B. l. à nous trouvons à deux
reprises vadhisiti, quoique la lecture vadhisali soit
certaine: enfin, avec la même lettre à, nous lisons.
à la l. a , bâdhirït, où la pierre porte ou portait assu-
rément bâdhan’z. Cette lecture emporte la traduction

«deux ans et demi». A en juger par le facsimilé. la
lacune est seulement de sept caractères; je complète
°â[ha sâdhikâni adha]tiyâni°, et non sâtilekâni. En elïet ,

tout à l’heure notre texte va nous donner savirîtchalc
sâdhike en face de sâlileke chavachare à R. Il n’y a rien

à ajouter sur les autres détails aux remarques de
M. Bùhler. Je ferai seulement observer que, en tra-
duisant littéralement : «il y a deux ans et demi que
je suis upâsaka (buddhiste laïque). et je n’ai pas fait

de grands efforts.» on arriverait à fausser le sens,
comme le montre clairement la suite de la phrase.
Le roi veut dire : «J’ai été pendant plus de deux ans

et demi upàsaka sans faire de grands efforts; et voici
plus d’un an que, n etc. -4 b. Il est clair qu’illfaut,
dans la lacune, suppléer soit °arît[sumijbâdharît pala-

karît]te° ou mît[sumi swîzghapâpi]te (cf. la note. in 3.).

M. Bühler propose la première restitution, et en
elTet 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
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le sixième édit de Delhi (n. a), commentles 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 anet 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. 23,1. 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 effectif. 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, une des plus difficiles
du morceau. Elle présente d’abord une petite incerti-

tude de lecture qui porte sur le caractère suit demi.
M. Bühler le lit ha, ce donne luisait, correspon-
dant à husu, pâli abaissa, de R. Mais R. fournit au
pronom te un corrélatif yd, dont nous ne pouvons
guère nous passer et qui manquerait ici. J’ajoute
que, d’après les traces du facsimilé. le caractère ha

aurait affecté la forme l! , au lieu de l,- est l’écri-

ture ordinaire. Dans ces conditions, je crois qu’il

faut. dans le trait vertical I, ne pas chercher antre
chose que le signe de séparation , familier à notre texte

comme a celui de Khalsi, 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 tonte in-

certitude. Je prends ensuite safitta pour salit: -
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 Jambudvipa , je les ai faits [je les
ai fait considérer comme] hommes et faux. » 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. u Vrais Devas n, «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
œ que nous connaissons des écritures et des doc-
trines buddhiques. Jamais nous n’y saisissons aucune

polémique contre les dieux populaires. Ils ont leur
place reconnue dans le système cosmologique; ils
sont mis par la légende en relation continuelle avec
le Buddha et ses disciples. Ce sont les Devas Indre
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, Çâliyamuni 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 devânârîtprzj’a. 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

amisâ (ou amisarît), le seul qui prête à quelque in-
certitude; comme lui, j’y vois l’équivalent du san-

scrit mnshâ, 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 saine, le participe pré-
sent, la place même qu’occupent les mots ne peut
laisser de doute , et munisâ appartient au sujet; la lec-
ture luisait 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 Bûpnâth. 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

rangl. n Le roi a donc ici en vue une catégorie
d’hommes qui, tout en étant des hommes, étaient
en réalité des dieux. Quels s0nt ces hommes , dieux
du Jambudvîpai’ Il me paraît difficile d’hésiter à y

reconnaître les brâhmanes.’ Pour en appeler à un

témoignage ne saurait être suspect , je puis citer le
Dictionnaire de Saint-Péœrsboarg , qui, à l’article «leva,

ouvre un paragraphe spécial pour les cas où le mot
désigne a le dieu sur la terre n , lequel est, dit M. 86th-

l On pourrait bien , en prenant munisd comme sujet. arriver à une
traduction voisine de celle (le M. Bûhler; il faudrait considérer misa-
(Ieod et misaient comme bahavrihis. Mais. outre que cette explication
aurait contre. elle les mêmes raisons qui me paraissent condamner
la traduction de M. Bùhler. il suffirait, pour l’exclure, de la compa-
raison de il. , qui porte, non pas misâdevû haut mais mnùâkatâ.
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lingk, proprement le brahmane. On rencontre en
effet dans cet emploi les synonymes kshilidcva, blai-
dera, bhûsara, tous signifiant littéralement «dieu ter-
restre n , tous désignantles brâhmanes. Je ne relèverai

expressément que ce passage, cité par Aufrechtl, du
Swîtkshepaçaùkarajaya où l’auteur désigne les brah-

manes et les buddhistes par l’expression-bhûsarasaa-

gatâli, «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 brahmanique 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 Mahâvaiîisa caractérise-vil la con-
version d’Açoliai’ C’est par ce fait qu’il renvoie les

soixante mille brahmanes que, conformément aux
traditions paternelles, il nourrissait chaque jour, et
leur substitue soixante mille çramanas buddhiques;
c’est donc par une manifestation évidente de sa de
faveur à l’égard des brahmanes. Par cette conduite,

par cet exemple, il peut en effet se flatter de porter
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 pourraît être

l Catal. Bodl., 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
çramanas. 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 la] iyarît° et phale n]o

[ca 11min". Les mots suivent présentent plus de
difficulté. M. Bûhler traduit no ca iyarît, etc., par :

«et il ne faut pas dire que c’est un effet de [ma]
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. Bühler n’ait pas été

plus explicite sur la locution supposée mahatatâva-
cakr’ye, dont l’analyse n’est rienîmoins qu’évidente. Il

marque du reste lui-même ses doutes au sujet de la-
dérivation vacakiya, de vâcaka-l-suff. iya. J’imagine

que si M. Bûhler a , malgré tout, persévéré dans cette

analyse du texte, c’est sous l’impression de la lecture
à peu près concordante de Bairât : mahâtane vacakaye.

l J’ai indiqué les raisons qui 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: cLes gens
qui étaient en réalité des dieux dans le Jambudvipa. je les ai ré-
duits à [rester simplement] des hommes et des usurpateurs du titre
de Deva. u

l2.
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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 cakzlye , ce qui donne no ca mahatatâ
va sakifye pâvatave, et nous rapproche de la tournure
certaine de B. M. Bùhler y a parfaitement reconnu
pâpotave comme correspondant à un sanserit prâpta-
vyah. C’est le même thème que nous avons ici dans pâ-

vatave, qui, transcrit en orthographe sanscrite, serait
prâplave, le v pour p comme ailleurs, et ci-dessous
dans notre inscription même, qui porte avaladhiyena
pour apaladhi’. La substitution de l’infinitif résulte

nécessairement de la tournure par çakyalît : 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 mains 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 palakamemînenâ,qui paraît se re-
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trouver à B. et peut-être aussi à B. , cf. ci-dessus la
note sin Dh. éd. dét. I. On sent que vipula fait anti-
thèse à khadakena : «même les petits peuvent con-
quérir le svarga, si grand qu’il soit», 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 mienne. Je ne parle pas du sens
littéral, a proclamation , promulgation», 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. r). 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.
Iyalît est d’ailleurs le pronom même par lequel Piya-

dasi, dans tous ses monuments, désigne l’inscription

ou il se trouve : «la présente inscription». Nous
n’avons aucune raison de le prendre autrement ici, et

a priori nous ne pouvons en somme que traduire :
« 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. Bühler s’est
mépris sur arîttâ; c’est un nominatif pluriel qui dé-

signe les peuples frontières, les pays étrangers. La
comparaison de J. n, 6, de Dh. éd. dét. n, li, etc.,
ne laisse place à aucun doute. Quant à jânarïttu, 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 r3’ édit (n. a) nous avons relevé déjà un emploi
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analogue, dans le sens indéfini, du mot diyâdha, pali
diyaddha et divaddha. Il fait penser à l’usage consacré

en sanscrit de partirdha pour exprimer le nombre le
plus élevé. Je crois que l’on représenterait assez exac-

tement l’analyse de la locution par un équivalent
comme z «cent fois, cent fois un million de fois».
-- i. Cette phrase est de tout le morceau celle
présente plus de difficultés et laisse plus de place àla
discussion. Elle avait tout d’abord fixé l’attention du

général Cunningham; il avait exactement lu les
chiffres, et à cet égard il n’y a point de contestation.

Les deux points délicats , et dont la solution est d’ail-

leurs connexe, sont, d’une part, latraduction de vieu-
tha ou ayatha, 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 qui devenait ainsi le point
de départ de l’ère (nous Verrons tout à l’heure par

quelle analyse), un nom du Buddha. L’autorité con-
sidérable de M. Bühler a été évidemment pour beau-

coup dans l’assentiment exprès ou tacite qui a ao-
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 :

A sxassxaÀrr À nûrxÂTrr
duve saparîmâlâti sala 256 satavivâsâ la.

vivuthàti 256.
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le mot signifiant année manque, et qu’il s’y trouve ,

au contraire des nominatifs pluriels, vivulhâ, 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 vase ou salîtvachala, il en
conclut qu’il faut traduire « a 56 satas sont vivuthas n

et «il y a 256 vivâsas du sata n. Nous allons reve-
nir sur ces cadres de traduction. Mais il me paraît
en tout cas que 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. Bùhler, 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 Girl, dans l’énuméra-

tion de deux paons, plus une gazelle, soit dans le
13t 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 vivathâ à S. de satavivâsâ à Il. Il en résulte une

double conclusion : la première c’est que vivutha,
tyatha doit se dériver, comme l’ont dès l’abord in-

diqué MM. Bhys Davids et Pischel, du thème vivas,
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

d’écoulé. Je doute que cette dérivation rencontre au-

jourd’hui aucun contradicteur. J’en apporterai une

confirmation nouvelle dans le participe futur vivan-
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 satâ à S. ne peut être, comme le
voulait M. Bühler, le nom de nombre cent, puisque
cette traduction est, de l’aveu de tous, inadmissibleà
Il. Il faut donc renoncer à la transcription proposée
par M. Bühler pour les caractères clave saparîurâlâti

saki, qu’il rendait en sanscrit par dre shatpaûcâçada-

dhiçatâ, tout en reconnaissant les difficultés de cette
explication. J’ en vois deux principales : la première
est phonétique z parîmâlâti pour pâncâçadadhi est sans

analogie et sans exemple dans la phonétique de nos
inscriptions. En second lieu, l’intercalation- du nom-

bne cinquante-six entre le chiffre deux et le chiffre
cent pour dire deux cent cinquante-six serait en de-
hors de toutes les habitudes et, semble«t-il, contraire
à la logique la plus élémentaire. M. Oldenberg lit

donc Æ pour 11’, correction très aisée, - je dois
avouer que Ph. B. ne paraît pas très favorable à cette

lecture; mais le caractère 1j" n’y semble pas non plus

au-d’essus de tout soupçon, - et, admettant que,
comme il arrive souvent, les nombres sont écrits
en abrégé, il entend dune sa (c’est-adire salâ) patinai
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(c’est-adire parimâsa, scr. pancâçat) cira (c’est-à-dire

shit!) ti. 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 M. 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 diffé-
rentes qu’avait fait M. Bühler. Arrivé à ce point. et

relativement au 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 vi-vas. J’ai

annoncé que B. nous en fournirait une preuve nou-
velle par le mot vivasclaviye, scr. vivasayitatyarït. Je

renvoie au commentaire de ce texte (n. f). On y
verra que le roi recommande de vivasayitulît, en d’au-
tres termes d’être, de devenir viyulha. Cela nous doit
d’abord mettre en défiance à l’égard des interpréta-

tions proposées. Dans le tyatha , M. Bühler et M. Ol-

denberg cherchent le chef, l’un de la doctrine bud-
dhique, l’autre d’une doctrine analogue peut-être
mais différente, 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. n
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 à, il n’y avait au-
cun prétexte pour chercher dans sâvane autre chose
que les instructions mêmes qui 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 toujom-s 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 vivutha? 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 a 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 viyutha comme désignant
ces envoyés , ces sortes (le missi dominici à l’institution

desquels Piyadasi attache un si grand prix. les dûtas
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 vivutha, et pour le verbe vivas dans
ses diverses applications . un équivalent 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 Mahâvaiîisa, qu’un si 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 afiitâ, dont notre édit se préoccupait expres-

sément un peu plus haut. Le touilla 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 a mis-

sionnaire», 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 dc soi que sala ne peut dès lors s’entendre

que comme correspondant au sanscrit salua « être vi-
vant. homme )) ; c’est du reste ce qu’avait déjà reconnu

M. Oldenberg. On le pourrait à la rigueur interpréter.
comme avait fait M. Bühler, en y voyant un équivalent
du sanscrit çâstri «maître, docteur n; cette traduction

n’aurait rien d’incompatible avec le sens que j’attri-

bue à vivutha. 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 dharîtmamahâmâtras, dâtas, 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 assez croyable
que. à l’époque où nous sommes. Piyadasi n’avait

point encore conçu une organisation régulière, et
que ce terme un peu vague de vyutha correspond à
ce premier état de choses, alors que, cédant aux pre-
miers mouvements de son zèle, il avait dispersé un
grand nombre de missionnaires, 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 yata vâ 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. likhd-
payâthâ et non likhâpayâ thâya, comme écrit M. Büh-

Ier. Nous échappons ainsi à la nécessité d’admettre

avec lui une complication de formes et de con-
structions également invraisemblables. Likhâpayâtha

est la.seconde personne du pluriel. Le roi s’adresse
ici directement à ses officiers (on verra qu’il fait de
même à Rûpnâth 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 qui vient d’abord à l’esprit, c’est, comme

l’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». Il est peut-être préférable d’ad-

mettre que nous en avons ici l’équivalent dans hetâ

: atra, ettha. Cf. G. VIH, l. 3; Kh. VIII, 23 et les
notes.

Rûpnâth. - a. On a vu que c’est adhatiyâni qu’il

faut lire (cf. ci-dessus n. a), de même que halai et
non hâlai (--- huitain) et plus loin bâdharît et non bâ-

Pour les caractères suivants, je ne saurais être
du sentiment de M. Bùhler, 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 Ire, il y a

place pour deux caractères et non pourun seul. Le pre-
mier signe , qu’il lit sâ, n’est rien moins que net, c’est

plutôt sa qu’il se devrait lire si les traces visibles sur le
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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à Sahasarâm, upâsake. Aussi bien sâvake, pour dési-

gner un laïque, est une expression jaina, dont la
présence ici serait de nature à nous surprendre. La
lecture sarïtghapâpite avec cette traduction «ayant
atteint le Saiïigha, étant entré dans le Samgha», 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. Bühler lit samghe papayite, le fac-similé

du Corpus ne permet pas de découvrir autre chose
que swîtghepapayaate. En outre , l’expression sarîtgharît

prâptarîi pour cette idée précise, «entrer dans l’ordre

monastique n , 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 :

khudakena hi pi ka°. M. Bùhler corrige kimpi paka’,

en quoi il a très probablement raison. Je soupçonne,
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d’après le fac-similé , que pipule ne représente pas une

variante orthographique, qu’elle n’est qu’apparente,

et que la pierre portait en réalité vipula. La lecture
ârodhave n’est, elle aussi, j’en suis persuadé, qu’ap-

parente. Le r est ici partout remplacé par l, et c’est
âlâllhave qui a été gravé sur le roc. L’inspection du

fac-similé 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-
dentés, comme elâya, arîttâ. On remarquera que
l’absence du pronom, idarït 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
polaire, admise par M. Bühler, me semble bien peu
satisfaisante au point de vue du sens. Je ne puis
d’ailleurs découvrir sur le fac-simili: aucune trace d’à

long. Il me paraît indubitable que la pierre porte en
réalité pakame, correspondant au palakame de S. Je
traduis conformément à cette conjecture. Pour kiti
lisez kami. Quant à vadlii, 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. Bühler 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 Iekhâpctaviyati. Quant à la
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forme exacte du premier, les erreurs évidentes du
fac-similé dans les caractères qui suivent répandent

quelque incertitude. Pour Iekhâpetavâlata, il faut
certainement lire les consonnes : l, kh, p, t, v, y, t.
Mais, suivant la vocalisation, qui malheureusement
nous échappe , soit par la dégradation du roc, soit par
l’insulfisance du fac-similé, 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, n’en’

est point affecté. Ce qui est certain, c’est que le roi

donne, ici comme à S. , un ordre, au moins un con-
seil , aux lecteurs auxquels il 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. Bùhler; 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 savart: je lis savata; si l’on veut
bien recourir au facsimilé et constater, d’une part.

13
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l’écartement qui sépare le I prétendu de la lettre sui-

vante, d’autre part, la forme, ket n0n A , qu’all’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 tophaka, exac-

tement tuphdkarît, au lieu de tapaka, 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 ou vtyaiîtjanenâ yâvatalte (cf. dentaire
dans l’édit de Bhabra) taplaâkarît âhâle savate vinass-

taviye li. Viyafhjana signifie u signe» et mrque,
comme on l’a vu au 3l 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 effet la suite est claire :
a il faut partir en mission aussi loin que vous trouverez
de la neurriture n , c’est-à-dire aussi loin que la chose

sera humainement possible. Or oyaitjana a aussi le
sens de «condiment, ragoût», et, en désignant ses
volontés écrites par ce mot, Piyadasi les représente

en quelque façon comme un viatique qui doit ac-
compagner et soutenir ces missionnaires qu’il exhorte
à s’expatrier. Je n’insiste pas sur 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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tira. 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
Dyuflœmî et vivdsâ 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 là aussi la lecture en parait 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. Bûhler, d’après lequel les chiffres pointillés

sur le fac-similé 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 traduc-
tion des deux textes, à partir du passage où ils di-
vergent trop sensiblement.

a Voici ce que dit le [roi] cher aux Devas. Pendant
deux ans et demi passés j’ai été upâsaka (buddhiste

I3.
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- laïque) et je n’ai pas déployé grand zèle; il y a un au

passé que je suis entré dans le Saritgha (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. [R : Ceux qui 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-

seignement : 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 là
ou il y a des piliers de pierre,
faites-les-y graver aussi. s

R.

Il faut faire graver ces
choses sur les roohers, et a
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-
slonnmrt’s. b
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IIl.

ED1T DE EDABaA.

On sait-que cet édit avait été découvert dans la
même localité (Bairât) où a été trouvée la troisième

des versions de 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

(A 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 dansle même sens que les précédentes. Elle

est gravée sur un petit bloc de granit détaché, qui
a pu être aisément transporté à Calcutta, où 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 Jonrn. Asiat. Soc. of Beng., 18110,
p. 616 et suiv.; Burnouf, Lotus, p. 710 et suiv.;
Kem, Jaartclling, etc., p. 32 et suiv.; Wilson , dans
Joam. Roy. As. Soc., XVI, p. 357 et suiv.
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a) Cttæüt-trA-Ddlutlnfü artisanats

retassure (a) Sfixsa’msucswt

peaufinais-uns «Un (3) aux
cairtxssasrmsvnæu-s’süa.

.E°1r8d.D’8 (A) mensurassen-

iâls-zsrm rehausseurs (5) a
JMtEIMLAknkLISIKG-Fltdçublrtb

aussi» t6) gastsruo’riaxsma

mantra-to-swsst-zss (7) HI:
partousaient finisseuses.»
4’ (a) M’estcefirtotcrsnmx-zsar

amarinaient
(1) Piyadasi lejà màgadhe sarhgharîi abhivàdemâ nuit’

âhà apâbâdharîitarîi ce. pliâsuvihâlatarîi eâ (a) vidite ve

bharîite àvuîrtalte hâmà’ budhasi dharîtmasi saitghasiti ga-

lave au?) pesade ca e kerîici ’ bharîxte (5) bhagavatâ bu-
dhena bhâsite save se subhâsite vâ e cu kho bhamte barniyà-
ye diseyârh’ hevarîi sa dharîune (A) cilathitilte hâsatiti ala-

hâmi belràrîi tavitave imâni bherîite dhammapaliyâyânit
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vinayasamulrase (5) aliyavasâni anàgatabhayâni munigâthâ
moneyasûte upatisapasine e et lâghulo (6) vâde musâvâdarîi
adhigicya bhagavatâ budhena bhâsite etâna bharîlte dharîxma-

paliyàyâni icliâmi (7) kirîlti bahulre bhilrhupâye’ câ bhakhu-

niye câ abhikhinarîi sunaya ca upadhàleyeyu câ (8) hevarîim
evâ upâsaltâ câ upâsik’â ca ] eteni bharîite imam lilrhâpayâmi

abbihetatîl majânafiata ti ’ [.]. .

v a. Je crois impossible de construire mégadhe (:.
mâgadhalt) comme épithète du roi : sa position après

lâjâ ne le permet pas. D’ailleurs le roi ne prend cette
qualification dans aucun autre édit, et ce serait d’ail-

! . fZ1. ÔUN’I’îfl-fuuol 0..

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 fiant donc con-
sidérer mâgadhe comme: mâgadharîi et le rattacher

à sarîtgharît. On a jusqu’ici pris le mot simplement

dans sa signification géographique : a le sarÎigha du
Magadha n. J’éprouve à cet égard quelque doute.
D’abord sarigha , 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 doctrinePSi un tel emploi avait en elI’et 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 abhivâdemânarïi en deux
mots et rétablit un absolutif abhipâdetpâ ou °detâ,

suivi du pronom nuit. 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 Girnar; ils sont ici fort improbables;
quant à la lecture X , elle diffère trop de la lecture 8’ y

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 narïiron ne peut donc l’admettre ici qu’avec

beaucoup de défiance. Cependant , d’après M. Hôrnle,

à la place du caractère 8’. 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

il, 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 narîr. . . Ce qui, pour la traduction sinon
pour la forme , reviendrait a la conjecture de M. Kem.
Je dois ajouter cependant que l’estampage donne
bien l’idée d’un c après le d. Aptîbâdharîitarîi 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 apâbâdhatan’t. La
même remarque s’applique à âvarîttake que K. lisait

plus exactement duatalœ. - b. Je trouve. je
l’avoue, un peu téméraire de recourir à des analo-

gies empruntées à l’hindi pour expliquer la forme
humé. Le sens a pourtant été bien reconnu par
M. Kem; il ne peut être douteux. Cette forme du
reste n’est point ici isolée; à côté de ce génitif huma,

nous trouverons tout à l’heure l’instrumental humi-
yâye, qu’on n’avait pas jusqu’ici reconnu sous la

lecture pamrîyâye. Hamiyâye est à mamâye (Dh. éd.

dét. Il, à), mamrfyâ (J. éd. dét. u, 6;D. vu , 7), comme

hamâ est à marna. Les deux formes sont solidaires.
On peut, à la rigueur, en expliquer l’origine, soit
par une transposition de maha 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 successivementha et lui,
le second pu et ha. Mon estampage cependant ne
paraît 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 hamiyâ’yc et diseyarîi, a renouvelé l’intelligence
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de ce passage]. Les versions de Bumouf et de M. Kem
n’étaient que des pis aller ingénieux mais sur lesquels

il serait, je crois, superflu maintenant de s’étendre.
Jusqu’à subhâsite-eâ tout est clair; pour la suite, il im-

porte de bien définir la construction. Et tout d’abord

la particule en 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 quivient après hennit.
Il faut donc renoncer à chercher dans sadharme le
composé saddharma qu’y avait vu Bumouf. En ce

qui concerne la proposition relative, je viens de
m’expliquer sur hamr’yâye, qui est l’instrumental du

pronom de la première personne. Disqyarît 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 desa. J’ai montré (Dh. éd. dét.. I, n. g)

que, dans nos inscriptions, il est partout l’équivalent

du sanscrit sandeça et signifie «ordre, commande-
ment». Diç signifiera donc, non pas simplement
a montrer n, mais «enseigner, ordonner». Nous ob-
tenons ainsi cette traduction :u et ce que je puis (au
sens de l’anglais I may) ordonner par moi-même,

1 M. Hômle lit distinctement diseyd. 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.
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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 hosati” haharît’ n’ont pas besoin d’être

signalées. Cette construction d’arhâmi 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. Kem fait commencer à alahâmi une phrase
nouvelle, dans laquelle alahâmi, par un emploi qui
serait au moins exceptionnel, gouverneraitl’accusatif
paliyâydni, avec le sens de a 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 tapa, mais qui, par elle-
même, n’est favorable ni à la transcription Machina
de Burnouf, ni à l’explication tâvataiva de M. Kem.

Je n’ai cependant rien de mieux à proposer que
l’explication de Bumouf; mais je ne suis pas bien
sûr que unitaire, ou quelle qu’ait été la forme primi-

tivement gravée l, ne cache pas quelque infinitif dé-
pendant de alahâmi. Il est à peu près certain que le

l M. Hernie lit (miroitant ; mais plusieurs ces montrent que certains
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sens général n’en serait pas changé d’une façon ap-

préciable. Si l’analyse tâoaltâvat est la vraie, on ren-

drait, je pense, assez exactement la valeur de la lo-
cution en traduisant : a par exemple». La lecture
vinayasamuliase, donnée déjà par Wilson d’après le

capitaine Burt, est maintenant confirmée par le gé-
néral Cunningham. La transcription en sanscrit serait
donc uinayasamutkarshalt. Le sens est difficile à dé-
terminer. On ne peut séparer ce mot de l’expression
palle sâmukkarîisikâ dhammadesanâ ( cf. Childers,
sub 1).); mais la portée de cette qualification n’est rien

moins qu’établie; le seul point qui soit certain, c’est

la dérivation, sâmukkarîtsika : sâmatkarshilra; celle

que proposent les commentaires pâlis n’est qu’un jeu

d’esprit. Le plus sûr, provisoirement, est peut-être de
s’en tenir àl’acception de sumutkarsha, 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 samutkarshali dans un passage du Mahâvasta
(l. 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. Xi. note), qui y cherche le
pâtimokkha , 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 de la pierre.
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’découvrir le premier. Il identifie les anâg’atabha-
yâni avec l’âranftakânâgatabhayasatta de l’Ar’zguttarani-

ktîya. Le sûtra , d’après ses indications, a 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. n On voit, par cet exemple, com-
bien la traduction littérale d’un titre peut aisément

devenir une source d’erreur, et que , dans ces a craintes
de l’avenir n , 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 moneyasâta et l’upatisapasinc, qu’il est

certain seulement qu’il faut, avec M. Kem, tran-
scrire upatishyapraçna. Quant aux munigâlhâs, M. Ol-

denberg y reconnaît avec beaucoup de vraisemblance
le même sujet qui est traité dans le douzième sûtra
du Suttanipâta portant le même titre , et il rapproche
du lâghalooâda le sûtra intitulé Ambulatthikarâhnlo-

véda, le soixante et unième du Maijhimanikâya. Il est

certain que le roi vise une certaine version de ce
morceau. C’est ce que prouve l’addition musâvcîdarîi

adhigicya. Bumouf s’était complètement égaré dans

son commentaire de cette phrase, que M. Kem a
parfaitement rectifiée en transcrivant mrishfloâdam
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adhikn’tya. Il traduit : «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
pourrait traduire de la sorte , le sens de a mettre en
tête n pour adhikar étant suffisamment justifié. Je
reviendrai ailleurs sur l’orthographe adhigicyn a adiri-

kritya, qui est curieuse et instructive. - Les lec-
tures etâm’, blu’khuniye vont de soi. La difficulté ré-

side dans les mots kirîtti bahuke bhikhupdye; non que
j’hésitesurles deux premiers. Je ne vois aucun moyen

de justifier bahuka avec la valeur d’un substantif et
dans le sens d’a accroissement n. L’orthographe kirîdi

étant d’ailleurs certaine, la coupure kùîili bahuke me

paraît au-dessus de toute contestation. Mais bhiklur-
paye (et, d’après M. Hômle, 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’indiquent du reste, que bhikhupâye

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 comme
bhilthllsarîrghe; si la lecture est exacte, et la concor-
dance des divers facsimilés paraît laisser peu de place

au doute, je ne vois d’autre explication que bhikshu-
prâyalt. Il faudrait admettre que priya, qui est connu
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en sanscrit avec le sens d’u abondance», aurait pu être

employé au sans de «collection. réunion». C’est

du moins l’expédient le moins improbable que je
trouve à suggérer. On corrigera sunqya, upadhâlayqya.

Je remarque en passant qu’il n’est fait ici aucune
allusion à des livres éorits;suneyu paraît au contraire

se référer clairement à une tradition purement
orale. -- g. Lisez alenti. Le fac-similé de Wilson con-
firme pour les derniers mots la lecture du général
Cunningham. Je pense que les corrections me jà-
narîuu ti ne peuvent paraître douteuses à personne.
Quant à abhihetarîi ou abhihetùïi, je ne vois pas qu’il

y ait moyen d’en rien faire. La lecture abhihetafiz est
cependant confirmée par M. Hôrnle et par son es-
tampage. La correction me paraît aussi évidente
qu’elle est simple : il faut lire abhipetarït, que le trait

de droite qui a transformé-l, en 1,. 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
jânarîtta on peut comparer le passage analogue de
S. et R., afiuâ ca jânanîta. 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-



                                                                     

208 ÉDIT DE musas.
gneurs , jusqu’où vont à l’égard du Buddha , de la Loi

et du Clergé, mou 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 longue durée. Voici, par exemple ,

Seigneurs, des morceaux religieux: le Vinayasama-
kasa (l’enseignement de la discipline), les Ariyavasas
’(les pouvoirs surnaturels (P) des Âryas). les Anâgata-

bhayas (les dangers à venir), les Manigdthâs (les stances

relatives au Muni, au religieux solitaire), l’Upatisa-
pasina (les questions d’Upatishya), le Moneyasûta (le
sûtra sur la Perfection), et le sermon à Râhula pro-
noncé par le bienheureux Buddha et qui 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, que je fais graver ceci, afin que l’on
connaisse ma volonté.»
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INSCRIPTIONS DES GROTTES DE BARÂBAB.

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 dînèrent que par les noms propres.

I.

m Jërüshæxasesawæu (a) (au:

Hamme (-)
(i) Lâjinâ piyadasinâ duvâdasavasâbhisitenâ (a) iyarîi niga-

hakubhâ dîna édivikeiîlhi

Il.

m JËLCMÆLËS (a) HMÆnŒIL-ZJ:

(3) tur’l-JK-I-bôld’. (A) mais m

(I) Lâjinâ piyndusinâ duvâ (a) dasavasâbliisitenâ iyar’ù

kubha khalntikapavatasi (A) dîna àdivikerîihi

Kittoe,Joarn. Asiat. Soc. of Beng., 18117, p. [na
et suiv.; Bumouf. Lotus, p. 779 et suiq.

Il
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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 vupar un des édits de Delhi (cf. ci-
dessus Sahasarâm, n. b), cette 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
Minikerîzhi; 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 âdivikânarîz, - mais j’y vois l’instru-

mental dans le sens du locatif. J’ai eu occasion, à
propos du Mahâvastu, de releWer des cas nombreux
de cette particularité dans la syntaxe du sanscrit
buddhique (Mahâvastu, l, 387, etc.). Bumouf a par-
faitement reconnu le thème âdivika comme étant
pour âjivilm.

«Cette grotte du Nyagrodha (Il :cettne grotte située
sur le mont Khalatilm) a été donnée aux religieux
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mendiants par le roi Piyadasi dans la treizième année
après son sacre. n

HI.
(1)JECd.Pcl’.D-l:lô” (a) (LKèdÎnl’dl-ÀL’BO-

a) lii’8*-K8’Èditnr (a) tous: L615

(5) .[

(1) La]: piyndasi ekunevixîi (a) sativasabhisite Mme tha-
(3) adamathâtima iyuîi kuhhâ (à) supiye khalaüpavata di (5)

Le nouveau facsimilé 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 diliicile 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 œt cette fois au nomi-
natif. ll s’ensuit qu’il faut couper après abhisite. Les

caractères qui suivent présentent quelque incertitude.
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-

là.
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nouf. je n’hésite pas à lire, pour H ËBO-KB, plu-
sieurs caractères étant expressément donnés comme

hypothétiques, J’ËIBJrJ’x. Il faut dès lors. pour

compléter la locution , admettre que la dernière lettre
de la ligne précédente est en réalité "a Restent les

caractères 1:8, que je lis [8. La phrase est ainsi
coupée et ses éléments disjoints. La suite présente

deux diflicultés : la première est la forme supiye qui
doit contenir le nom de la grotte. qui doit consé-
quemment être corrigée en sapa-jà : sapriyâ. La se-

conde concerne le mot khalatipavata; comme au
n’ Il, on attend un locatif. Je ne vois que deux re-
mèdes : ou lire "pavate, 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
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(Voir page 206.)

AusALxrruixAnAuoLovAnx sans l.

Evaûi me sumi). Elmîi samayam bhagavâ râjagahe viba-

cati veluvane kalandahanivape. Tenu kho pana samayena
àyasma réhulo ambalntthikayam ’ viharati. Atha kho bbagnvâ
sûyamhasamayarîi pstisallânà vutthito yenambalatthika yens.
yasmâ râhulo œnopasamkami. Addasà kho ayasmâ rahqu
bhagavantam durato evégacchantam; disvâ nuât tisonnât pari)-
ââpesi udakam ca. Nisidi bhagavà pafifiatte usante, nisajja pâde
paklthâlesi. Ayasma pi kho réhulo bhagavantalîl abhivàdetvâ

diamantait: nisidi.
Atha kho bhagavâ parittam udakâvasesam udahdhâne ’

thapetvâ àyasmantam rahulam Amantesi : passasi no tvmîi
râhula imam parittam udakavasesam udakadhàne thapitanti?
- Evaxîi bhante. - Evam parittakam kilo râhula tesam sa-
maîtrisât l lésait natthi sampajànamusâvâde lajjàti.

Atha kilo bhagavà tarît parittaxîl udaltâvasesatîi chadçletvâ

l Majjhimaniltdya. Ms. de la Bibliothèque nationale. fonds pali,

n’ 66, fol. jhrî et suiv. I
’ Cf. Cullavagga. Xi. i. 8. éd. Oldenberg. p. 287 z autant ce

ilajagahalïi antan! ca adltuulafi. rûjagdrakc ambalachikdjalïl.
’ Le manuscrit donne l’orthographe udakddhdne plus souvent que

udalradltdne. J’ai gardé cependant cette dernière forme, non sans hé-

sitation. comme plus conforme à l’usage classique.
l Childers s’est expliqué abondamment (s. verb.) relativement au

sens du substantif SÙIuU-u-la : çrâmaya. Dans beaucoup de cas . nous
le pouvons convenablement représenter en français par le terme de
«perfections. pris au sens théologique.
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âynsmantarîi râbularîr àmantesi : passasi no tvarïr ràhula tarir

parittarîr udakâvasesæuîr chadditantii’ - Enfin bhante. -
Evam chadditam kho ràhula lesarîr sâmafifiarîr yesarîr natthi

sampajànamusàvàde lajjàti.

Atha klio bhagavâ tarît udskadhtlnarîi nikkujjitvâ àyasman»

tarît râhularîi âmantesi : passai no tram râhula imam udala-

dhAnarîi nikkujjitanti il - Evarîr bhante. - Evarîr nilrkujjitam
kho rahula tesarîr sàmaiir’rarîi yœarîr natthi sampajanamusâ-

vade lajjâti. tAtha kho bbagavà tarir udakadhânarîr ultkujjitvâ àyasman-

tarît râhularîr amantesi : passasi no tvarîi rahula imam udaka-
dirham rittarîi lucehanti? -’-- Evnrîi bhante. - Evarîr rittarîi

tuecharîr lho tabula lesarîr similisait) yemîr natthi sampa-
jénamusâvâde lajjati.

Seyyathâpi rahuia ramfio nâgo îsédanto ubbulham l rabbi-

jam sanhgàmâvacaro; so samgAmagato purimehi pi
hammam kamti pacchimehi pi pàdebi hammam haroti puri-
mena pi kâyene hammam kamti paechimena pi kâyenn kam-
marîr lmroti sisena pi hammam karoti hannehi pi hammam
karoti dantehi pi hammam karati nangulena pi hammam ka-
roti, rabbinats ce sondait; tattha va batthàrohassa avar?) hoti:
ayarîl hlm mîrr’io nâgo isàdanto ......... mlrkhate ca son-
dai], apariccattarîi kho rafir’ro nâgassa jivitanti. Yathâ kho

râhula rarhiio nâgo lsâdanto ......... nahgulena pi hm-
matir karoti sondâya pi hammam karoti; tattha hatthârohassa
evarîi hoti : ayant Irlio ramrio nâgo îsâdanto ...... sondâya

pi hammam karoti, pariccattarîi ltllO ramfio nâgsssa jivitafii.
natthi dâni kacci ramrîo nâgassa karargiyanti. Evameva klro
ràhula yassa kassaci sampajânamusâvâde natthi lajjâ nâhan
tassa ltacci kammarîi karaniyanti vadâmi ’. Tasmatiha râlrula

1 Ubbulha : sanscrit Médina, dans le sans de ugrand r.
’ Le manuscrit porte ’kacci pdpmîr kanounfir’. Je ne vois pas rom-

ment on pourrait expliquer pâpafii. Si je comprends bien la proposition
natthi déni kacci ratifia nageur: karaçtïyanti , elle signifie «il n’est plus

désormais d’effort utile (autrement dit, (le ressource) pour l’élé-

phant du rois. Il faut que la même traduction soit applicable ici
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safirsâmi na musâbhanissâmiti l. Evarîr hi te râhula sikltlri-

tabbalîl. ,Tom Rhin menuisai râliula kimatthiyo âdàsoti P- Paccavek-
khanattho ’ bbante li. -- Evameva kho rabais paccavekkhitvâ
paccavelrlrhitvâ kâyena hammam liâtabbafi), paccaveltlrlritvà
peccaveldrlritvâ vâcâya hammam kattabbarîl, paceaveltlrhitvâ

peccavelrkhitvà manant hammam haltabbarîi.

Yadeva râhula bayent: kammam kattulrâmo hosi tadeva le
laiyakammarîr paccaveldrhitabbam z yeti) nu kho alunît idem
laiyena hammam kattulrâmo idem me kayakammaiîr attabyâ-
bâdhâya pi sarirvatteyya parabyàbàdhâya pi sarirvatteyyâ
ubhayabyàbâdhâya pi samvatteyyà, akusalarîi idem Râyaltnm-

même: «il n’y a rien à faire pour cet homme» (qui ne rougit pas
du mensonge). il est perdu sans ressource. L’épithète pdpa n’a pas

de place dans cette construction.
l Le manuscrit écrit mon et omet la négation. Je ne vois pas

que l’on échapper ’a la double correction que j’ai introduite
dans le texte. Le Buddha résume l’enseignement qu’il ordonne à
Râhula de propager: «il faut proclamer ceci : je ne mentirai point. r
Il est vrai que plus bas (p. suiv.. l. ni). nous trouvons la forme
suscitait dans une phrase où le sens «qu’il faut repousser. qu’il
faut évitera. serait convenable. soit un participe futur passif. aug-
menté du suifixe Ira. Cela supposerait un verbe sur, avec le sens
approximatif de Irepousserr. En appliquant ici cette traduction. on
arriverait. à la rigueur. à traduire, en faisant porter iti sur mikado
bhqrimimi seulement: cje repousse ceci : je mentirais. c’est-à-
dirc. «je repousse le mensonge I. 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 prit
rendre compta de ce pâli suscitai. J’ajoute que l’addition du suffixe
lm au participe futur passif dans l’hypothétique sassalrarïi 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. de lire sarakkarîr, particule allirmative. garantie par l’AbItid’ldv
nappmlipikâ.

’ Nous pouvons rendre exactement par le mot réfléchir le jeu de

mots que notre texte a ici en vue.
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math dukkhuda’aiîi dukkhavipâkaûi. Sace tvaxîl ràhula pucea-

vekkhamâno evaxîi jâneyyâsi: yaiîi kho alunît idem kâyena

hammam kattukàino idaxîi me liâyakammaxîl altabyâbàdhâya

pi saxhvalteyyâ parabyâbâdhâya pi safinvatteyyâ ubhayabyâ-
bâdhâya pi samvatteyyâ akusaltuîi idarî) kâyalammaxîi dui-

khudaymîx dukkhavipàkanti . evarûpan te ràhula kâyena kam-

maiîi mahdi! un kamçiyafii. Saoe pana tvaiîi râhuln
paceavekkhamâpo evaxîl jàneyyâai z yafil kilo ahalîi idmîn

kâyena hammam httukâmo idem me kâyahmmalî) neuma-
byâbâdhàya safnvatteyyâ na parabyâbàdhàya saûvatleyyâ ne

ubhayabyâbâdbâya alhvatœyyâ. Rusalaûi idaxîi kâyakammæuîl

sukhudayam sukhavipâlmnti. evarûpan te ràhula lâyena hm-

maiîl karaçîyafii. A
Karontena pi râbula kâyakammaiîl peccavekkhitabbtuîi:

yannu kho aluni) idaiî) kâyena hammam karomi idmî) me
kâyakammaxî] atlabyâbâdhâya pi saâwallali parabyâbâdhâya

pi samvaunli ubhayabyâbâdhâya pi samvaltaü . akusaimîi idmîi

kâyakammaü) dukkhudayafii dukkhavipâkanti. Sace tvafii ri»
huia paceavekkbnmâço evaxî) jâneyyâsi : yaiîl kilo alunît idm’ii

kàyena kammmîi karami idaxîi me kâyalmmmafil allabyâbâ-

dhâya pi saiîwattati parabyâbâdhâya pi saiîivattati ubhaya-
byàbàdhây’a pi samvatmti. akusalaiî) idaxîl kàyakammarîl dui-

khudnyaiîi dukkhavipâkanti pnçisaiîihareyyâsi tvaxîi ràhuh

cvarûpaxîi üynkammaù. Suce pana tvmîi râhula pacane]:-

khnmâgo evaxîi jàneyyâsi : 3m kilo ahurir idem kâyena kam-
Inmîi- Raz-ami idem me kâyakammaiîi nevaltabyàbâdhâya

safiwaltati na parabyâbâdhàya saxhvattali na ubhayabyâbâ-
dliâya saxîwntmti, kusahu’ii idarîi kâyakammmî) sukhavipâ-

[nanti anupadnijcyyâsi ’ lvaiîi râhuia evarùpalîi kâyakammafiz.

Kalvâ pi le râhula kàycna hammam tadeva le kâyakam-

i Le manuscrit lit ici °Iiafiima malsain0 et plus bas "muait sas-
sakam’. Pour la correction) que j’ai cru devoir admettre dans le texte.
comparez la note précédente.

’ Je dérive anupadajjali (le anu-pra-dâ, «livrer. abandonne". dioù
«autorisern. Peul-élu: faut-il corriger anupajjeyàsi.
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marin paccavekkhitabbafii: yannu kilo alunît idaiîi kâyena
lammaxîi akàsilîl idalîl me kâyakammaiîi attabyâbàdhâya pi

saiîwaltati parnbyâbâdhâya pi satîwatlnti ubhaynbyâbàdhâya

pi nmvatlati, nkusaiarî) idmîl kâyakammarîi dukkhudayalîl

dukkhavipâlmnli. Sace tvaxîi râhula paccavekkbamâno enfin
jàncyyâsî : yaxîl kilo ahaxî) idmî) kâyena hammam akâsiûi idalîl

me luiyalmmmar’n atlabyâbâdhâya pi saxhvatlati parabyâbâ-

dhâya pi salîlvatlati ubhayabyàbâdhâya pi samvattnti. 3km-
luîl idalîi kâyalmmmalîi dukkhudayan": dukkhavipàkanti ava-

rùpan te râhuia kâyakammarh santharitvâ vififiûsu vâ
sabnhmacârisu deselabbalîi vicaritabbmîi ultânîkâlabbmî).

desetvâ vicaritvâ âyatixîi samurai: âpajjiîabbaâ). Sace pana

tvarîi ràhula paccavekkhamàno evuîi jâneyyàsi : yaiîi kho
aluni) idalîl kâyena hammam akèsiiîl idarîi me kâyaimmmaiî]

nevaltabyâbàdhâya auînattati na parabyàbàdhâya. samvatlati

na ubhayabyâbâdhâya salîwattnli. Rusalnm idam kâyakam-
math sukhudaymîl sukhavipâkanti teneva tvarîi râliula pÎlipâ-

mojjena vihareyyâsi ahorattânusikkhî kumlesu dhammesu.
Yadevn lvalîl râhula vâcâya lammafil kattukâmo. elc. (Suit

la n’pe’tilion du panage prëce’dent, avec vâcâ ou vaci, au lieu de

kâyo. Puis vient une seconde répétition, avec manas. au lieu «le

vâcà ou de kâya. Elle se termine comme suit :) ...... teneva
(varia râhula pitipâmojjena vihareyyâsi abomtlànusiklshi Rusa-

Iesu dhammesu.
Yo hi keci râhula alitamaddhânafii samapâ vâ brâhmaçâ

và kâyakammiuîi parisodhesuxîi vacilmmmaxî) parisodhesmîi

manokammafii parisodhesuiîi sabbe te evameva pacane]:-
khitvâ kâyalmmmaiî] parisodhesuxîi. paceavekkhitvâ vacikam-

1mm parisodhesum. paccavekkhitvà manokammarîi parise-
dhesurîi. Ye hi pi keei râhula anâgatamaddhânaiîl samaçâ

và brâhmapâ và kâyakammaiî] parisodhissanti vacîkammam

parisodhissanti manokammaiîi parisodhissanti sabbe te evn-
mon paccavekkhilvâ paccavekkhitvâ kâyakammarîi pariso-
dliissanti, paccavekkhilvâ paccavekhliilvâ vacîkammaiîi pari-

sodhissanti. paccavrkkhitvà paccavckkhilvà manokammafii
parisodbissanii. Ye hi pi kiwi râliula clarnhi samaçâ vé
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brâhmaçâ vâ luiyalœmmmîi parisodhenti. vaciknmmmîi pari-

sodhenti. manokammaiîi parisodhenti. sabbe le evameva
paccavekkhitvà paccavekkhitvâ kâyalmmmaiîi parisodhenti.
paccavekkhitvâ pacoavekkhilvàrvacikammafii parisodhenü,
paccavekkhitvâ paccavekkhitvâ manokammalîl parisodhenti.
Tasmâtiha râhula pacoavekkhitvâ paccavekkhitvâ kâyakam-

malin parisodhessâma. paœavekkhitvà paccavekldiitvâ vaci-
kammmî) parisodhessâma, paccavekkhitvâ paccavekkhitvâ
manokammmîa parisodlieuâmàti. Evaiîi hi v0 râhula sikkhi-

tabbanti.
[dam avoua bhagavà, attamano âyasmâ ràhulo bhagavalo

bhâsitaxîi abhinanditti.



                                                                     

CHAPITRE QUATRIÈME.

HAUTEUR 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 lihistoire 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
lioceasion , 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 et 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’Inde ancienne l.

Une foule de problèmes de chronologie et d’his-

toire se rattachent, directement ou indirectement. à
nos inscriptions et à leur auteur; le but que j’ai en
vue ne m’oblige pas à les reprendre tous; je vou-
tirais 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 j’ai commencé à faire paraître mon commentaire
des inscriptions de Piyadasi, elles ont été l’objet d’études nouvelles

dont quelques-unes du plus grand prix. Je citerai notamment l’an
ticle toujours savant et ingénieux que M. Pischel a consacré dans
les Gôttinger Anzeigen à mon premier volume. et les Bâti-âge sur
Erklàmng der Açoka-Inschrifien de M. Bûbler qui . à l’heure présente.

vont jusqu’au milieu du me 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 l’autre tra-

vail sont pleins de remarques justes et précieuses. Je ne sautais
les signaler toutes; et je ne puis reprendre incessamment l’examen
de monuments dont l’exégèse est encore loin d’être close. Je me

contenterai, dans le présent chapitre. de 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 j’indiquerai les motifs qui me font. persévérer

dans mon sentiment. Je cite les articles de M. Bûbler suivant la pa-
gination continue du tirage à part.
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Trois questions, en quelque sorte préjudicielles,
s’imposent d’abord à notre attention. Il importe de

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 nons a légués.

En ce touche le premier point, le doute ne
semble pouvoir porter que sur les inscriptions dé-
couvertes en dernier lieu à Sahasarâm. Rûpnâth et
Bairât : l’auteur s’en désigne luiomême par la seule

épithète de Devdnarîtpiya; 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 z d’après

lui. les difi’érentes 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 hum. Roy. bien. Soc. Xll. p. 249 et suiv.
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l’édit de Sahasarâm et Rûpnâth. 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 valoirl la plupart des
raisons qui commandent de rapporter cette inscrip-
tion à Piyadasi, l’auteur de toutes les autrcs’; 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 sur 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 , sous 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 Vlll’ édit,

I IML Anliq. Vil, p. 1&3 et suiv.
’ Je n’ai à faire de réserve que pour certains détails où mon in-

terprétation diflère de celle de mon savant prédécesseur. C’est ainsi

que le mot Mâle qui signifie simplement, me je pense l’ avoir
montré. «nourriture, alimentations. ne saurait étre invoqué pour
établir l’inspiration buddhique du morceau; elle est d’ailleurs in-
contestable et prouvée par des arguments plus solides. Je ne parle
pas de la question chronologique que je vais toucher tout à l’heure.
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dont 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 revisions, entreprises,
l’une par le Pandit Bhagwânlâl Indrajîl, l’autre par

M. Bühler. La phrase capitale est la troisième; elle
est ainsi conçue à G. : sa devânarîtpriyo priyadasi rêjrî

dasavasâbhisito salîtto ayâyaa swîtbodhi; le texte est

équivalent dans les autres-versions; la seule diver-
gence notable consiste dans la substitution de nikhami
(ou nilrhamithâ) au verbe ayâya. La construction et la

traduction du Pandit ne se peuvent soutenir; mais
M. Bùhler 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
effet 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-
bodIti 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 saitbodhirît nisltkrdntarït ,

pour dire «atteindre l’intelligence», serait peu vrai-
semblable. Jc la traduis donc exactement comme l’in-

l Jour-n. Bondi. Br. Roy. Arias. Soc. t. KV, p. :8: et suiv.
’ Je crois maintenant que c’est décidément ainsi qu’il faut lire,

que l’anusvéra n’est qu’apparent. Cette idée d’une lecture âjdja. qui

correspondait mal au nilshami des autres textes . n’a pas peu contribué
à m’égarer d’abord sur le vrai sens du passage.
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clique M. Bühler lui-même : «(der kônig) zog auf
die sarïibodhi ans», le roi «se mit en route. partit
pour la sainbodhi n. 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 : «il se mit en route, en vue de,
à cause de la sambodbi n. Nous reconnaissons ici en
efl’et une simple variante d’un tour familier à la
phraséologie buddhique; elle dit salîtbodhirît pmsfluî-

ttuîz, a partir pour l’intelligence parfaite, se mettre en

route pour la bodhil n. Comme le prouvent les pas-
sages du Lots, on applique volontiers l’expression
aux hommes qui, s’arrachent à la tiédeur et à l’in-

djfl’érence, 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 réfère

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 u courses n
qu’il a dû souvent répéter.

I Burnouf, Lotus de la Bonne Lui. p. 3:6 et suiv.



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 225

Nous nous trouvons dès lors, en ce qui touche la
conversion du roi, en présence de deux dates: le
xm’ édit la rapportant à sa neuvième année, le vm° à

la Onzième. Cette contradiction apparente, c’est
précisément l’édit de Sahasarâm, entendu comme

nous l’avons 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» dans’
une tiédeur que, par la suite, il se reproche 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 eII’ectivement dans la onzième année;
comme l’indique le un" édit. La concordance est si

parfaite , elle rend si bien compte non seulement des
dates, mais des expressions même (saitbodhirît nish-
krdnturît) employées à dessein parle 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 présent . 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-Râp-

nàth; cet édit émane donc certainement du même.

souverain que tous les autres.
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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
ell’et. dans le groupe entier des inscriptions. plus an-
ciennement connues , aucune ne porte ni n’implique
une date antérieure. La tablette de Sahasarâm elle-
môme (cf. «ai-dessus in Sah.:n.- la), postérieure de
a plus d’un an» à la seconde 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 me
traduction de la lin du morceau. elle en prévoit
l’exécution; elle ordonne aux représentants du roi
d’en graver tant surles rochers que sur des colonnes. Il
est donc infiniment probable que cet édit et ses équi-

valents sont les premiers, --- ih sont certainement
des premiers, --- qu’ait fait graver leur autan; ils
se rapportent justement à sa treizième année; c’est

encore une raison bien forte pour admettre que cet
auteur n’est pas dill’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 qui précèdent. Il nous
donne la treizième année de son sacre (éd. Il!)
comme celle où il a organisé l’Anuswîtflna, 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’oIIice des Dharmamahâmâtras.

Ces indications chronologiques sont trop rares
sans doute au gré de notre curiosité; elles suffisent
du moins pour nous permettre de rép0ndre 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

dama «cher aux devas»; cette épithète quel-
quefois est employée seule pour le désigner. Que
ce titre ait en ou non, à l’époque des Mauryas, l’ap-

plication étendue que conjecture M. Bùhlerl. il est
certain que ce n’est qu’une épithète, que le vrai nom

est Priyadarçin. Ce nom, ne figurant pas dans les
listes royales connues. avait naturellement fort

l Bùhler, Beitmcgc, vur édit. n. l. A la première ligne de cet
édit à Kh.. les documents nouveaux de M. Bûhler lui permettent
(le lire : Afilmittwîn n’induit devdnarîtpiyd vilidlqyâlarîi mima nikha-

misa (et, pour le dire en passant. je ne doute guère que, à K., la
vraie lecture ne soit dmmrînpnja au lieu déjoua jaraya; les deux
lectures sont d’apparence moins difl’érentes que ne ferait croire la

transcription .- au lieu de Il semble s’en-
suivre que desdneùpiyd correspond ici puremmt et simplement a
réjdno de G. et Dh. M. Rallier, s’associant au sentiment du pandit
BhagwAnlAl lndraji (Joan. Boul). Br. cf du: En]. Asiat. Soc. KV.
286 et lad. Anliq. X, 108). considère que cette épithète était un
titre que, à l’époque des Mauryas, tous les rois portaient indistinc-

tement.
l 5 .
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embarrassé Prinsep. Depuis que Turnourl eut dé-
montré que Açolta, le petit-fils de Candragupta, re-
cevait quelquefois. notamment dans le Dîpavarîlsa,

le nom de Piyadassi ou Piyadassana, je ne crois pas
que l’identification proposée ait été sérieusement

mise en doute 2. La publication du texte complet de
la chronique singhalaise n’a pu que donner à sa dé-

monstration un degré nouveau de certitude 3. Bien
que tous les motifs qu’il invoque ne soient pas éga-

lement probants i, la conclusion de Lassen” sur ce
point demeure en somme inattaquable.

M. Bühler 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-

Bûpnâth 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 Journ. Asiat.Soc. cf Bang. 1837. p. 7go et suiv.. 105A et suiv.
’ On ne peut citer qu’à titre de curiosité l’article de Latium (On

du date and personality QI Priyadarsi. dans Journ. En]. Asiat. Soc.
t. XVII, p. 273 et suiv.) et sa bizarre tentative pour identifier Priya-
(larcin et Phrahate.

’ Cf. Dipavarîua, éd. Oldenberg, V1, I. il , etc.
I Il n’est. par exemple. en aucune façon démontré que l’édit de

Bhabra s’adresse nécessairement au troisième concile tenu, d’après

la tradition, sous le règne d’Açoka. Cf. ci-dessous. En revanche, on
pourrait ajouter certains indices :c’est ainsi que le souvenir (le nom-
breux «édits de religions, dharîimalipi, reste indissolublement as-
socié au nom d’Açoka. Voir l’Açolna avadâna dans Burnouf, Intro-

duction , p. 37 l . etc.
l Inti. Altcrlh., II’. 233.
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dutexte en question; je n’ai pas à y revenir. Mais
je dois ajouter que. d’une part. l’intelligence du
xux’ édit devenue possible postérieurement à l’article

de M. Bühler, et d’autre part l’intelligence plus
exacte du vm’, opposent à ses essais d’ajustement

chronologique des dillicultés 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’Açolca. Cette correction placerait l’édit de Saha-

sarâm, en supposant exacte la date de a 18 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

l 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’AçoIia. Des cas
comme Dipavarîua Vil, 31. pour n’en pas rite: 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, à d’autres

égards, non seulement entre cet édit et les traditions
relatives à Açolta, 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 trenteh
deux ans et demi 3ans 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 ces édits d’après

lesquels ses fondations religieuses les plus caracté-
ristiques, l’anusalîtyâna, les dharmhârnâbas, 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 (v1 in fine; x

in fuie. etc. ) P Quand il proclamait lui-même ses efforts
(parâkmma, parâkrânta, etc.) incessants (G. v1, n;

xi 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 à trouver, entre
les détails fournis sur Piyadasi par les monuments
et les traditions singhalaises sur Açoka. des points
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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, il 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’AçolLa , conservé de notre Piya-

dasi des souvenirs assez exacts , non seulement pour
laisser apparaître une concordance sensible, mais
même peur contribuer utilement à l’intelligence
plus précise de certains passages un peu vagues de

nos monuments.
Le Mahâvamsa et le Dipavarîisa signalent comme

un événement de haute importance la conversion
d’Açoka 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 restriction.

Mais le fait général nous intéresse seul ici Les deux

chroniques sent d’accord pour le placer dans la
quatrième année après le. sacre du roi 1. C’est . comme

nous le voyons 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’uparâju, et qui entre dans la vie
religieuse a. Ce qui nous intéresse davantage , c’est de

l Dipavaùsa, V1, 18. 31]. Alchimiste, p. a3, l. 3.
’ Mairie. p. 3A. I. 7. J’ajouterai, en passant. que le Diparwîin.

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 sacral.
un événement important et significatif. Il est clair

moins allusion dans un passage dont M. Oldenberg me paraît avoir
méconnu le sens. Je veux parler du vers mnémonique. VII. 3l.

uni vassamhi nigrodho catnvauamhi butant
chavauamlii pabbajito Mahindo Awhtnjo.

M. Oldenberg traduit et complète : «When (Asolta) had comple-
ted three years (the story cf) Nigrodlia (bappeued).after the fourth
year (be putliis) hrothers (to death).after the sixth year Mahinda.
the son ol’ Asolia, reccived the pabbajâ ordination. n. 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’Açoka dès son accession 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 : cquatre ans avant son

sacrer, 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, età entendre: «dans la
quatrième année de son sacre, son frère (c’est-adire Tishya l’uparûja)

entra en religion. r
l Et non dans la sixième, comme paraît le dire un passage (He-

lulu. p. 37.1. 5) qui serait en contradiction avec les données anté-
rieures parfaitement explicites. C’est ce qui se déduit clairement de
la Samantapàsâdiltâ (les. cit. p. 306) d’après laquelle Açolta est
dans la dixième année de son sacre, trois ans après l’ordination de
Mahendra. La même conclusion ressort d’ailleurs de la comparaison
du Dîpavarîisa d’après lequel Maliendra. qui avait to ans à l’avène-

ment dc son père au trône. ( VI. a i). en a vingt accomplis au mo-
ment où il renonce au monde (Vil. a i). M. Oldenberga donc bien
rendu l’expression chumsamlii Asokassa (VIL ne) : nvhen Asoh
had completed six yearsr, et c’est peut-être cette locution. qui re-
mettrait tout en ordre dans la tradition du Mahàvalîisa. qu’il y faut
substituer p. 37, l. 5 à l’expression chafiite me, 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’Açolm;
car c’est, d’après le Mahâvarîisa, à partir de ce jour

qu’il reçut le nom de Dharmâçoltal; c’est en eII’et la

première fois qu’on nous le représente faisant une
profession publique de ses idées religieuses’; 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 Samghamitrâ.
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 Snmangala (V. Il).
Quant à la légitimité de cette traduction pour une locution comme

simili, on peut voir par le vers du Dtpaaafiua V11. 31 dont
il vient d’être question. que cette tournure peut aussi bien s’em-
ployer pour marquer l’année courante. comme dans mtuvauamlii
qui doit signifier «dans la quatrième années. que pour marquer les
années écoulées. comme dans tirai (?) emmi qui ne peut signifier
que "près trois années écouléesa

l La même affirmation se retrouve dans une stance citée par
l’Açoh avadâna du Diiya avadâna (Bumouf. Introduction. p. 37A ) .

qui, au même passage. remarque que nil n’y avait pas encore bien
longtemps que le roi était favorablement disposé pour la loi du
Buddhai, allusion bien claire à la «première: conversion.

’ Dans le récit de Buddhaghosha (Sanwntapàsâdikd, dans Suttavi-

biaiga, éd. Oldenberg. I. 30A) . le miracle qui montre au roi les
8â,ooo stûpas à la fois. a pour but de le rendre tout à fait croyant
(ciliaire burldhusdmne paumé li); ou se souvenait donc que. à
cette époque. sa foi avait encore besoin d’être stimulée.
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Dans le récit de ces incidents, le fait principal,
celui auquel se rattachent les autres, et en
culier l’ordination du fils du roi, celui qui 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 :

Samghamajjbamhi atthâsi vanditvâ salingham UHRmMÏI’.

On ne peut manquer de songer ici au passage de
l’édit de Rûpnâth et Bairât (peut-être la même ex-

pression est-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 : arïz sumi haha sarîtghapapite, et de l’autre : mît

mamayâ sarïzghe 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 confir-
ment, nous n’aurions rien à changer matériellement

à la traduction de M. Bühler: il sulfitait de rem-
placer l’idée d’u entrer dans le Sar’nghan au sens mé-

taphorique , par l’idée d’une entrée, au sens physique

l Malia’v. p. 35. 8.
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et littéral; nous aurions une allusion à la cérémonie

même que nous décrit le Mahâvarîisa, et le roi 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 Samgha cette
entrée solennelle; il peut bien la citer à un an 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 ’état, elle me parait recevoir de la’
comparaison du vnl’ 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» de son palais, d’une «course» au dehors.

Sans doute les expressions dont se sert le roi s’inspi-
rent d’abord de la formule buddhique du ’a départ

pour la bodhin. 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 «course» qu’il décrit aussitôt. Il est clair

que ce genre de «courses» a dû devenir pour lui
une habitude l; il n’en reste pas moins que le com-

’ Je suis maintenant très porté à croire que cette idée est expres.

sément contenue dans la dernière phrase de l’édit. que finirait 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 Mahâvarîisa, plusieurs traits : samanânanî damne,
hirarîtnapatividhâne, dhanîmânusasti, dharîtmapafipnchâ,

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 (upâsakatvalît) , 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 qui correspond

être pris dans le sens «de nouveau r et qu’il faut entendre : adam
la suite ce plaisir vertueux est de nouveau (c’est-à-din a été et sera
dans l’occasion) le partage de Piyadasi a. Je préférerais des lors pren-

dre dans la phrase antérieure dltnfiimaydtrd comme un singulier.
comme une manière de collectif qui embrasserait du reste probable-
ment plusieurs séries de courses. Il est vrai que le pronom (à de la
plupart des versions semble indiquer le pluriel; mais ad ou en! de
Gimar, la plus châtiée de toutes, exige le singulier. De toute 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 singba-
laises attribuent à la quatrième année (toujours à
compter du sacre) la conversion que le xnf édit at-
tribue à la neuvième; elles placent dans la septième
celle qui, d’après Sahasarâm et le vmu 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 (pour nous indéterminée), après sa prise de
possession du trône. C’est évidemment cette période

qui, défalquée indûment, a troublé les chiffres 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 simul-

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;
condé explication 1. Il est peu probable que les bud-
dhistes aient inventé de toutes pièces les incidenta
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
parlant 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. Km, Gesthied. van Itet baddh. Il. 298. veut. il est vrai.
mettre la tradition singhalaise en contradiction avec ellemérne; du
passage du Mahâvamsa (p. 23 . I. a) où il est dit que le père d’Açolta

donnait la nourriture à soixante mille brâhmanes. que lui-même la
leur donna pendant trois ans. il conclut que , en réalité , l’avènement et

le sacre appartenaient au même temps; autrement ce serait pendant
sept ans et non trois. que Açolta aurait conservé safaveur aux brah-
manes. C’est se donner trop aisément l’avantage sur le chroniqueur.

Personne jusqu’ici n’avait douté que, prenant toutes sa data à par-

tir du sacre du roi, il ne fit de même ici, et l’on avait entendu
a pendant trois ans. après son abhisheltu r. Il n’y a aucune raison pour
s’éloigner d’une interprétation que chacun trouvait asse: naturelle
pour l’admettre d’emblée , sans même juger nécessaire de s’y arrêter

en passant. Il suffirait pour la justifier de comparer au vers du Ma-
bâvarîisa la rédaction de Buddhagboshn dans l’introduction de la
Samantapâsâdiltâ (Snttavibhafinga, éd. Oldenberg. l. p. 300).
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eII’et. d’après les inscriptions, la première conver-

sion remontant aux premiers mois de la neuvième
année. soit 8 ans et a mois aptes le sacre, et la se-
conde aux derniers de la onzième, soit no ans et.
to mois après le sacre, la quantité commune qu’il
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 A 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 frappantel; cette coïnci-

I Je ne citerai ici qu’à titre de curiosité un ou deux "nucelle-
ments qui se l’ont naturellement dans l’esprit entre certains passages

de la chronique et certains tours (le nos inscriptions. Par exemple,
la question que le roi adresse au Samgha (d’après Dipau.. Yl. 87).
bien que l’altération du texte l’obscurcisse fâcheusement. fait. par

le mot gamma, songer à la phrase finale du rif édit. Quand on lit .
au v. 28 du même chapitre :

ilobthc ütthiye nùntditthile
JWMI-I gaveront!) putbuladdhi nimunlayi,

on ne peut s’empêcher de penser au m’ édit et l’on est tenté de

traduire. d’après cette analogie (sdrdsdm. comme phalâphala) .
acheminant l’essence de chaque doctrine r. Ce serait un souvenir sin-
gulièrement précis de la manière de 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 Açoka,

ne concernent en réalité un seul et même personnage
’ désigné par un double nom 1.

On a donc raison d’admettre. comme on fait du
reste depuis longtemps, que le Piyadasi des monu-h
ments et l’Açolta de la littérature sont bien réelle-

ment Ie 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 vf édit

de Delhi. Le roi y déclare que c’est dans la treizième

année de son sacre qu’il a fait graver les premières
dharîtmalipzls 3. 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 Saumu-
tapâsâdila (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 r stimulasse uti-

viya vaddlti bhauiuatlti.
I L’usage des birada: parait avoir été. à cette époque. particuliè-

rement ordinaire. Cf. Jacobi. Zeitschrijt der Dandin: Margenlândi-
36h!!! Gcsellschaft, XXXV, 669.

’ L’interprétation correcte (le cette phrase a fait justice du senti-
ment exprimé par Lassen (lad. Allrrth., ll’, 227), en vertu duquel
cette tablette serait datée de la treizième année du mi.
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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
eITet, aucun n’est antérieur à cette treizième année

que signalent (les monuments si divers.
L’édit de Sahasarâm-Bûpnâth . postérieur de u plus

d’une année» à la conversion active (le Piyadasi.
appartient au commencement de l’an treize. Ce doit
être le plus ancien de tous, puisqu’il y est question
des inscriptions sur roc ou sur colonnes comme d’un
desideratum,» d’un projet, et non encore d’un fait

accompli. L’exécution 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-

tras 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-
VIII’), 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 d’ailleurs gravé moins

symétriquement que les autres et la plus grande
partie court autour du fut.

I M. Bùhlcr (lad. Antiq. 1881i . p. 306) a parfaitement reconnu
que la phrase finale de ce qu’on appelait le un. édit se relie étroi-
tement au début de ce qu’on appelait l’édit circulaire, et qui-res
deux parties ne Forint-ut en réalité qu’un édit unique.

Ni
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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 Dhauli et
Jaugada, qui concordent pour les dix premiers édits
avec les autres versions, n’ont pas de rédaction paral-

lèle pour les édits x1-xm. On pourrait expliquer par
leur addition successive cette absence d’une partie
des tablettes.

Plusieurs raisons contredisent cette idée. La plus
grave est celle qui résulte de la présence du xtv’ édit

dans toutes les versions et de sa teneur. Il me sullit
d’y renv0yer. 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 dill’érences de rédaction portant sur

le texte de chaque édit particulier; les divergences
que nous constatons à cet égard entre les différentes
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 x1v° 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 vm° édit ait été gravé en cet endroit isolément; et

la conviction du savant et ingénieux pandit Bbag-
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 tablettes]. J" ajoute que. en général, lai 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- h
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 Hv), soit la comparaison entre les ver-
sions inégales (groupe de Xl-Xlll).

Il y a donc tout lieu d’admettre, là où 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

l loura. Bomb. Br. Roy. Asiat. Soc, t. KV, p. 282.

10.
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à la date la plus basse qui soit mentionnée dans tout
le morceau. C’est ainsi que le m° 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 (lad. Alterth., ll’, 253 suiv.) a justement 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 suIIisant entre la conversion du roi et la date de l’inscription.
Nous verrons tout à l’heure de quelle nature a pu être l’action exer-
cée par Piyadasi dans les royaumes grecs. Il sulfura d’observer, quant
à présent. que sa conversion, même si l’on prend pour point de
départ sa conversion activa, datant de la [in de la onzième année, il
reste, entre cette époque et les plus anciennes inscriptions (11’ édit)
où il soit question de ses relations extérieures , un intervalle de deux
années qui est suffisant.
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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 "1’, nous avons
en quelque sorte l’acte même de création de l’Anu-

saIûyâna, que cet édit rapporte à la treizième année.

La conclusion n’est .pas sans intérêt à cause du
ut édit, si important pour les relations’extérieures

de Piyadasi.
Si le 111° édit constitue la charte de fondation con-

temporaine de l’Anusarîiyâna, 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
cilice même, de la quatorzième année. Les tablettes
suivantes, jusqu’à la xiv’, 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 dharmamahâmâtras. Quant à la un", 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 xni° ne l’est de la conquête du Ka-

limga; 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-
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sentà 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’Anusamyâna (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 m° 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 veut! qui le
précèdent ne sont pas elles-mêmes 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 (Vil-V!!!)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 Sabasarâm-Bûpnâth, j’ai peine à croire du

moins qu’elle soit de beaucoup postérieure. En tous
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cas, il æt absolument arbitraire de la rapporter aux
derniers temps du règne (le 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 l.

Ces données, encore qu’incomplètœ. ont pour

nous un grand prix. Il importe de les avoir bien pré-
sentes à l’esprit pour éviter plus d’une confusion;

elles suffisent 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 Açolta

comme le petit-fils de Candragupta. La double iden-
tification de Candragupta avec le Sandrokottos des
Grecs et d’Açolta avec notre Piyadasi ne nous permet

de chercher que vers le milieu du tu" siècle la place
de nos inscriptions. Elles ne nous offrent 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 apprécierla valeur
exacte sans se faire une idée d’ensemble sur les rap-

ports entretenus par Piyadasi avec les peuples étran-

l Un du: ew-lyfnith cf Açoka, dans le Journ. Roy. Asiat. Soc., new
son t. 1X, p. zoé 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 sont dispersés dans les 11°, v’ et

xm’des quatorze édits, et dans le second édit détaché

de Dhauli-Jaugada.
Dans ce dernier passage, Piyadasi s’exprime d’une

façon générale. et sans spécifier aucun peuple; il
trace à ses officiers la 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, qu’il 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 XIH” édit, le roi oppose aux con-

quêtes de la force les conquêtes pacifiques du dham-
ma , de la religion. C’est en elles qu’il met son bonheur.

Elles sont possibles, et dans son domaine et chez
tous les peuples étrangers (savesu arïztesu). «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 Codas et les
Pandyas jusqu’à Tambapanni; de même Vismavasi,

roi de... Chez les Yavanas et les Kambojas, les
Nàbliakas et les Nâbhapaiîitis, les Bhojas et les Pe-
tcnikas, les Andliras et les l’ulindas, partout on suit
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les enseignements de la religion répandus par Piya-
dasi. Et là où des envoyés ont été dépêchés, là 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 dliaiîJmamabâmâ tras nouvellement créés.

Ils devront sloceuper 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 Râsti-
Itas et les Petenikas, et les autres populations fron-
tières (àparârîzta) , 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 miassocier au sentiment de M. Bühler (p. 38) ni
dans la manière de couper la phrase. ni dans l’interprétation du
terme dharîtmayuta. Le mot revient trois fois en quelques lignes;
chaque fois M. Bühler lui attribue ou une application. ou même
une signification différente. A la ligne i5 (de Klrâlsi). il entend hila-
sulrhdje dharîtmayutam : a pour le bonheur de mes sujets fidèles r; à la
même ligne, dharïimayutttye opalibodhdyc : spour la suppression des
obstacles en relation avec laloi n . et. à la iigne suivante, vijitasi mania
dhaùmayutasi : Idans mon-fidèle royaume s. En soi le procédé est
inquiétant. Bien à dire du premier passage; la construction tout au
moins y est parfaitement claire. Quant au second. il ne faut pas on-
blier que, à dharimayalttya. G. oppose le génitif pluriel dhalïtmayu-
Mmuït et K. le génitif singulier dharmajutasa; la conclusion certaine
est que, à Kh. et à DIL. il faut prendre le datifdans le sens du gé-
nitif (on sait que les deux cas se fondent dans les prâkrits). et tra-
duire : s à la suppression des obstacles pour le peuple fidèle r. Dans
le troisième passage. tout défend également de construire ensemble
riiiltui cttiltmîtmajnltui : la position des deux mots sépares par manta,
la lecture certaine de DIL, savttpathaviytnît tlharïtnuryutasi, enfin la
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Le nom d’Antiochus reparaît dans le tr édit :

a Partout. dans mon empire et aussi chez les peuples

construction du reste de la phrase où les deux membres termin’u par
iti s’appliquent certainement à des personnes et supposent par con-
séquent dans dltarîtmajuta un nom collectif de personnes. (Pour la
juxtaposition et. si je puis dine.la superposition de (leur locatifs. cf.
plus haut à Db. l. 26. le passage qui sera expliqué tout à filaire et
D. 1V. 3: balnisu pdwattuahausu juasi. . . ) J’avoue que l’hési-
tation me paraît impossible. J’ajoute que ce précédent, joint a la
comparaison de D. VIL 1-2 , où la même codstrnction s’impose. me
confirme dans l’explication que j’ai donnée de D. IV.6. Reste à dé-

terminer le sens exact de dhafiumiyuta. M. Bûhler y voit une dési-
gnation du peuple qui vit nous la lois de Piyadasi. de ses sujets
enfin. L’usage constant de diminua dans un sans dilfèrent rend
d’abord cette interprétation peu vraisemblable; mais l’expression de
Dl]. , savapathaviyarït dhatîunayntasi , prouve que le ou les dhalîimayuttu

n’appartiennent pas seulement à l’empire de Piyadasi; la même
conclusion résulte nécessairement du passage antérieur qui place les
lihalïlmafllflu parmi les dpardntas. Je ne puis que persévérer dans ma
traduction; elle me paraît appuyée par la recommandation faite sur
les colonnes de spréclier les dharîimayutass, et ailleurs d’enseigner.

de prêcher les syntas I. Du passage de la l. 26 à Db. (l. 16 à
il ressort que les dlwîunayutas comprennent des hommes n zélé pour
le dhaxïuna. fermement établis dans le dharîima. adonnés à l’au-

mône s. Le passage cité dans le texte indique une nuance instructive :
entre toutes les soties, les dhalîimamaliâmâtras doivent s’occuper du

bien-être des diminuante; , ceci se rapporte au domaine de Piyadasi;
chez les Âparântas. qui. comme nous Tallons voir. sont viril-vis du
roi dans une dépendance moins étroite . ils doivent veiller à ce qu’ils
ne rencontrent pas d’obstacles . en d’autres tannes . à ce qu’ils jouissent

d’une liberté religieuse complète. Cette observation se combine à mer-

veille avec le sens que j’ai maintenu pour dharîsmajuta. - La ponc-
tuation que M. Bühler admet aptes spalafiulâ me paraît inadmissible.
Il n’est pas possible de construire yonakwibojagaâdhdlânarî: avec

hilmukha’yc, puisque, à Dh.. nous avons le locatif Cc
locatif montre justement que le génitif n’a été introduit dans les

autres textes que pour eviter l’accumulation des locatifs dans la
même proposition; il devient certain que Y onaltarîtbojagaiïldllàlânnit
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étrangers (prâcarïtla) comme les Godas, les Pandyas

Satiyaputa et Ketalaputa, jusqu’à Tambapanni, An-

tiochus, le roi des Yavanas, et les rois qui sont ses
voisins 1, partout Piyadasi a répandu des remèdes de
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. n
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 (sâvana)

du roi ont pour but que tous, «grands et petits, dé-
dQend de baibhmibbru. de. Quant à le faire dépendre. génitif ou
locatif. de «thulium, 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 dbarîimamahâmâtras : savapdsarîtticsu. . . baricdhanaba-

dhasa... hida ca... iytuît dharîunanisitati... I
l M. Bùbler conteste avec raison la lecture sdmipd à G. Mais je ne

puis admettre qu’il faille lire ruminait, une erreur du graveur pour
«haïrai dosant-es versions. Ce serait une faute beaucoup plus gros-
sière qu’aucune de celles sont sûrement constatées a G. D’ailleurs

le J. serait beaucoup trop mal aligné par le bas. Un nouvel examen
de la photographie de l’ArchaoIagical Survey me suggère une lecture
admirait , ou peut-être sâmicâ. Faut-il admettre un dérivé de samyaüc,

équivalent par le sans à sdmnta ? C’est au moins la conjecture la plus
admissible qui me vienne à l’esprit.

’ Le sens de smédicamentr. et non celui d’1 bôpitalr (Bùhler) .
est seul admissible ici. Non seulement l’équivalence de cikiclui et d’aro-

mçdld 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 suivants. racines. plantes médicinales, arbres
utiles. est tout en faveur de la première traduction. Il faut je pense.
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 (le 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-r.

Les Codes. les Pândyas.
Satiyapula. Ketalaputa, Tam-
bapanni . Antiochus et les rois
ses voisins.

d’autre part :

v’ en".

Les Yavanns. les Kauibo-
jas, les Gandhâras, les Basti-
kns. les Petenilias.

xni’ ÉDIT.

Antiochus. les quatre rois
qui sont au nord (ou au delà)
d’Antioclius: Ptolémée. Anti-

gone, Mages. Alexandre. et.
au sud. les Codes. les Pâri-
dyas , Tambapanni , le roi Vis-
mnvasi.

xur fion.
Les Yamnas. les Rambo-

jas. les Nâbhakas. les Nâbha-

pamtis. les Bliojas. les Pi-
tinilms, les Andines. les
Pulindas.

Les seconds sont désignés par l’épithète épurâmes 1,

I Il ne saurait être question (le prendre. avec le savant Pandit
Bhagwânlâl Indraji. àpardfixta comme un ethnique et comme dési-
gnant en particulier une province déterminée (Jonrn. Bomb. Br.,
XV. p. 275); llexpression je: vüpi mir-lé dparârîild s’y oppose. Il ne

faut pas oublier que l’orthographe. à G. et à Dl), tout au moins.
est àparafina; par cet à long le mot est marqué. de même que prâ-
mrîim, comme un dérivé secondaire. On remarquera en passant com-
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c’est-à-dire les a occidentaux n, les premiers sont dits

prâtyanlas 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 différente. Chez les Âparântas,
Yavanas, etc., Piyadasi 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. il), ou bien il les cite (un)
comme un objectif de conquêtes religieuses. Il les
marque nettement comme extérieurs à son empire
(afiztânalît avg’jitânarît, Dh. J. éd. dét. Il; vijitamhi. . .

evamapi prâcaiîztesu. . . n’ 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 Dbarmamahâ-
mâtras, un lien de dépendance, elle n’implique pas
de rapports bien étroits. C’est évidemment parce que

bien le sens spéciulattribué il Alumina: (Cf. Lassen, l. 649; Il. 93a)
renvient bien à la position que j’assigne. sans le sceptre de Piyntlasi .
aux populations comprises dans cette désignation].
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lesAntas embrassent les populations les plus éloignées
qu’il dit à Sabasarâm : a que les Antas eux-mêmes soient

instruits I n Je crois, en somme, que cette catégorie,
celle que comprend la première énumération , repré-

sente les peuples étrangers, complètement indépen-
dants de 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 à. la libre expansion de
ses coréligionnaires), mais une suzeraineté plus ou
moins effective. 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 l’a-

çon plus ou moins immédiate du pouvoir de Piyadasi.

De ces observationsje conclus que, si le langage
de Piyadasi n’est pas toujours sutlisamment 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’invraisemblable; dans

l’autre, il cite les cinq rois parmi les maîtres des pays
étrangers où il s’efforce de répandre le dhamma; en

ce qui les concerne, il n’allirme rien touchant les
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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.

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 1, que le roi ait, dans ses inscriptions, mêlé

des temps divers. Les textes sont parfaitement sim-
ples et nets : dans le 11’ édit, il parle d’Antiochus

et des rois ses voisins, dans le un", d’Antiochus en-

core et des quatre rois grecs qui sont au nord (ou
au delà) de son royaume, Turâmaya, Antekina,
Malta et AliItasadara. Il nous est impossible de déci-
der si les «voisins» d’Antiochus sont les mêmes rois

qui sont nominativement désignés dans le xui° 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 alarïtnc

de Khâlsi et araire de Kapur di Giri supprime-
rait toute hésitation. Mais il paraît, d’après la re-
vision de M. BüIiler, que Khâlsi ne porte pas almîme

mais bien mime, que l’autre lecture repose sur une

I Inti. :Iltertll., II’. 353 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-

tiocbus, dans le premier passage . ne sont pas les qua-
tre rois spécifiés dans le second. Quoiqu’il en puissa

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 Ilindous 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. Antiochus Il , de Syrie (260-2117). Pto-
lémée Philadelphe (285-2117), Antigone Gonatas , de

Macédoine (978-2112,), Magas de Cyrène (mort en
258) et Alexandre d’llpire (mort entre 262 et a 58) l,

I On remarquera en passant que, par un faible retour pour les
lumières que -on histoire reçoit (le la Grève, I’Irde, par ses monu-
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sont tous vivants et régnants ensemble entre 260 et
258. D’autre part, les ell’orts 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 lin de la onzième année de son sacre.
Comme le u’ édit appartient à la treizième, nous

arrivons fatalement à conclure que sa douzième
année correspond à une des années 260-2 58 avant

notre ère, soit, pour prendre un terme moyen, à
l’an 2591 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 28 et et; 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’, il aurait pu se l’attribuer dès le moment
ou, après s’êtrefiéchappé du camp d’Alexandre, il

commença à réunir des bandes autour de lui. D’ail-

ments, apporte ici à la chronologie grecque une indication utile. Il
devient en effet. certain que la date douteuse de la mort d’Alexandre
Iils de Pyrrhus. n’est pas antérieure à 260.

I 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 qui résulte du témoignage des mo-
numents. Si l’on prenait pour base la durée de vingt-

quatre ans seulement attribuée par plusieurs purâ-
nas 1 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 singhalaise entre l’avène-
ment d’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 datede notre inscription
et faire ensuite le procès à Piyadasi sur ses préteu-
dues inexactitudesa, 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 Candragupta 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

I Wilson, Vishglupur., éd. F.-E. Hall. IV. 186, note 5.
’ lad. Altertll.. II’. 2M.
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I’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 Mages qu’à l’égard

d’Antigone et d’AIexandre; on peut se demander si
ce n’est pas par l’intermédiaire d’Antiochus que Pi-

yadasi a eu connaissance des antres rois qu’il étau-
mère. Le temps qui reste disponible pour le voyage
de ses émissaires , s’il en a spécialement dépêché. soit

à peu 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 v
l’Égypte et de la Cyrénaïque. de la Macédoine et de
l’Épire 1.

Quoiqu’il en soit du détail, un point ne parait
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’Açolca, de ses inscriptions , etc. ,

sont les seules qui me paraissent se déduire légi-
liInement de nos textes, puisque la prétendue date
dans l’ère du nirvâna à Sahasarâm-Bûpnâth repose,

à mon avis, sur une illusion et une méprise.

I Droysen. Gescll. des Hellenismus. "Il, p. 311i et suiv.

Il.
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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 J ainisme; - ces tentatives repo-

sent en partie sur des interprétations grossièrement
inexactes; elles sont, de plus, antérieures aux der-
nières découvertes de Kbâlsi , de Sahasarâm , de Bûp-

nâth, qui ont apporté au débat des éléments si nou-

veaux; - ce qui est beaucoup plus grave, M. Kem
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

I Journ. Roy. Asial. Soc., p. 238 et suiv.
’ Jeun. Roy. Asiat. 500.. nouv. s(Î-r.. t. IX . p. [55 cl suiv.

J Kern, lac. 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. Rem s’est trop hâté d’adopter la première tra-

duction proposée pour le texte de Sahasarâm-Bûp-
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. gJe 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 chronplogique de nos inscriptions. Il est
clair et incontesté que, à l’époque ou 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 lui-même d’élé-

ment d’information 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 (le place pour cette incertitude.
Nos inscriptions se partagent en deux groupes

principaux z le premier, comprenant l’édit de Saha-
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sarâm et les quatorze édits, appartient a 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 fin
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-Rùpnâth, 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, cune

saurait douter que, dans cette première partie de
son règne. antérieure à l’interdiction des sacrifices

sanglants (1" édit), Piyadasi n’ait. comme l’affir-
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

tipâsakal; le terme peut désigner un laïque jaina
aussi bien qu’un buddhiste; néanmoins l’emploi que

nous en retrouvons à Bhabra. où 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 vivutha à

l Je ne parle pas du terme sâvaka que M. Bùhler complèteà Rüp
nâth. 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
amatira]. Quelque réserve que l’on entende garder
vis-à-vis de l’expression safitghe papayite, ou quelle
qu’enisoit ln vraie lecture , il est clair que le roi con-
state ici certains rapports que sa conversion a établis
entre lui et le sarïtgha; le mot ne peut désigner rien
d’autre que le clergé buddhique; 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

I C’est. comme on l’entend bien, à la traduction de M. Olden-
bru-g que je l’ais ici allusion. On me permettra de saisir cette occa-
sion pour ajouter, relativement à celle de M. Bùbler, une remarque
que j’ai omise plus haut. Un des arguments qu’il apporte pour sou-.
tenir le sens de «écoulé: qu’il attribue à vivutlna, est l’emploi pré-

tendu de la locution vit-urine vase dans l’inscription de Khandagiri (l. 5).

Il y tant renoncer. Il est à craindre que cet important monument,
trop mal conservé, ne nous devienne jamais parfaitement intelligible.
Une chose est visible, c’est qu’il contient , année par année, l’énuo

mération des actions du roi : rluttlye vase (l. A) poireaute ..... vase
(l. 6), salante vase (l. 7), agitante rase (17).), etc. A la ligne 5, la ou
le tac-similé de Prinsep donnait tatha vivuthe vase, celui du Corpus
donne -i - tulle vise.- c’est certainement tatha(it) entaille une, qu’il
faut lire : dans la quatrième année). Telle est bien la lecture que
donne le Baba Râjendralâla Mitre, Antiq. a)" Crisse, Il, p. en.
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année de son sacre, il esta parti pour la Sambodhi 1 n.
Nulle équivoque n’est ici possible. Le terme de Satin.

bodhi rattache indiscutablement Piyadasi au’bud-
dhisme. Avant d’être bien comprise, l’expression

semblait impliquer un usage du mot différent 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 rétablit au contraire
une concordance curieuse avec l’emploi littéraire
de la locution équivalente, salîtbodhirït prastluîthurît,

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 v1° 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 dharïtmalipis 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

l (il. ci-dessus, p. 273 et suiv.
z
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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
commu’n 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
v° édit, destiné à protéger la vie des animaux, si on

le compare à l’interdiction des sacrifices sanglants

et des samrijasl, prononcée par le premier des

I 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 «bat-
tuer’ (treibjagd) qu’a proposé M. Piscliel (Gôtl. Gel. 11m., 1881,
p. 1326) est trop dépourvu de consécration dans l’usage connu de
la langue. M. Bühler a bien démontré que samdja doit avoir une
signification voisine de celle de imam 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. . .prajûhitaviyarît, on en associe étroitement une
aussi dill’érente et aussi vague : sil ne l’eut pas faire de flics I.
D’ailleurs, il est visible que l’édit entier est consacré uniquement à

protéger la vie des animaux; il l’aut que samâja se rapporte directement

à unacte 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 «naja, «sacrifice, 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, etc; si Piyadasi entendait approuver acer-
tains samùjasr il spécifierait de quels samâjas il entend parler; il
reprendrait au moins sa phrase sous l’arme (l’antithèse, comme il
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x1v 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 vm’ édit de Delhi.
étend la surveillance des dharmamahâmâtras sur
toutes les sectes. depuis les brâhmanes jusqulaux
Nirgranthas ou Jainas; mais, quand il s’agit du
sarïtgha, du clergé buddhique, le roi modifie son
expression; il veut que ses officiers veillent «aux
intérêts du Samgha n (salîtghathasi); il est clair qulici.

et ici seulement, ses sympathies sont tout particu-
lièrement éveillées 2. Je ne signalerai plus qu’un

fait qui, éclairé par les précédents. prend une
signification précise et devient vraiment instructif.
On se souvient 3 que, à Khâlsi, la seconde partie du
x1v° édit est accompagnée de limage d’un éléphant

entre les jambes duquel on lit, dans des caractères
identiques à ceux des tablettes, gajatame; j’ai pro-
posé de traduire «liéléphant par excellence». Cette

inscription est en quelque façon commentée par
celle que nous relevons à Gimar, à peu près en

fait dans (Feutres circonstances. et parlerait de dhaimasamdjas ou
(le quelque chose d’approchant.

l On peut comparer Kern. lac. cit, Il. 205 et suiv.
’ Je craindrais de faire tort àdes conclusions que je crois acquises

en invoquant des arguments de moindre valeur, et je me contente
de rappeler ici. comme exemple, remploi de minium correspondant
au terme technique nitrant: des buddhistes. l’usage de moud pour
dire cprécbcr, enseignern. familier aux buddhistes (Bumouf. Lotus.
p. 301. et sain). etc.

J C. l. 313m 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 : «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 lin 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. Bùhler. la conjecture que j’avais hasardée.

"a propos du Il. édit (in Dh. note b) ou je croyais découvrir une
allusion à certain trait de la légende de ÇâL-yamuni. L’explication

de M. Bühler rétablit. avec un sens naturel. une harmonie complète
entre les différentes versions. Elle mérite certainement d’être ac-
ceptée. malgré les petites diIIicultés de détail qui subsistent et dont
la revision définitive «les textes réduira peut-être le nombre.
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néccssaire 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 distinction 1. La tolérance religieuse

l Il témoigne parfois du souci particulier qu’il prend de ses coréli-
giounaires. mais c’est pour recommander à des olliciers 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
tif édit. M. Bühler. après M. Kem. a conteste le sens que je con-
tinuc à attribuer a yuta et qu’approuve M. Pischel (p. 1325);
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. Mais il y ados

objections plus graves. On verra tout à l’heure dans quelle relation
étroite paraissent ordinairement les raifûlras avec le dharîumynta:
c’est un premier motif de penser, comme on l’a toujours fait, que
yula n’est qu’un équivalent abrégé de dharhmqyuta : a les zélés: équi-

valent à des zélés pour le dhamma: : rien de plus naturel. Ce qui
est vrai pour le premier jam ne l’est pas moins pour le second Ju-
tdni associé à la parislmd qui n’est autre que la réunion des rajjûlas.

Mais dans le premier passage on veut prendre juté comme un ad-
jectif appliqué au mijtiku et au pâliesika (M. Bühler en elfet ap-
prouve et défend contre M. Pischcl ma construction de la phrase).
Il faut alors éliminer le ca qui. à G., suit yulâ. Le procédé est en

lui-même bien violent et bien suspect; encore est-il insullisant. La
façon de l arler de Un. .yutü lajuka pâdaiha (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.. futé Iajukc ca püdcsike ca. Je n’ai pas besoin (le 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 tr0p exclusives de sa foi
personnelle, les développements strictement dog-
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 juté est substantif ou du moins pris
substantivement. D’où cette conclusion forcée qu’il est : tillait
majuld. Il n’en est pas autrement de jute ou jutâni à la domièrc
ligne. J’ai signalé une première raison tirée du rapprochement de
parisâ. La comparaison de la phrase du vm’ édit à D. (l. 1-2) : la-
jùkd. . . paliyovadùarïtti janarîi dharîtmayutarît est aussi frappante que

possible. Il y a d’autres motifs. D’abord djrîâpajati 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 yntdni de plusieurs versions ne fait pas de diiIi-
culté; n’avonsonous pas. à D. tv, 8 , pulisâni z purushdlt. etc? Peut-

étre jute de G. représente-t-il aussi le neutre; nous aurions ainsi
côte à côte l’emploi du singulier et du pluriel. exactement comme
dharïunqyuta 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. diaprés 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-Açoka, 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 liexté-

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. vin). 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 (disâsu), et en particulier
par les a princes fils de reines», qui sont ainsi distin-
gués comme occupant un rang supérieur. C’est à

cette dernière catégorie qu’appartenaicnt les «Ku-
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mâtas» qui représentaient liautorité royale à Tosalî

(Dh. éd. dét. n, i), à Ujjayinî et à Takshaçilâ (Dh.

J. éd. dét. 1 , a3, alu). 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 «seconde reine »(dutiyâ devi). 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; ciest ce qui ressort
de G. v, 7. comparé aux autres versions. En dehors
des quatre villes, Pâtaliputra, Ujjayinî, Takshaçilâ
et Tosalî, qui viennent d’être citées, de la ville de

Samâpâ (J. éd. dél. l, l, et 11, I), Piyadasi ne cite
expressémentaucun nom de peuple ou de ville parmi
ceux qui relevaient directement (le son empire (vijita);
il ne faut excepter que le Kalinga dont il signale la
conquête dans la neuvième année après son sacre.
Les villes de Tosalî1 et de Samâpâ ne peuvent être

identifiées avec précision. Il est seulement à peu
près certain que Tosalî, servant de résidence à un

prince royal, devait être un centre considérable.
probablement la capitale de toute la province; Sa-
mâpâ, étant une ville dlimportance secondaire, dv-

l Cf. Kern. Journ. Roy. As. Soc, new son. t. Xll. p. 384.
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vait être peu éloignée de J augada , de l’emplacement

où avaient été gravées les inscriptions qui la men-

tionnent.
Si peu explicite que soit Piyadasi en fait de don-

nées géographiques, 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 où 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’atteignaient 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 x1"), les Kambojas (v et Un), les Peteni-
kas (v et un), les Gandhâras (v), les Bistikas ou Râs-
tikas (v), les Nâbhakas et les Nâbhaparîitis (un),
enfin les Bhojas (un), les Andhras et les Pulindas
(un). Les Gandhâras1 et les Rambojas2 appartiennent

I Lassen, 1nd, Allcrlh., l. 509-, Il. 150.
’ Lasso", Inti. Allerlh., l, 52 1.
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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 indépendants], 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 l’Inde. Je rappelle le Tushaspa désigné comme
a Yavanarâja d’Açoka le Maurya n , c’est-fr dire , proba-

blement, placé sous la suzeraineté d’Açoka le Maurya ,

que l’inscription de Rudradâman à Girnarï, cite
cumme 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 llistikas, le nom même
est douteux. On a, en général, lu le mot Rastikas,
transcrit Râshtrikas, et entendu «les habitants du

l Cf. Lassen, Ind. A!ærth., Il. :48 et suiv. On peut songer à ces
territoires orientaux de la Gedrosie et de l’Arachosie que Scleucus
avait cédés à Candragupta, Droysen, Gesch. des Hellenismus, ll’,

199 et suiv.
’ Cf. dans Burgess,Archæol. Sun. West. India, 1874-1875, p. l :8

et suiv.
’ Cf. Bhagwânlàl lndrajî, dans Journ. Bond). Br. Il. As. Soc.

t. KV, p. rit-375.
18
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Surâshtra n. M. Bühler (p. 3 l ) objecte que la lecture
Ristika, qui à G. parait certaine, s’oppose à cette
interprétation. L’identification serait, suivant lui, de

toute façon inadmissible, «puisque les Ristika-Pete-
riikas appartenaient aux voisins indépendants d’Açoka,

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 Râsçikas. Si le roi y déléguait des officiers, il pou.

lait bien aussi y faire graver des inscriptions. De
fait, s’il est permis d’attribuer quelque autorité à la

tradition dont l’inscription de .Budradâman 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 Surâshtra. Reste la

difficulté orthographique; mais entre ristika de G.,
luthika de Dh. et rathika de K., il est malaisé de
décider avec confiance, en dehors d’un examen non»

veau des rochers eux-mêmes. Je ne saurais admettre
que les deux dernières formes puissent aussi bien
représenter Rishtika 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 Bishtikas que propose
M. Bühler et les Râshtrikas; 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 a leur
tour avec les Peteniltas ’. Bien que leur domaine ne
puisse être nettement défini , qu’il ait sûrement varié,

le nom des Bhojas nom 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. Bhandarlcar rappelle que, dans plusieurs
inscriptions des grottes de la côte occidentale, appa-
raît le nom des Mahâbhojas; d’autres portent paral-

lèlement le nom de Mahârathis. Nos Bâshtrikas 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-àodire Pratishthâna , vers les sources de la Goda-

varî” est bien tentante, si tentante que je serais porté

à passer par-dessus les scrupules phonétiques que
M. Bühler (p. 32) oppose à ce rapprochement. Les
Andhras du x1n° édit continuent bien la marche de
l’énumération en se dirigeant vers l’est5. Le nom des

Pulindas est tr0p répandu pour qu’il soit possible de

I Eus-I] Hùtory cf du Deklran, p. g. (Extrait du Bombay Gazetlcer.)
’ Cf. Village Pur. de Wilson, éd. F.-E. Hall, Il, 158-159.
’ Bûhler, p. lé.

A Cf. Lassen, Ind. Altnrlh., I, 2:6.
’ Cf. Lassen. l, 2:5 n. cl 97a.
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le localiser ici avec précision; à coup sûr on le ren-
contre vers le centre du Dekhan, là où la suite de
l’énumération nous le ferait attendre l. Sur les Nâ-

bhakas et les Nàbhapaiîitis 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 (alité avijitâ) sont, avec les Grecs
des royaumes d’Antiochus et de ses voisins, les Godas

(n, xm), les Pandyas (n, un), Satiyaputa et Kerala-
puta (Il). Je ne parle pas de Tambapanni, Ceylan,
qui est chaque fois indiquée à la fin et comme limite
extrême (âva tarîtbapanniyâ). La situation générale des

Godas et des 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
incombaient vis-à-vis d’eux aux représentants du roi.

1 (If. l’infini; Pur. (le 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. Bùhler (p. 12-111) sur’

Satiyaputa. et, en second lieu, de la lecture Kerala-
puta (Kelalaputa est, d’après M.,Bühler, 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 échapper l.

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 Dekhan 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-

I Sur le Kuala. cf. Lasscn, I, 188 note. Je ne parle pas du roi
Vismavasi nommé au xui’ édit. Gomme il est disjoint de l’ensemble

de l’énumération, nous sommes sans indice sur la direction ou il le

faut chercher, et la lecture même, surtout de l’ethnique, est abso-
lument douteuse.



                                                                     

278 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

raineté certainement active et efficace, mais dont
nous ne pouvons mesura l’étendue arec préci-
sien.

Piyadasi nous apprends en somme assez 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 où
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 font»

tionnaires existants, ou qu’il crée des fonctionnaires

nouveaux, de nouvelles institutions.
Le nom de Parasbas, 11 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. w), opposés en quelque
mesure aux Bajjûkas. Nous verrons tout à l’heure
par quels caractères ces derniers méritent d’être clas-

sés en dehors de la catégorie des fonctionnaires pro-

prement dits.

I flâjaniyukta, comme Kullûka explique le mot in MM,YHI, A3.
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Mahâmâlra 1 est aussi un nom générique , analogue

à ennuya, 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, 9). Piyadasi en était entouré,
comme tous les rois ses prédécesseurs, et quand il
parle de Mahâmàtras, 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 (Ed. de la Reine),

que le roi les représente comme chargés de mener
sous leur responsabilité les affaires urgentes (v1). Au
commencement du 1°’ édit détaché 2’1 Dh. et J., il

s’adresse aux Mahâmâtras 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 Sani- .
gha buddhique, qui des Brâhmanes , des Âjîvikas ou
des Nirgranthas (D. V111, 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 Illiy’hakharnahâmâüas, les

officiers royaux chargés de la surveillance des femmes
du harem (x11); les Antamahâmâlras, les officiers

t Cf. Bûhler, p. 37. Keru, J. Il. A. 5., new. son, t. XI], p. 393.
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préposés aux frontières, ou plus exactement aux
rapports avec les peuples limitrophes (Dh. J. , éd. dét.
il); tels sont enfin les Dhatîtmamahâmâtras. 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 tous les moments du
jour’, des Vaeabhûmikas (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
I 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 Raûkas z havarît marna lajûkâ lm té jânapadasa

hitasukhâye (D. 1v. la). Le rôle et la situation hié-

I Bûhler, p. 1&7. ’
’ Le mot vinila a été, je pense, expliqué d’une façon definitive

par M. Bühler, qui l’entend dans le même sans que vinüaka, pour

dire litière. Cette hypothèse donne satisfaction au desideratnm que
j’avais indiqué dans mon commentaire du passage, et en vertu du-
quel j’avais repoussé diverses tentatives d’interprétation z elle fournit

une désignation de lien.
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rarchique de ces fonctionnaires sont enveloppés de
quelque obscurité. Il semble bien que la vraie forme
du mot soit "fifille, et que M. Jacobil les ait avec
raison rapprochés des raflas des textes jainas, dont
les commentateurs expliquent le titre par lekhaka,
a scribe». Le Kalpasùtra semble attester leur présence

habituelle et leur importance à la cour des rois.
M. Bühler (p. ac), 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 lV’ 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 lekhuka, prête à des inter-
prétations diverses; il importe d’autant plus de serrer
nos textes de très près.

Il y est question des rajjûkas en trois occasions, au
111° des Quatorze édits et dans le 1v’ et le vm° des édits

sur colonnes. Des deux derniers passages, le premier
les oppose à la masse des fonctionnaires royaux, en-
globés dans la désignation d’« hommes 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 : a Les rajjûkas

I Kalpastitra, p. 1 13 ct glosa. 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 rajjûkas 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 rajjûlras 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 1v° édit de Delhi
indiquée tout à l’heure j’avais cru pouvoir induire

que les seraient présentés vis à vis des a Pu-
rushas 1) dans un état d’infériorité hiérarchique (n. c).

En revenant sur ce passage, ma conclusion me paraît
inadmissible. Il est bien vrai que yena est employé
dans la même tablette avec le sens de afin que; mais
ce n’est pas une raison absolue pour y chercher le
même sens dans cette première phrase; en le pre
nant dans l’acception non moins légitime de 11 la où,

quand », on arrive à cette traduction : «Mes officiers

se conformeront à mes volontés et, eux aussi, ils
répandront les enscignements dans le peuple, la où
les rajjûkas prendront soin de me satisfaire». Les
futurs paçicalisarîtti, viyovadisarîtti, me paraissent déci-

dément recommander cette interprétation. Elle ten-
(irait à renverser, dans une certaine mesure, entre
les deux termes parasitas et rafiâkas, la relation que .
j’avais admise d’abord. Elle n’établit pas, à parler

rigoureuscment, une supériorité hiérarchique des
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rajûkas; elle attribue au moins une autorité, une
importance spéciale à leur enseignement, puisque
le roi les considère comme devant stimuler le zèle
de ses fonctionnaires proprement dits, comme de-
vant en faire à leur tour des propagateurs actifs des
bonnes doctrines.

On remarquera en effet que, partout ou 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 (ai-mm, pari-ava-vad). [1s doivent
enseigner spécialement le peuple dbmümayuta, c’est-

à-dire le peuple fidèle. mais avec lui le peuple tout
entier (D. w et vm); s’ils procèdent à l’anusaxîiyâna,

c’est en compagnie des yuan (111)]. Dans la dernière
phrase du m’ édit, il est question des yatas, sans qu’il

soit en apparence question des mjjûkas; ici encore
je crois pourtant qu’ils sont directement visés. La
«parisbad» est chargée d’enseigner les yutns ou fi-

dèles. J’avais entendu parishad comme un équivalent
de a Samgha n; je ne m’étais pas , je pense . trompé de

beaucoup. Les deux textes jaïnas qui citent les rajjûs,
les nomment danslecomposé ( Kalpasâlra, I ,
un; lâ7). Sabhâ, d’après le contexte, doit bien dé-

signer spécialement non l’assemblée méme, mais le ”

1 Je n’ai pas besoin de faire remarquer combien ce rapprochement
ut favorable à mon interprétation du terme fait: et MMJIIM. Il
prouve au moins que l’on ne saurait dans l’interprétation séparer les

deux locutions l’une de l’autre.
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lieu de l’assemblée; il n’en suppose pas moins une
réunion, un collège de rajj ûs à l’usage duquel la sablai

était affectée. Je n’hésite pas à admettre que la parishad

du m’ édit est précisément cette réunion des rajjûkas.

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. Bühler, le roi dit z «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 se produirait à cet
égard dans la parasitai! doit m’être immédiatement

rapporté». Il serait déraisonnable d’admettre a priori

que cette parishad soit différente de celle du in” 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 Vin” 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 fonction 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 rajjûka paraît certaine .
l’étymologie du mot reste obscure; le sens même

que lui attribue le commentateur jaïna, 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 1.

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. Bùhler
(p. 20) 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 ou ils sont nommés les
associe aux rajjûkas dans une de leurs fonctions ca-
ractéristiques. Si ma conjecture yathâvisayâpi est l’on-

(lée, au vm’ édit de Delhi (1.1), ce seraient eux pro-

’ Journ. "(on Asiat. 500., n. s., t. XII. p. 393.
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bablement que viserait cette phrase, et yathâvisayâ
correspondrait bien à prâderika. Ils seraient. là en-
core, étroitement rapprochés des rajjûkas; on ne
saurait s’étonner que le roi fît partager à des fonc-

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 fonc-

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-

hortations morales, que de détailler leurs devoirs
professionnels.

En ce qui concerne les oIIiciers, probablement
assez variés. qu’englobe le titre de «Mahâmâtras»,

nous voyons bien qu’il y en avait un peu partout (éd.

de la Reine), qu’ils devaient, dans les cas urgents,
prendre sous 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. i) : 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 à leur position qui leur

l Je omis en tous cas que M. Kem s’avance plus que ne le per-
mettent les textes en rapportant à la treizième année la création des
rajjûhs et des prideçihs (lac. cit, p. 39a); c’est évidannent sur
la fondation de l’anusan’ïyâna que porte la date donnée dans le Il]. 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 freu-
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 "Il. 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 a Dharîimamahâmâ-

tras n 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 renv0yer aux v’ et xn’ édits et

au vm’ 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 populations

l Dans l’édit de lançâmbî . le mot sarûghasi,qui est bien distinct.

semble que les Mahonia-as 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 de este organisation dans l’inscrip-
tion de Nâsik (West, n’ 6, Animal. Sur. Watt. Ind., 1V, p. 98):
. . .ndrikahena réincarna "aluminium laça lutrin: ? On pourrait aisé-
ment tra.!uire : «le Mahâmâtra (le Nâsih préposé aux Çramanas. n
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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. vu! 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 Ithy’hakhamahâmâtras, les Vacabhûmikas

(éd. x"). 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 «Prativedakas» 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. (i7) 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 à réclamer et à écouter leurs rapports. En

ce qui concerne les rajjùkas, on a vu que leur
fonction principale, mais non la seule (yathâ afuîya pi
karïmuiya, éd. un), était la prédication du dhamma,
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principalement à l’égard des dhafitmayulas. 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 Anusam-
yâna »; 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 fidèlesde la religion, le rajjùka 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. ». Le I" édit détaché de Dh. et J.

se termine de la façon suivante: a C’est aussi dans ce

but que je ferai régulièrement tous les cinq ans sortir
19
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pour l’awafityâna tout1 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 Takshaçilâ. Quand
ces mahâmâtras sortiront pour I’anasarîtyâna, alors,

sans négliger leurs fonctions propres, ils connaîtront

aussi ces choses et ils agiront eux aussi suivant mes
instructions. a

C’est la portée exacte du mot anusaûtyâaa qui fait

difficulté. Au lieu de l’a assemblée n, que j’ai cru

pouvoir y reconnaître, M. Kem (les. cit.) et après
lui M. Bühler (p. si) 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 : « visita à tour de rôle a.

Cette traduction, je le reconnais volontiers, parait à
première vue la plus naturelle. Cependant M. Kern
a bien voulu constater lui-même2 que mon inter-
prétation n’est pas impossible; et en effet, comme
surît-yâ signifie bien a se réunir», anasarîzyânapeu ai-

sément, semble-t-il, avec l’addition d’une notiondis-

tributive contenue dans ana, exprimer l’idée de
«réunion, assemblée». D’autre part, le sens admis

par mes savants confrères me paraît inconciliable
avec les passages qui viennent d’être cités.

Il ressort, en efl’et, du 1" édit détaché de Dh. que

l Le pluriel suivant, te mahdmâui, justifie cette traduction.
3 chchinl. van hrtBuddhis’meJl, no note.
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les Mahâmâtras que le roi se propose ou ordonne
de faire «sortir pOur l’anusarîiyânan, 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 interprétation.
Celle-là est d’ailleurs la seule conforme à lasuite
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. «Ne man-
quez pas, termine le roi, de me satisfaire en agis-
sant de la sorte. C’est dans ce but (c’est-à-dire,

bien clairement. pour obtenir de vous toute satis-
faction) que cette inscription a été gravée. . . C’en

aussi dans ce but (c’est-à-dire , évidemmmt cocon: ,

pour vous rappeler vos devoirs) que tous les cinq
ans, etc. n. En comparant de pues les deux passages
relatifs à l’amaxîiyâna. que trouvons nous? Dans le

premier. le roi déclame que les yutas. le rajjûka et
le pràdesika doivent. tous les cinq ans. sortir pour
l’anusaxîiyâna; dans le second. il n’est question que

de faire sortir des Mahâmâtras. On a admis un peu
légèementqne les deux catégories deVa-ient néces-

sairement être équivalentes; j’ai, moi aussi, commis

cette erreur; c’est sous cette impression, pour réta-

blir me concordance plus complète entre les deux
morceaux, que j’avais proposé de prendrel. dans
le premier. la locution imâya dhaùmânusasçiya au
sens passif; je n’aurais pas dû admettre cette conjec-

l Dh. f’éd. dét. n. ce.

19.



                                                                     

292 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

ture sur laquelle je tiens à revenir expressémentl. Il
est en efi’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’anusarîzyâna, à recevoir des instructions et des en-

couragements; la première peut s’adresser aux fonc-
tionnaires chargés de les distribuer, au prâdesika, au
gouverneur, comme représentant immédiat et direct
du roi, auxrajjûkas, dont nous savons que l’ensei-
gnement religieux et moral est la l’onction propre.
Sous ce point de vue, le passage du Iv° édit de Delhi,
dont il a été 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-

À salîtyâna 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

I L’emploi constant (le dharïmuinusasti 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. 1), au jour
de la fête de Tishya? 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-l’ait à dédaigner.

Il en est un autre qui a une valeur infiniment plus
précise. Le m’ édit appelle à l’anusaiîiyâna 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-

raI, tous «les fidèles de la vraie religion », il est clair
que l’anusalîtyâna auquel on les convie n’est pas une

«tournée administrative n. 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 ne édit avec le jam dharîtma-

yuta du vm° 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 ont la 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 n’ édit
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détaché de Dhauli et dont je n’ai pas donné une

solution suffisante. On se souvient du membre de
phrase : «Je ferai sortir pour l’anusaiîiyâna, le maltâ-

mâtra sera doux, patient, respectueux de la vie.»
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 passif que lui
assigne le contexte dans l’anusaiîiyâna. Il me semble

maintenant évident qu’il faut entendre le membre de
phrase avec une nuance de «possibilité», « tout ma-
hâmâtra qui sera doué de ces qualités n; et, dans ces

qualités, je ne vois qu’un développement de l’idée

qu’exprimerait d’une façon équivalente la locution

dharîmmynta. Dans le m’ édit, adressé à tout son

peuple, en général, Piyadasi convoquait à l’anusaiîi-

yâna tous les fidèles sans distinction; ici, où il
s’adresse en particulier aux Mahâmâtras , il les spécifie

seuls dans la grande catégorie des dhaiîunayums. Les
deux passages s’accordent à établir que l’anusaiîiyâna

était réservé aux fidèles buddhistes. C’était une des

principales occasions où les Rajjùltas eussent mis-
sion d’exercer le ministère d’enseignement qui leur

est spécialement conféré sur le peuple croyant

(D. vm, l
On remarquera que cette particularité s’accorde

fort bien avec le nom tout religieux de mokshaparishad ,
a assemblées de la délivrance n, attribué par Hiouen

Thsang à ces assises quinquennales ou annuelles que
nous comparons à notre anusarîiyâna 1.

I cr. Beal, Sima-lu", 1. 52, etc.
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Il est singulier que ces assemblées de l’amusem-
yâna soient convoquées à des termes diil’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 Taksbaçilâ. Pour Tosalî, où nous voyons

aussi que commandait un Kumâra (Dh.-J. éd. dét.
n), 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
misons de cette différence. 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 l’entouraient de ces côtés, et
sur lesquels son action habituelle devait nécessaire-
ment être moins directe et moins efficace. l

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 constaté 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. LÎemploi d’ambassadeurs, qu’il nomme au
xni’ 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. r 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

t Ochus, la phrase lhâtzy Dârayavaash kshayâthiya
«ainsi parle Darius le roi n, ou son équivalent, lhâli)’
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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, naus l’avons vue, on a, par des
raisons tout à fait indépendantes, été amené à ad-

mettre que la forme indienne était primitivement un
em runt fait à la Perse. L’idée même de tracer sur

es roc es e onguMes inscriptions n’est pas si natu-
relle ni si universelle que la coïncidence à cet égard
entre Piyadasi et les rois achéménides doive néces-

r 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’lnde. 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 déjà
suggérée 2; elle tend à confirmer l’influence que

l Cf. Spicgcl. Bran. Alterth., Il. 328 et suiv.
’ Joan. arum, 1879. t. l. p. 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 divoarses 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’or’r résulte avec certitude l’identité du Piya-

dasi des inscriptions aVec l’Açoka des livres. Il faut

reconnaître que, en dehors de ces précieuses con-
cordances, les deux séries de renseignements divers
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. Celte 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 font pas pro-
fession de donner sa biographie détaillée; si ce prince
les intéresse c’est qu’il passe pour le principal auteur

de la diffusion 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 Comp. la remarque de Târanâtba, trad. allem.. p. 29.
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tions sont. les 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 possibles. 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 sens, sinon dans quelle
mesure, la tradition s’est peu à peu écartée de la
vérité. ’

D’après les chroniques singhalaises , le sacre d’Aço-

Ira 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
des chroniqueurs. date expressément de son abhi-
sheka les faits dont il nous donne connaissance,
semble plutôt indiquer que son sacre, en effet. n’a
pas dû coïncider avec sa prise de possession du pou-
voir. La tradition est plus suspecte en ce qui touche
aux événements 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 qua tre-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 effet,
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’Açoka avadâna 3, le prince tue ses

officiers, ses femmes; il installe un a enfer n où une
foule d’innocents sont soumis aux tortures les plus
rafiinées’. D’après un récit singhalais°, Açoka envoie

un ministre pour rétablir les pratiques régulières
dans le clergé buddhique que trouble l’intrusion
sournoi5e d’un grand nombre de faux frères brahma-

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”
comment Açoka, pour’punir la profanation exercée

par des mendiants brâhmaniques 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
brahmanique. Tous ccs récits sont à la fois très ana-

l Târanâtha, trad. alleni., p. 28.
’ Burnouf, Introduction.p.364 et suiv.
a Târanâthn. p. 28 et suiv.. contient encore d’autres variantes.
A Mâhavarîrsa, p. 3g et suiv.

5 Açoka aradrlna, ap. Burnoul’, p. 423 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 a enfer», par l’intermé-
diaire du religieux Samudra. L’autre est le souvenir
d’une certaine opposition entre le roi et les brah-
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
emmena.

Dans ses inscriptions (xur), Piyadasi nous édifie
lui-même sur les origines de cette conversion. Il
nous fait une peinture attristée des violenccs qui ac-
compagnèrent la conquête du Kalir’rga, les milliers

de morts, les milliers de gens inoffensifs emmenés
en servitude, les familles décimées, les brahmanes
edx-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. «in, p. 367 et suiv.
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certaine. Les sentiments dont Piyadasi fait preuve
dans le xru’ 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 difficile de Sahasarâm , nous déclare lui-même

que, après sa conversion, il s’est appliqué à priver

les brahmanes 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 dû, 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 brahmanes. .

Dans les deux cas , la comparaison des monuments
avec les légendes ou 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.

1 Je profite de l’occasion pour réparer une omission accidentelle;
relativement à l’assimilation des Brahmanes aux Devas. que j’admets

à S. , et pour prouver combien elle était familière aux esprits hindous.
je voulais rappeler les passages réunis par A. Web -r. Inti. Saut, 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 l,
Açoka apprenant qu’un bhikshu est mort faute de
médicaments, fait creuser aux quatre portes de la
ville des étangs (pokkharanî) qu’il remplit de médica-

ments et offre 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 a, nous apprenons que Açolta

aurait défendu absolument que l’on mit 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. Rien de plus simple. Ce

I Summpdsddikà, ap. Oldenberg, p. 306.
’ Bnmouf’, p. Mil-hé.
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qu’il nous importerait de savoir, c’est dans quelle
mesure cette prétention est justifiée.

Depuis Kittoe’, on a généralement admis que
l’inscription de Bhabra reproduiraitune 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. Kem 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’. 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 soient répandus 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 circbns-
tances qui, dans les tradilions méridionales, carac-
térisent le concile de Pâtaliputra. Est-il admissible
que le roi désigne simplement par le nom de maga-
dha saitglta une assemblée solennelle, exceptionnel-
lement réunie , comme nous la dépeignent les témoi-

gnages singhalais P La 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

I Cf. Burnouf, Lotus, p. 325.
’ Kern, Il, 278 et suiv.
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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 efforts 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 Sahasarâm-Rûpnâth (unité

pi ca jânarïttu) 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 (vieilliras) aussi loin que
possible dans toutes les directions. Nous voyons en
tous cas, par le xrn° édit, qu’il dépêchait des envoyés

30
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(dûtes), 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 souverain’.

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. Bühler, dans mon explication du M édit; la des-
cription qu’y fait Piyadasi s’applique, suivant moi, à
des fêtes 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 : 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-

; khalïrdhâni, etc. Je pense donc que nous n’avons dans

I Il est un point important et curieux sur lequel nos inscriptions
ne nous permettent pas de nous faire un jugement certain, je veux
parler de l’introduction du buddhisme à C.ylan. Pyadasi ne cite
jamais Tafirbaparjni que comme une limite extrême. Il me parait
cependant qu’il faut comprendre la grande île dans les pays évangé-

lisés par ses soins. Autre chose est de savoir si elle a été réellement
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 ’a
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 Râhulovâdasutta est de 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. Oldenbergl 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 choisit, pour résumer l’ensemble des ensei-

gnements buddhiques , (les morceaux aussi peu carac-
téristiques, aussi courts, aussi dépourvus 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 Mahàvagga, préf., p. n, note.

20.
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s’adressant à la représentation la plus haute du clergé

et de toute liéglise buddhique. On remarquera du
reste que les termes employés par le texte, sunqyu,
upadhâlayqyu, se réfèrent uniquement à une trans-

mission orale.

fies indications seraient incomplètes, si nous
nlexaminions dans quelle mesure elles sont confir-
mées par les doctrines que professe l’auteur des in.

scriptions. I
Dans l’édit spécial de Bhabra, le langage de Piya-

dasi est, sur plusieurs points caractéristiques, con-
z forme aux habitudes du buddhisme littéraire. Non

seulement le roi s’adresse au clergé, salïtgha, 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 Sarfigha; 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 clest d’enseigner.

de répandre et faire fleurir le dhwîima. Le mot revient

si fréquemment dans ses inscriptions, il y a une
importance si caractéristique, qu’il est indispensable

(l’en fixer la portée. La note rapide que je lui ai con-
sacrée dés le. début de cette élude. (l, [18 suiv.)a
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besoin d’être à la fois précisée et élargie. Des défini-

nitions ou descriptions que nous en donne le roi, il
ressort que dhamma désigne ordinairement pour lui
ce que nous appellerions les devoirs moraux.

D’après la définition du 11’ édit de D. , le dhamma

consiste dans a l’absence du mal (âsinava), l’abon-

dance des actes méritoires, la pitié, la charité, la
véracité, la pureté de la vie n. Le vm’ 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. m, 1v. x1. D. vin), aux vieillards
(éd. 1v. D. vm), aux gurus (D. vm), les égards en-
vers les gurus (éd. 1x), envers les brahmanes et les
çramanas (éd. 1v. D. vm), envers les parents (éd. IV)
et jusqu’envers les esclaves et les serviteurs (éd. 1x,
x1. D. VIH), la charité à l’égard des brâhmanes et des

çramanas (éd. m, 1x), des amis, des connaissances
et des parents (éd. HI, x1), et, en un passage (éd. m).
outre l’apauyayatâ (P) 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. m, w, 1x, in)?

I L’explication tentée par M. Bùhler ne me paraît satisfaisante

ni au point de me 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 a modestie», pro-
posée par M. Pischel. il l’a lui-même entourée des réserves les plus

expresses.
’ Les idées morales qu’exprime ailleurs Piyadasi.quand il assure

que la vertu est d’une pratique difficile (éd. v. u, x. en), 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 rappellesont souvent pratiquées indill’érem-

ment par des adhérents de tous les dogmes reli-
gieux : «Partout, dit le roi,habitent des brâhmanes,
des samanas bu d’autres sectes, ascètes ou maîtres

de maison; parmi ces hommes, quand on veille à
leurs besoins (?)1, règne l’obéissance aux supérieurs,

l’obéissance aux pères ct mères, la docilité envers les

amis, les camarades, les parents. les égards pour
les esclaves et les serviteurs, la fidélité dans les af-
fections. n Le dhamma est ici indirectement rapporté
à toutes les sectes;nc’est ce sâra, cette «essence»
qui leur est commune à toutes, comme le dit Piya-
dasi au xn° édit, et dont il souhaite par-dessus tout
le progrès. «C’est pourquoi l’harmonie est désirable;

il faut que tous entendent et apprennent àpratiquer
le dhamma de la bouche les uns des autres 2. 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 (a). aucune conquête les conquêtes faites au profit du
dharîxma (xm),quand il constate (D. m) 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’ajoutcnt rien

à ce que nous apprenons d’autre part.
l La lecture nihitd pujâ que propose M. Bùhlcr, au lieu de nihi-

tathesu . ne paraît pas encore bien certaine.
i Ed. tu. Je crois maintenant que c’est ainsi qu’il faut 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 Sarîigha, 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 XIII” édit par les
mots dharïtmavâyc dharïtmakâmatâ dhalîtmânusalhi;

dans la seconde, 50n «départ pour la Sambodhi t! se
manifeste par la dhwûmayâüâ. Au W” édit, dans la

phrase. . . . . piyadasino râfw dhalïtmacaraneaa bileri-
ghoso alto dharîtmaghoso vimânadasapâ ca. . . . , dham-

macarana 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
dhafimuu. et ne prend le mot pour désignerindifl’éremment une
croyance quelconque. Il est bien difficile d’admettre qu’il le fasse
dans ce passage unique. Je prêtera donc faire dépeindre aïtamaüasa,
non de dhalîtmalïi mais de srumyu et suswîiseraiît , le génitif prenant
ainsi une valeur équivalente à celle qu’aurait l’ablatil’, ce qui n’est

pas pour nous surprendre. Dans la phrase finale de l’édit, je ne
puis qu’accepter la correction de M. Bùhler; je prends donc dtpapd-

comme signifiant: «la croyance propre a. chacun a et non a ma
propre croyance a.

l M. llùhler qui conteste certains détails de ma traduction est au
fond d’accord avec moi sur cepoint. Que l’on traduise avec lui lin
Folge seiner ( Beltehrung sur) Erl’üllung der Gesetzes n , ou , comme
j’ai fait littéralement, a grâce a l’observance de la religion (par Piya-

dasi)». le sens 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 diamanteront: caractérise suf-

fisamment aux yeux du roi la pratique de la religion buddhique.
C’est dans la manière de comprendre l’absolutil’ (languit 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, dhaliimacarana ne dé-
signe simplement la pratique des devoirs moraux,
conformément à la valeur ordinaire qu’a le mot
dhamma dans la bouche du roi.

Devons-nous en conclure que dharîtma prenne
successivement dans nos inscriptions deux sens dill’é-

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 : 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
pasjusqu’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. Bühler : il insiste sur le sens passé
qu’implique la forme et applique l’allusion aux l’êtes 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 bhcrighoso actuel et ses
anciennes l’êtes 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. Bitliler sait mieux que moi qu’il est de tous les instants.
l Les lectures nouvelles fournies par le Pandit Bhagwânlâl et

M. Ilülilcr mettent hors de conteste l’interprétation qu’ils ont donnée

de prajiihitat-iyaiîi et de ses équivalents; il faut à cet égard rectifier

me 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.

Dans l’édit de Sahasarâm , la phrase sur les misruîz-

devâ et les amisarîzdevâ, en supposant que l’on n’ad-

mette pas ma traduction comme définitive, exprime
certainement une idée de polémique à l’égard des

croyances différentes de celle du roi 1. Il est certain,
comme le fait remarquer M. Bühler (p. 15), que le
respect pour la vie des animaux est un trait com-
mun dans l’lnde 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-

t M. Kem (p. 31 a et suiv.) juge que les termes dans lesquels Pi-
yadasi s’exprime à l’égard des Brahmanes nous autorisent à rejeter

l’indication (le la chronique singhalaise. d’après laquelle Açola
aurait. au moment de sa conversion, cessé de nourrir des bI’Ah-
manes et leur aurait substitué des çramanas. Je le trouve bien allir-
matir. Autre chose est (le tolérer les brahmanes. de leur faire l’an-
mône, autre chose, de s’en entourer d’une façon régulière et cons-

tante. dans son palais même. Je ne vois pour ma part aucune
incompatibilité absolue entre le langage du roi et le souvenir des
buddhiste: du midi. Je n’ai pas besoin (l’ajouter que je m’attache

pas à ce détail une importance capitale. La défaveur que je crois
que le roi reconnaît lui-même avoir témoignée aux brâlununes peut
évidemment s’être manif stée d’autre façon.
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ristique. Il se rapporte clairement aux fêtes du
calendrier religieux des buddhistesl.

Ce conflit de sentiments ou d’expressions n’est
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, dhatîtma, a été petit à petit circons-

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 , a désigné 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 l’or-
mule buddha, dharma, saùgha’, le mot ait signifié

autre chose que u la loi morale n. Sous ce point de
vue , la littérature réputée orthodoxe nous offre , 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

dhamma, le Dhammapada, de même que nos textes,
le connaît dans la formule toute buddhique du tri-
garaça (v. 190); cependant les épithètes dont il y
est ordinairement accompagné, ariyappavedita (v. 79)

l Cf. Kern, Geschied. un: lm buddh., Il . 106 et suiv.
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sammadakkhâta (v. 86), uttama(v. 115), sammâsarît-
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 :

yamlii saccaiîi ce dhaû1mo ca so sukbî so ce brahmano.

Le sens se généralise encore davantage dans des
passages comme 167-169 et dans les cas où le mot
est employé au pluriel, comme vers 1, 8a, 273,
278-279, 3811. Saddhamma sert plus particulière-
ment 1’1 désigner la loi buddhique (v. 60, 182);
mais on peut juger par le vers 3611 à quel point les
deux termes dhamma et saddharîtma se rapprochent
et se confondent :

dharîxmârâmo, dhammaruto. dhammuîi anuvicintaymî:

dhammam anussarazîi bhikkhu saddhaiîimâ ne parihâyati.

Le vers 183:
sabbapâpassu akaranam kusalassa upasampedà
sacittapariyodapanam: clam buddhâna sâsanam

ne peut manquer de remettre en mémoire le pas.
sage du 11’ édit sur colonnes, où Piyadasi définit le

dhamma :apâsinavc bahukayâne, 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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rant 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. ai et suiv.). Compa-
rez v’ers 7, 1 16 , etc. Je citerai encore le vers a3,
où l’épithète dalliaparakkama rappelle ce mot parâ-

krama employé par le roi avec une si visible prédi-

lection; les vers 211, 168, 280 pour un emploi du
thème ulthâ comparable a celui qu’en font nos ins-
criptions(G. V1, 9 cti 0 et peut-être J., éd. dét. I, 7);
enfin le vers 163 où la remarque sakarâni asâdluini
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.

111), les égards pour tous et en particulier le res-
pect des vieillards (Dhammap., v. 109; éd. Iv, v,
1x etc.), la réserve dans les paroles (Dhammap., v. 13 3;
e’d. 111, x11). Le vers 2311 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°-v1u° édit sur colonnes qui rapprochent de
même suce, dayâ, (lône. Si le roi recommande
l’ahirîisâ et supprime de sa table la chair des ani-

maux, le Dhammapada exalte les munis ahirïtsalras
(v. 2’25) 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, sâdltu chinait, etc., se

retrouve dans le Dhammapada, vers 35 c cittassa
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damalho sâdhu , vers 3 6o : cakkhanâ salîwaro sâdhu, etc.

Des 1x° et x1° édits, on rapprochera le vers 3511 :

sabbadânarîi dhammadânarîi jinâti, etc.;

de l’emploi fréquent du thème ârâdh, l’expression du

vers 281, ârâdhaye magyarît; de la locution dham-
malït anuvattati, le dharïtmânuvattino du vers 86; de
dharîtmâdhilhâne à Dh. (v, 26), dharîtmattlia des vers

217, 256 et suiv.-, de dhalïtmarati à Kh. et K. (X111,
16 et 12 . cf. la fin du vme édit), la recommandation
du vers 88 z tatrâ(scil. dhamme)bhiralilît icrheya.

Les vers 11-12

asâre saramatino sâre ce asâradassino , etc.

témoignent au moins d’ùn 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 : dhalîtmasa dipanâ (xn°

éd.); c’est, suivant le vers 363, la fonction même
du bl1ikshu z attharît dharîtmmîca dipcti; il ne voit de

vraie gloire que dans la diffusion du dhamma (11° éd. );

suivant le Dhammapada (v. 2A)

..... dhammajivino
appamattassa yaso bhivaddhati;

c’est dans le dhamma qu’il place le bonheur (D. 1,
9, etc.); d’après le vers 393 du Dhammapada,

yamhi saccafi ca dhammo ce so sulrhi . . .

Pour le roi ce bonheur est a la fois le bonheur en
ce monde et le bonheur dans l’autre; c’est la formule
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même de la récompense qu’il promet sans se lasser;

elle se retrouve non moins fréquente dans le Dham-
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 :

santo danto niyato brahmacâri
sabbesu bhûtesu nidl1âya dandarîi

s0 brahmane s0 semano sa bhiklrhu(v. 142).

A côté du Bhikkhuvagga, il consacre tout un cha-
pitre à exalter, sous le nom du brahmane, la perfec-
tion telle qu’il la conçoit, et pourtant il n’oublie pas
que le brahmane est le représentant d’un culte dill’é-

rent (v. 392). Ce culte, il ne le réprouve pas vio-
lemment, mais, comme le fait Piyadasi à l’égard des

cérémonies (manigala), il en proclame l’inutilité,

v. 106-107. Il rapproche enfin la sâmafn’iatâ et la
brâhmafuiatâ, la qualité de çramarga et la qualité de

brahmane (v. 332 ), comme le roi lui-même as-
socie brahmanes et cramanas.

Ces comparaisons- sont loin d’épuiser le nombre

des rapprochements 4 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 a 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’expression isolée de convictions ou de con-

ceptions individuelles. Un livre réputé canonique
nous en offre l’équivalent assez exact pour’nous don-

ner le droitde penser qu’ils correspondent à un cer-
tain état du budd hisme , antérieur à celui qui a trouvé

son expression dans la plupart des livres qui nous
sont parvenus, qu’ils correspondent à une certaine
période dans le développement chronologique de la
religion de Çâlrya.

Justement, certains indices semblent de nature a
rapprocher Piyadasi et le Dhammapada.

Nous sommes assez accoutumés à voir les rois de
l’Inde porter plusieurs noms différents 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 qui paraissent dési-
gnés pour cet emploi de surnom. Nous avons vu
comment la chronique singhalaise assure que Açoka
prit le nom de Dhammâsoka au moment de sa con-
version au buddhisme. Il est croyable, en ell’et, 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 qui sont en jeu, m’est inspirée par deux ordres

de passages que je relève dans le Dhammapada. Le
mot çoka a chagrin n est employé par le Dhammapada

avec une apparente insistance, par exemple dans les
vers 2 12-2 1 6, conçus sur ce type commun :

Piyato jâyati soko piyato jàyati bhayarî)

piyato vippamuttassa natthi solro kuto bhaymî);

et au vers 336 :
yo ve ta1î1 sahati jammim tanhmîi lobe duraccayarî1

sokâ tamhà papatanti udabindu va poldrharâ.

Au vers 195, les buddhas et les çrâvakas reçoi-
vent l’épitliète tippasoliapariddava.

De cet emploi de solia se déduit l’adjectif asoka,

comme dans le vers [1 12 :

yodha purifiait ca pâpafi ca ublio samgafn upaccagâ
asokam viraja1î1 suddharîi tain aharîi brùmi brâhtnanarîi.

Le mot se retrouve au vers 28 Z
pamâdarîi appamâdcna yadâ nudali pandito
pafifiâpâsâdam âmyha asolm snkinim pajalîi

pabbatattho va bhummatthe dl1iro bâle aveklrhati.
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La même pensée est exprimée au vers :72 :

yo ca pubbe pamajjîtvâ pacchâ sa nappamajjati
so imam lokam pabbâseti abbbâ 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 pari-
üâpâsâdam, 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 iva. J’ai
peine à croire que ce demi-vers ne soit pas une ad-
dition destinée à expliquer et à compléter la pensée i

générale par une allusion à notre Açoka-Piyadasi.
Sous ca jour, l’emploi de ’paja qui désigne bien les

a sujets» d’un roi, l’emploi de cette ligure peu com-

mune, paûrîâpâsâda «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 172 explique fort bien ce que.
dans toute autre hypothèse, l’expression imam lokwîn

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

’ Cf. le Dhammnpada de Beal. p. 70.

Il
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et suivants cités tout a l’heure. une idée analogue,

et l’on peut se demander si, dans le premier, qui
a servi de prototype aux antres, l’opposition entre
piya et çoka ne s’inspire pas précisément d’un jeu

d’esprit sur le double nom de Piyadasi et Açoka.

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 quela 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 dill’érentes, on a générale-

ment considéréle 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 de ce

qu’il est devenu plus tard; il nous y apparaît comme

une doctrine toute morale, médiocrement préoccu-
pée de dogmes particuliers et de théories abstraites.
peu embarrassée d’éléments scolastiques et monas-

tiques. peu portée à insister sur les divergences qui
I Cf. Fausbôll, préf., p. vI et suiv.
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la séparent des religions voisines, prompte à accepter
les termes et les formes consacrées quandelles 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 offre en perspective à la vertu,
Piyadasi ne fait allusion au nirvâna; c’est toujours
du narga qu’il parle (éd. v1, 1x; Dh. éd. dét. r);

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 pepulaire, moins déterminée au

point de vue dogmatique. moins isolée au point de
vue légendaire. où 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.



                                                                     

32A L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

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’Açolra

ont subi. dans la légende ou dans la chronique. des
altérations analogues à l’évolution qui s’est produite

après lui.

Açoka 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 modelé la 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 fournissent à
ces données exclusives aucune confirmation. M. Kem.
influencé par la légende , estime bien que , vers sa fin,

Piyadasi se montre intolérant et bigot l; il découvre
dans les derniers édits l’expression d’un véritable

fanatisme; le ton et la suite des idées feraient naître la
pensée que l’esprit du prince 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 Kern, 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 xrrr’ édit,

celui qui a trait à la conquête du Kalinga, laisse
une impression d’nhypocrisie n a, 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 l’ait 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 là à en faire
l’être.enf’antin 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

lKiel-mil, p. 3:9.
’ Ibid.. p.3I5.
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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’unprince 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’Inde. 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
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-
nomènes grammaticaux 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 ru’ 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

l véritable des formes; et il est entendu que plusieurs
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des faits 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.

r LA GRAMMAIRE pas mscmmons.

crama.

P H 0 N É T 1 Q U E.

VOYELLES.

CHANGEMENTS QUANTITATIFS. - 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 inexactes.

Voyelles allongées. - Ânarïttararît, v1, 8; asarîtpra-

lipati, rv, a ; âsu (: syuh), x11, 7 ; abhiramakâni, vru,
a ; cikichâ, n, 5 ; fiâtîluî, v, 8; vipûle, vu, 3; vy’ayamhi,

un, no; tâthâ, x1, à; madhtiritâya”, xrv, Il. A la fin

I
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des mots : câ, 1v. l r; esâ (nom. masc.), xur, A; mitâ-
sarîtstuta, tu, la; nâ, r, a; xrv, a ; parâpdsarîtdagarahâ,

xn, r3; smala, u, 6; laid, xrr, 8; xru, A; tatrâ,
xm, r; etamhi, 1x, 2;parîtthesâ, n, 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,

Il; misa, v, Il al. Quelquefois la voyelle est main-
tenue longue quoique nasalisée : anuvidhr’yatârît, x,

a; alikârîttarît, vm, r; sasrasalârït, x, a; vihârayâ-

«in, vm, r; samacerân’t, xrrr, 7. Il y faut peut-être

ajouter plusieurs des cas où â représente un ârîr
sanscrit (cf. ci-dessous, Voyelles nasalisées). Quelque-

fois enfin la longue est maintenue devant un com-
plexe de consonnes : bâmltana, rv, a; vur, 3; x1, a;
nâsti, passim; râstika, v, 5; tadâtpane, x, r; âtpa-,
passim; et devant une muette suivie de r : bhrâtrâ,
1x, 6; métrait, xnr, r; parâkramâmi, v, Il; parâlrra-
mena, vr. ré.

Voyelles raccourcies.-Âradhî, 1x , 9; dradllo, xi , A;

etarzsarît,1x, A; dune, rx, 7; opina, vrrr, 5; ûatikena,
1x. 8; stimuli (une fois sasâsâ). A la fin des mots :
mahaphale, 1x, A; préau, r, 10; tu, Il; rdja, v. r;
(aria, xnl, 5; tatha, xrr, 6 (plusieurs fois tallai);
yallla, ru. 3 (plusieurs fois yathâ); va (dans le sens
de ad). v, 8. 5; VI, a, 3, 9, etc.
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CHANGEMENTS QUALerrrrs. - Pin’rîtda ou

:paliada (P), xru, 9. En: (: atra) vru, 1, 3; rx, 3.
E s’affaiblit en i dans ovéditavya (poufde’) rx. 8;
likllâpayisarît, xrv, 3 (pour le’). -.- La voyelle ri s’écrit

ra dans cracha, u, 8; - adans bhati, xrr, 6; vadlu’,
xn, a, etc.; bhataka, 1x, la. etc.; (ladin, vu. 3; hala,
passim; kaca, 1x. 8; maya, r, n, la; magavyâ,
vm, r; sahadaya, rx, 7; mata, x, à; vistata, xrv. a;
vyâpata, passim; -idans târisa, tv. 5; etârisa, lx,
7, etc; yân’sa, xr, r, etc.; -- a dans paripuchâ, vul,

à; valu, x, a.

Annmons ET surpasssrons. - Additions : a dans
garahâ. xn, 3; gamhati, xu, 5; i dans ithi, xu, 9;
a dans prâpagwti, xur, A.

Suppressions : a dans pi (passim) pour api qui est
conservé u, a; i dans li(v, 8; xm, r 1) pour iti, qui
est conservé cinq fois; e dans va pour eva (passim);

Couraxerroas. - ava en o dans orodhana (passim);
ovâdz’tavya, 1x, 8; alto, rv, 3, si j’ai raison de l’expli-

quer a athavâ; - a(l)a en o dans kilo; - a(y)û en
o dans mura, r, n r; -- a(v)i en ai dans thaira, 1v. 7;
v, 7; vru, 3; -- a(y)i en e dans vijetauya, xi", Il,
et plusieurs fois dans la formative du causatif . Mpe-
sati, etc. Cf. plus bas; -- ayo en ai dans traidasa, v.
A; --ya en i dans paricijilpâ, x, A; -- iya en e
dans etaka, xrv, 3; --- si petenika, v, 5, représente
bien une déformation de pratishthdna, nous y aurions
la contraction de a(t)i en e.
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Vover.r.ss NAsALrséss. -- La nasale, soit devant
une consonne, soit à la fin des mots, est, sauf deux
cas où l’m final est conservé par le sandhi, exprimée

invariablement par l’anusvâra. L’anusvâra est omis

dans un certain nombre de cas, comme dcâyr’ka
pour °karît, vr, 7; -pâsarïu1a pour filait, xu, à; avi-
lu’sâ pour °lti1ïtsâ, rv, 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; alilrâtarît, rv, r; v, 3; vr, 1; saswîtsâ, xm, 3;
ntyâtu (: niryânlu), ru, 3; pâdâ, n, a; susrusâ (ac-
cusatif), x, a; niai (.2 nityarït), vu, 3; püjâ (acc.),
xrr, a, 8; valït (---- va, val), xu, 6; sâmîcarît (nom.

pl. masc.?), u, 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 d et un": soit le fait de la lecture. Le second u
de sasrasâ étant ici presque toujours écrit bref . il est
à croire que l’anusvâra de susarîtsâ est une inadver-

tance du scribe; la lecture sâmicarît et son interpré-

tation ne sont pas certaines. Il ne resterait donc que
nicâ, un exemple unique, base de déductions trop
fragile. Peut-être cependant faut-il ajouter été, 1x.
5 , qui serait: elalît (n. s. n.), à moins qu’il ne soit

z mini.
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Dans un cas aussi, hum, x1, [1 (cf. luirait, xu, h).
mît paraît remplacé par a; et quelquefois par e :
dans athe, v1, l1, 5;yute,111, 6; save (sans) kéle,v1,
3, 8. Mais plusieurs de ces faits laissent place. on
le verra, à une autre interprétation.

Dans pravâsarïtmhi, 1x, a, la nasale est écrite
double, par un abus qui est trop fréquent dans les
manuscrits pour nous étonner. I

CONSONNES.

Consoanss mueras. -- Changements. - gh en h,
dans lahukd, xu, 3; - les dentales en cérébrales,
dans: pati- pour prati (passim); peut.être prati dans
lumfitaapratividhâno. vur, h, mais pra est douteux;
usata, x, h; osadhu, m, 5; vadhî, xu, 2,8, 9 (à côté
de vadhi, 1v. 1 r); dasagtâ, w, 3; (lucane, vm, 3 (dorsa-

narît, vm, Il); prâpuaoti, x1", h;yoaa, v, 51; -- th
en h dans aho (athavâ); - d en r dans târisa, etâ-
risa, yârisa; - 6h en h dans le thème bhâ: hoti,
ahurïtsu, etc.; l en r, si pùirîtda ou pârùîrda, xrn, 9

est --- palinda. Si petenika, v, 5. est bien issu de pra-
tishthâna, ce serait un exemple de la perte de l’aspi-

ration, tpour th.

Suppressions et additions. -- Suppression d’une
syllabe entière dans athâ (-: athâya), xu, 9; ilokika,
un, 12; ilokaca, xr, [i (pour ihalo°); chute de l’y

l L’a cérébnl est toujours conservé dans le thème; il ne parait

jamais dans les désinences, même la ou il devrait exister d’après
la règle sanskrite, comme dans dndnafirprbæça, etc.
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initial dans (lva(yâvat), v, a, al.; d’une consonne
médiane dans kho (khalu), more ’(mayâra). --- Addi-

tion d’un v dans valu (ukta) 1x, 6, etc.

Cossonaas (moussas. -
kl devient t : abhisitu, etc.
ky devient k : saka, xur, 6.
kr devient k : atikârïttarît, V111, 1, etc.; paraké-

mate, x, 3. etc. Il est conservé dans parâkramâmi,
v1, 11; pardkramena, v1, 1h.

ksh devient ch : achâti, x1", 7; chianti, x11, 5;
chudaka, x11, [1, etc.; salichâya, x1v, 5; vrachâ, 11,
8; - kh, dans ithijhakhamahâmâtâ, x11, 9; khami-
tave, xur, 6; sarïtkhitena, x1v, a.

gn devient g .- agikhwîulhâni, rv, h.

gr devient g .- agena, x, Il, etc.
jÎt devient (rît)r’t : katarîuîatâ, vu, 3, etc.; âftapa-

ydmi, V1, 6, al.
dy devient il dans pâdâ (pândyâh), 11, a.

ny devient rîtn : ânarîtna, v1, 1 1; hirarîtna, V111, h.

tm devient tp dans dtpa-, xu, 3, 1;, 5, 6.
ah devient st dans ustâna, v1, 9, 1o.
ly devient c : âcâyika, v1. 7, etc.

tr devient t, comme dans bhâtâ, x1, 3, etc. Il est
conservé dans bhrâtrâ, 1x, 6; métrait, x111, 1; mi-

trena,1x, 7; paratrâ, v1, 1a; pmpoüâ, rv, 8; pattu,
1V, 8; patati, 1v, 8, al.; survatm, v1. 8. al.; savatra,
v1, Il; talai, xm, 1; taira, xrv, 5; yatra, 11, 7.

tu devient tp : alocetpû, x1v, 6; ârabhitpâ, 1, 3;
catpâro, 11111, 8; dasayitpâ, x1v, h; hitatpâ, v1, 11;
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parieijitpâ, x1v, il; tadâtpane, x, 1. Il devient t dans
satiyaputo, 11, a , si l’étymologie proposée par
M. Bühler est exacte.

ts devient ch dans cikichâ, 11, [1, etc.; - et s
dans usatena, x, 11.

ddh est conservé : vadhi, 1v. 11, ou plus ordinai-
rement changé en 4h dans undhi, x11, 9, al. ,

dy devient dans aja,rv, 5 ; - y dans uyâna, v1, la.
dr devient d : chudaka, etc.
de est conservézdve 1, 11, al.; dvâdasa, tv, 1 a, aL

dhy devient jh : mqjhama, x1v, 2, etc.
dhr devient dh : dhuva, 1, 1a, etc.; paraît cou-

servé dans (a)rïulhra-, xur, 9, d’après la lecture de

M. Bübler. yny devient rîtr’t, à: araire, v. 5. etc.; muriate, x,
1, etc. L’orthographe ûayâsu, pour nryyâsu, v111, 1,

se rattache, d’une façon plus ou moins arbitraire, à

cette transformation de ny en in.
pt devientt : asamâtarît, x1v, 5, etc.
pr devient p : pakarana, xu, 3; devânarîtpiya, xur,

9, etc.; -- est conservé dans : asarïtpratipatî, 1v. a;
devânarîtpriya,1, 1,5, 6, 8; u, 1. [1;1v, 2,5. 8,12;
v, 1;v111, a; 1x, 1; x, 3; x1. 1; x1v, 1; prâcarîttesu,
11, a; prâdesilre, 111, a; prâpunoti, xur, h; prakamna,
x11, [1; prajâ, v, 7; pmjâhilatyarît, 1. 3;prâau, 1, 9,

1o; 111, 5; rv, 1, 5;x1, 3; prapotâ, v1,13;prapotrâ,
1V, 8; pratipatî, x1, a; peut-être pratz’vitlhâno, V111, A;

pravqjitâni, x11, a; pravâsarîtmhi, 1x, a ; priyadasi, w.

1, 5, 8, 12;vru, a; x, 1.
bdh devient dh : ladhesu, xur, 1, etc.
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br devient b : bâmhana, passim; paraît conservé

dans brâmhana, 1V, a , 6. -
bhy devient bh : drabhisu, r, 9; ârabhare, 1, 11.
bhr devient bh .- blutai, x1, 3, etc.; est conservé

dans bhrâtrâ, 1x, 6.

my est conservé : samyapratipati, 1x, h; x1, a.
mr devient nib : tafitbaparïtnî, 11. a.

rg devient g : suage, passim.
rgh devient 9h : digha, x , 1 .
rc devient c : vacabhûmîkâ, x11, 9 ,’ etc.

rn devient tin : tarîtbapalîrnî, 11, a.

rt devient t, comme anuvatare, xur, 9, etc.; -
t dans surîtvata, W, 9; v, a. 7

rth devient th, comme atha, passim.
rd devient d : mâdava, xur, 7.
rdh devient dit, comme dans vadhayisati , 1v, 7 , etc.;

-- 41h, comme dans vadhayati, x11, h, etc.
rbh devient bh : gabha, v1, 3.
rm devient rîtm : karîune, etc.; (lhâma, v, l1.

ry devient y .- niyâtu, 111, 3.

ru devient v .- pava, vr, a; sava, passim;-est
conservé dans pur-va, v, A; surva, v1, 9 (et trois
autres fois); smala, vu, 1; x1v, a (et quatre autres
fois); survatra, v1, 8 (et trois autres fois); same, v1,
8 (contre dix-huit sava ou saoula).

rç devient rs dans damna, vm, h, etc.; - de-
vient s dans damné, 1V, 3.

rsh devients : vasa (misa), V111, a , al.
rshy devient s dans kâsati (pour karflshyati), v, 3;

kâsarïtti, vu, a. ;
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rh devient rah : garahâ, etc.
lp devient p : apa, passim.
ly devient l : kalâna, v, 1, al.
gy est toujours conservé : apavyayatâ, 111, 5; di-

tyâni, 1v. [1, etc., excepté dans pûjctayâ, x11, l1.

vr devient v .- pmvajita, x11. a , etc.
ça devient ch .- pacha, 1, 1 a.

gy devient s : pasati, 1, 5.; - ou siy : pairbesiyehi,

x1, 3. ,
çr devient s .- sasûsâ, 111, [1, etc.; --- ou sr dans

bahusruta, x11, 7; susrusâ, x11, 22; x1, a (et trois
autres fois); sramana, 1V, a (quatre fois samana);
snivâpakarîr, vr, 6; srunâja (P), x11, 7; susrasatârït,

x11, a.
ça devient sv : socio dans l’épigraphe qui accom-

pagne l’éléphant.

shk devient k dans dukata, v, 3; dukara, v, 1, al.
shtr devient st : râstika, v. 5.
shth devient st: adhistâna, v, A; scats, 1v. 10; nis-

téna,1x, 6; tistarîrto, 1V, 9; tisteya, v1, 13.
si: devient kh : agikharîulhâni, 1v. l1.

st est conservé : asti, passim; etc.; -- devient st
dans anusasti, V111, A, al.

sth devient st dans gharastâni, x11, 1; -- et st
dans stita, v1, [1.

sm devient mh, par exemple dans les locatifs en
mhi.

sy devient s, par exemple dans les génitifs en asa.
sr devient s : pansava, x, 3 , etc.; - est conservé

dans nitrita, v, 8; sahasra, 1, 9; xur, 1.
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se est conservé : suaga, v1, 12, al., etc., excepté
dans saluait, 1x, 5.

hm devient mh; 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 qu’entre 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’anusvâra final est changé en m dans : katavyam

eva, 1x, 3; evam api, u. a. Je signale encore la forme ’
aftamarîuiasa, x11 ,’ 7.

Un d final est maintenu dans tadopayâ, v111, 5;
tadwîuîathâ, x11, 5. l

a-l- a donne â, excepté dans dhâmadhistândya, v,

[1; dhamanugaho, 1x, 7. Dans nâsti (passim), la longue
est maintenue malgré la consonne double qui suit.

a-l-i donne edans vijayechâ, xur, 1 1 1.
a-I- u donne o dans manusopagâni, n, 5.
a-l- e donne e dans tenesâ, V111. 3; ceva, 1v, 7.
î 4- a donne i dans ilhijhakhamahâmâtd, x11, 9.

11-4- u donne o dans pasopagâni, u, 6, forme sin-
gulière qui paraît garantie par les autres versions.

FLEXION.
Il est entendu que, sauf quelques cas particuliers,

je ne relèverai pas expressément les modifications

l L’interprétation de M. Bübler supprimerait cette combinaison.

a:



                                                                     

338 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

qui ont un caractère purement mécanique, n’étant
que l’application des règles phonétiques qui viennent-
d’être indiquées.

GEN RES.

La distinction entre le masculin et le neutre tend
à s’afl’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 varans ,

nous avons le locatif vacamhi, v1, 3; le participe
présent de as fait au nominatif singulier sainte, v1,
7; V111, a.

Voici toutes les traces qui en subsistent z

Thèmes en AN. - n. s. rdjâ; gén. s. relira; instr. s.
râïtâ; nom. pl. râjâno.

Thèmes en. sur. - Kararït, x11, [1, nom. sing. du
participe présent, à côté de karo(rï1)to, x11, 5; tis-

tarïtto, nom. pl. masc., rv, 9.

Thèmes en .411. - Contrairement aux autres ver-
sions, Girnar n’offre, pour ces thèmes, aucune trace
du passage dans la déclinaison vocalique. Instrum.
sing. bhrâtâ, 1x, 6; bhâlrâ, x1, 3; pitâ, 1x, 5; x1, 3.

Locat. sing. mâtari, pitari, passim.
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Thèmes en as. - Acc. sing. yaso, x, l, 2; bhuya,
vm, 5 , devrait être bhuyo.

Thèmes en m. -- 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(prl)yadasino; instr. pi(prz)ya-
dasinâ.

DÉGLINAISON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en A. -- MASCULINS. --- Les désinences

comme en pâli. Je ne signale que les particularités
dignes de remarque.

Nominalif singulier. - A côté de la forme régu-
lière en o, plusieurs cas de nominatif en e, à la façon
mâgadhî: apaparisave, x, 3; pave, 1V, 5 ; devânarïipzye,

x11, 1;prâdesike, m, a; nîjûke, m. a; sakale, x, 3;
ye. v. l . En réalité , il faudrait joindre à ces exemples

les cas beaucoup plus nombreux ou le nominatif
neutre se fait en e, au lieu et à côté de mît. La
transformation mécanique de mît 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 mâgadbî; et, pour le mâ-

gadhî même, la cause dernière de remploi de la
désinence e, au neutre. est dans l’oblitération de le
diliérence 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 , VIH , A . nous avons ,
semble-t-il bien, hirarîzuapaçividhâno (pour °dhâna1î1).

32.
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Accusatif singulier. - J’ai cité plus haut la forme

en e dans albe, v1, Il . 5, etyute, m, 6, pourl’aecu-
satif. Deux fois, same hâle, v1, 3, 8, correspond à
savait hâlai; des autres versions. Il faut dire cepen-
dant que save hâle s’explique bien comme locatif: et
que yute 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, HI, 3.

Ablatif singulier. - En â .- hitalpâ, v1, 1 1; kapâ,

tv, 9.

Locatif singulier. - En amhi ou en e. Les deux
désinences se balancent à peu près.

Nanars. - Les désinences sont connues.

Nominatif singulier. - Comme exemples du no-
minatif en e, je relève : aâe, 1x, 5; bahuvùlhe, xv, 7;
caraçe,1v, 7. no; dâne, vu. 3; vm, 3; (lasagne, vm,
3; manigale, 1x, A (matïtgalarïz, 1x, 1, a, 3, à);
karîtme, 1V, 10; mahâlake (effilait), x1v, 3; maha-
phale, 1x. la; katavyamate (lokahitarîa), v1, 9; mâle,
v1. 10; pagividhâne, vm, à; ses? karîame, Iv, 10; vi-
pâle, vu, 3 ;ye, v, a; târise, yârise, vadhite, 1v. 5.
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Nominatif pluriel. -- Désinence â, au lieu de fini,
dans damnai, 1V, 3; prôna (à lire °gui), I. 10.

Ftumms. -
Instrumental singulier. - En dya, comme mâ-

dhfiritâya, x1v, A.

Locatif singulier. -- En âywîz, comme parisâywïz,

vr, 7. Il est malaisé de dire si sarïttû’apâya, v1, 9,

est, ou non. une erreur de gravure.
Nominatif pluriel. - En âyo , dans mahidâyo , 1x , 3 .

Thèmes en 1. - Ffimmns. - Nous n’avons pas
d’exemple du pluriel. Pour le singulier. l’accusatif
en irît, et l’instrumental en fini, n’appellent pas d’ob-

servation. ’
Nominatif singulier. - En i. Je relève cepen-

dant: apaciti,1x, 1 i; hini, 1v. la; rati, vm, 5.

Datif singulier. - Anusastiya, m, 3, doit peut-
être se lire 7e.

Ablatif singulier. - Taribaparïtnî, n, a.

Génitif pluriel. -- mima, w, 6, al.

Locatif pluriel. -- Nâtisu, 1v. 1.

Thèmes en u. - Mascuuus. -
Nominatif singulier. - Sâdhu, 1x, 5.
Génitif pluriel. - Gurûnarîi, 1x. li.

Ablatif pluriel. -- Bahûhi, Iv, li.

Féumms. -

Nominatif singulier. --- Sâdhu, 1x, la , l 1.
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’ NEUTRES. -

Nominatif singulier. - Bahu, x1v, 3, al.; sâdhu,
1x. 8, al.

Nominatif pluriel. - Bahâni, 1, 8, al.

DÉCLINAISON DES PRONOMS. -
DÉMONSTRATIFS, etc. - Je signale, en prenant les

thèmes par ordre alphabétique, les formes qui se
rencontrent à Girnar.

Anya. - Nom. sing. neutre : une, Iv, 7; 1x. 5;
aira, 1v, 9,111, 19. - Gén. sing. : aüamafizùasa, x11,
7. -- Locat. sing. : arîuîe, v111, 5 , à côté de aâamhi,

1x, a. - Nom. pl. : milite, v, 5.
Ima. - Nom. sing. masc., ayarît; fém., iyavîi;

neutre, idarîz. Cependant ayarîz est employé pour le

féminin: 1, 10; v, 9; v1, 13; x1v, 1, et, pour le
neutre, avec phalalît, x11, 9. - Gén. masc. : imasa,
1v, 1 1 . - Dat. fém. : imâya, 111, 3. -- Instr. masc. :
iminâ, 1x, 8, 9. - Loc. : imamhi, 1v, 1o.

Ekatya. -- Nom. plur. masc. : ehacâ, 1, 6.

Eta. - Nom. sing. masc. : esa, x, 3; employé
pour le neutre, ou plutôt avec un masculin qui,
d’origine , est neutre, comme karîzme, etc. , 1V, 7, 1 o;

v1, 10; fém., esâ, vm, 3, 5; neutre, etarît, x, [1
(peut-être sous la forme etâ, 1x, 5); l’emploi paral-

lèle de la est de nature à faire croire que eta, x, la;
x1, 3 ---- etad, et n’est pas une écriture incomplète
pour etalît.- Dat. sing. z etâya, une fois (111, 3) elâye.

-- Loc.: etamhî, 1x, 2. - Nom. pl: ete, qui, étant
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associéà tiprâçâ, indique encore une confusion des

genres.

Ka. - Nom. sing. masc. : koci, x11, 5; neutre :
kirîwi, passim.

Ta. - Nom. sing. masc. : sa, x11, 5, et ordinaire-
ment so; fém.: sa, xur, 1o; neutre: tarît, 1cm, a,
plus souvent ta, 1v, 1o, al., soit pour tarît, soit
plus probablement pour tad, conservé en composi-
tion, v111, 5 et x11, 5; se est employé adverbiale-
ment:tad, 1, 10 , comme souvent dans les versions
d’orthographe mâgadhî. - Point n’est besoin d’in-

sister sur: tarît, tasa, tâya, tenu, tamhi, te, tesarît, trahi.

Na. - x11 , 1, nous trouvons ne employé comme
accusatif, et appliqué à des substantifs neutres.

-Ya. - Nom. sing. masc. :yo, une fois (v, 1) yc;
neutre : yarîz, V111, 3, mais beaucoup plus souvent

ya, pour yad,1v, 10; v1, 5, 6,11;x«, 3; x11, 3.
-- Nomin. plur. : ye, yâ, xur, 6;yâni.

Sana. - Nomin.-accus. sing. neutre., survan’t,
(savait). -- Loc. sing. (9): same, v1. 8; save, v1, 3.
- Nom. plur. : save, vu, 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, mayâ.

DÉCLINAISON DES NOMS DE NOMBRE.

Dve, nomin., 1, 1 1; 11, [1. - Ti, nomin. neutre.
(puîné), 1, 1o, 1a -- Catpâro, nomin. masc.,xui.
8.- Parïtcasu, locat., 111, a.
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CONJUGAISON.

THÈMES nasaux.

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;
kamis, x11, [1 , participe présent, à côté de karorîtto,

x11, 6; on remarquera l’extension et l’altération du
thème du présent dans prty’âhitatp’arït, 1, 3. La con-

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 : ’
panâkramâmi, v1, 1 1, et parâkâmate, x, 3.

Au passif . la formative ya se combine suivant les
lois phonétiques ordinaires, dans ârabhare, 1, 11;
ârabhisarîire, 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 alocelpâ, x1v, 6 ; hâpesati, v, 3;
pativedetauya, v1, 8; pûjeta(v)ya, x11, [1. Une excep-
tion : likhâpayitalîz, x1v, 3. Dans un cas, ovâditavya,

1x, 8, elle est même réduite à i. Likhâpayisarîz, à
côté de l’ordinaire lekhâpila, offre un affaiblissement

analogue dans le thème.

Désmsnces. -- Présent. - Les désinences
moyennes, qui se trouvent, pour ce temps, appli-
quées une fois au passif, ârabhare, I, 11, sont, en
général, usitées avec le sens neutre ou même actif :
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anuvatare, xur, 9 (la lecture anavatalîtte de M. Bâb-
ler paraît au moins bien douteuse); marîuîate, x, 1;
x11, 8; parâkâmale, x, 3 (à côté de parâkramâmi, v1,

11); karote, 1x, 1, a, 3 (à côté de karoti, v, 1). --
Dans sakhâpayâmi, V1, 12 , associé d’une part à gac-

cheyarït, de l’autre, à ârâdhayarîzta, la fonction sub-

jonctive est difficile à méconnaître.

Impératzf. -- Rien à dire des 3tl pers. plur. : tirâ-
dhayanîta, v1, 12; niyâta, 111, 3; yajarîtta, 1v, 11.
La désinence moyenne , avec sens actif, est conservée

dans les 3" pers. du sing. : anavidhîyatârît, x, a;
susrasatâiît, x, a. On remarquera que l’une et l’autre

présentent le maintien exceptionnel de la longue,
ârîz et non mît. La,a’ pers. du plur. emprunte,
comme en prâkrit et en pâli, la désinence tha du
présent, paçivedetha, V1, 5.

Potentiel. - 1" pers. sing. : gacheyarïz, v1, 11;
plur. dipayema, x11, 6. -- 3t 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, l1; pluriel : en eya, dans vaseya, vu, 1; en
crarït, désinence moyenne, dans : anavat(e)ra1ît, v1,
111; sasuserarît, x11, 7. M. Bühler lit sranerarît, c’est-

à-dire sruneralît, x11, 7, la forme qui me paraît don-

ner srundja. La lecture correcte serait sraneju 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 usa, 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 mat, les autres dans l’extension analogique
de syât, syuh, en asyâl, asyns (Kuhn, Beitr. zur Pâli

Gramm., p. 1011).

Passé. -- 3e pers. plur. aoriste : ahanîsu, v111, a;
ârabhisa (--- ârabbhisa, sens passif), 1, 9. La forme
ûayâsa, c’est-à-dire n(1)yayâsa, v111, 1, se compare

aux 3" pers. sing. en âsi, du dialecte des Gâthâs
(cf. Mahâvastu, 1, 5118.) La 3° du sing., ayâya, pa-
raît être une sorte d’imparfait, influencé peut-être

par l’analogie du parfait yâye.

Un seul exemple du parfait, dans âha, passim.

Futur. - Le seul exemple de la 1" pers. sing. est
en mît, pour (imi, comme en prâkrit : , x1v,
3. La 3° plur. a deux fois une forme moyenne : anu-
vatisarc, v, 2 ; draqusarîire(passif) , 1, 1 a ; dans ce der-
nier cas, l’rît est une erreur matérielle, à moins qu’il

ne soit introduit par l’analogie de la désinence alïttz.

Absolatzf. - En lpâ (:lvâ) : alocetpâ, x1v, 6;
(irabhitpâ, I, 3. Une fois en ya, dans sarïtchâya :
sarïzlcshayya, x1v, 5.

Infinity". - Ârtùlheta(rît), 1x, 9. - Il est fort dou-
teux que khamitave, x111, 6 , soit un infinitif. Dépakarîl

et srâvâpakalît (v1, 6), qui semblent faire fonction
d’infinitif, sont en réalité des adjectifs, comme pâ-

caka, bodhaka, avec ce sens un peu particulier :
u qui est à donner», «qui est à enseigner».

Participes. -- La forme moyenne du participe
présent est conservée dans birafitjamânasa, v1, 3.
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KAPUR 111 611111.

,PHONÉTIQUE.

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,

x1", 3, 6, 7; pana (: punch), v1, 15; x1v, 13.
i pour e : ahi (loc.), V111, 17; aradhiti (pour °dhe°),
x1, 211; athi (°the, nom. sing.), 1x, 20; bha(v)i (°vet),

XI", 8; duvi, 1, 3; ekaIarihi, xur, 6; hapiçafi, v,
11 , etc. ; ifalït (0°), x1, a3 ; itayo(etaya), v, 1 3; mi, x1v,

13; rajuki, 111, 6; ti (nom. plur.), v, 13;x111, 10.
-- a pour a : kuswïtti, kushalïtti, v, 1 1; pour 0 : mu-
khata, v1, 111; sulfita, V111, 17.-e pour a, dans

l Il est presque superflu de rappeler, une fois de plus, que la
conservation imparfaite de la pierre. et l’insuffisance des fac-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(arî1)khaye, x1v, 111. - e pour i: ediçarît, x1, 23,

al.; eha, v. 13; kice (kimcit), x1v, 111; edha (a iddha
nariddha), 1x, 20; hetasakhaye,v, 12; maûesha, 11111,

11; pour o (°ah), dans pure (a purah), 1, 2. - o
pour a, dans yota, 111, 6.

La voyelle ri est écrite ra dans grahethi, x111, [1;
--- ri dans dridha, 11111, 5; -- ra dans paripra(ch)a,
v111, 17, peut-être dans mrago, 1, 3; mais je crois
préférable de lire mago, comme nous avons magaya,

V111; 17. Il faut encore citer rukha (r: 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), 1, 3;
mata, 11111, 6; radhanarît, V11, 17; Impala, v, 12; ni-

vati, x111, 12; -- en i : didha, v11, 5; edha (pour
idha), 1x, 2o;ediçan"t,x1, 23; kita, v, 12 ,al.; tadiçe,
1v, 8; vithitena, x1v, 13; yadiçalît, 1V, 8; yariçam, x1,

’23; - en a : dhwvnavatarît, x111, 1o;vudhi,1v, 1o.

ADDITIONS ET surmessmus. - Additions : a dans
prapanati, x111, 6.

Suppressions: a dans pi (passim); - i dans ti
(passim); --- e dans va (x, 22, al.), pour eva, qui
se trouve au moins x1v, 13.

Couraacnous. - ava en a, dans orodhana, v1,
1h, al.; bhota, hoti (à côté de bhavata, v1, 16); -
a(l)u en o: kho, passim, ou a: ka,1v, 9; 1x, 2o; -
i(y)a en i : aloceti (absol. pour °tya ?), x1v, 11’s; pa-

riliji, x, 22, ou e, etakayehx, 21.
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Les quelques hiatus, comme ia, ehatia, 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.

VOYELLBS nasauséss. - Plus encore qu’à Girnar,

il est impossible ici d’attacher une signification dé-
finie à l’omission fréquente de l’anusvâra. comme

dans: acayika, v1,1lt;aha, v1, 15, etc.
Dans quelques cas , la nasale paraît être un moyen

de noter la voyelle longue; mais dans darîtçana, VIH,
17; darïtçayitu, 1v. 8; priyadarîzçi, 1x,. 18; savatalît,

11, 3, al.; même dans saharîtsani, 1, 1, il est pro-
bable qu’il y a confusion entre le signe de l’r et ce-
lui de l’anusvâra : samarîzpalipaçi, XIII, 5, peut être

une faute pour sarîuna°; reste narîLtaro de naptri, v1,

16; salît (: sa), x111, 11; varï1.(:-vâ), 11111, l1, 5.

Eti, v, 11; ete,1x, 18, pouretarït;ayipouraya1î1,
v1,-16; ide, x1, 211, pour am,- ime, 1v. 9, pour
imarït;ye, 1x, 18, et yi, xm, 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.

J’ai parlé , dans l’Introduction (p. 1 9) , des exemples

d’équivalence entre am et a-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 (li
Giri. C’est seulement à titre provisoire, et sous ré-

serve, que je signale les ces suivants : alikasadaro,
x111, 9; anarîwetatu, v, 13; a(f1)a, XI", 11; eta, 111,
18; ayo, xur, 1 1; damkara, x, 22; sarî1çasha, x, 21;
hatinarït (pour hastino), 1v, 8; iuîtinu (pour °narî1),

1v, 7; nihhamisharït, v111, 1 7; pranatrayo (:prânatra-
yarît) (P), 1, 3; sabodhi, v111, 17; sukhaye (--- salît-

kshaxya), x1v, 111; sayama, V11, 2; 11111, 8; 111, 19;
vatavo(°valî1), x1, 211; vg’aya(°ya1ï1),x111 1 1 ;yo (°ya1î1?),

x, 21; n(i)va1î1carïtti, x111, 1o, pour niyiyyante, est
très incertain.

CONSONN ES.

Cousoaaes sunnas. - Outre les caractères mités
à Girnar, Kapur di Girl possède des signes particu-
liers pour la sifflante cérébrale et la sifflante palatale.

Je noterai naturellement ici les cas où l’emploi de
ces sifflantes n’est pas conforme à l’usage sanskrit.

Changements. - kit en k dans ka (kha a khalu),
1v, 9; 1x, 2o; nikami, V111, 7.

g en k dans malta, 11111, 9.
gh en h dans lahuka, x111, 1 1; gosha pour ghosha,

1V, 8; et apagato pour upaghato, 11111, 5, sont pro-
bablement des lectures imparfaites.

j en y dans kan’iboya, v, 12; 11111, 9; raya, 1,1;
v, 11; 1x, 18; x, 22; samaya, 1,1, 2 (à côté de sa-
maja).

n en ndans sarîztirauaya, 111,15;bamana, x1, 23;
bramana, 1v. 7; kayana, v. 11; prana;1, 2.
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t en tdans bhataka, passim; patividha’ne, 1’111,

17, et autres emplois de pali --- prati; prative-
11(enîtu), v1, 111; Itetar(1)kc (P), 111, 20; kita, passim,
(à côté de kata, v, 11; (lakatarït (P), v, 1 1);n1atarî1,

x111, 6; vapata, v, 12; vithitena, 111v, 13; apagato,
11111, 5 , ne me paraît guère croyable.

d en (l dans palùïtdesha, 11111, 10; narîujana, x111,

8, m’est très suspect; - en r dans yariça, 111, 23;
baraya,111, 5; varada, 1v. 1o.

dh en 11 dans hida :idha (P), 1, 1, al.
n en n dans anaçaçanarîz, 1v, 1o; affinamano,

x111 3.

b en p dans padharîz, vu, 15.

y enj dans ananijasa, v1, 16;ja, v, 11; ma-
jara, 1, 3; - en v dans nwcava (P): mokshâya, v,
13; s(1)va (a syât), 1x, 19; et le très douteux n(1)-
camouflai, x111, 1o, pour nzyujyante

l en r dans le thème arabhati et ses dérivés, et
dans mcenîtu, 11111, 1 1.

ç en y dans baraya, 111, 5; - en s dans anasa-
cana, x111, 2; varasa, 1v, 1o, si c’est bien ainsi qu’il

faut lire (note samacalya, X111, 8; sesta”, 1, 2.
sh en ç dans plusieurs futurs : anapiçafitti, 111,

7;anavatiça1î1ti, v, 11; arabhiçafitti, 1, 3; hapiçati,
v, 11; likhapeçami, x1v, 13; vadhiçati, vadhiçarîzti,

1v, 9; dans manaça°, 11, 5 (deux fois); paçamdehi,
11111, 6; - en s, dans anaçaçisarîtti, 1v, 1.0; kaswïtti

(à côté de kasharîtti, ’v, 11); esa, 1, 3; 1v. 9; pari-

saye, v1, 111;yesu, x111, 11.
s en ç dans anaçaçanalît, 1v, 1o; anuçaçiswîtti,
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1V, 1o; - en sh dans paincashu, 111, 6, uyanashi,
v1, 111; -en h, dans ha[ce] :saced),111, 20.

Suppressions et additions. - Chute d’un y initial
dans ava, xm, 9, al.;- d’un v médial dans tuara,
s’il ne faut pas lire tav(1)ra (-: sthavira), 1V, 9.

Addition d’un h initial dans hevameua, 11111, 9;
hida, xm, 12; hetar(z)ke (P), 1x, 20.

CONSONNES GROUPÉBS. -- kt devient t .- abhisita, v,

1 1, etc.
kr devient k : parakamena, v1, 16; atikarîttwît,

pass. , etc.; - est conservé dans parakramati, x, 22.
ksh devient kh .- ’rukha, 11, 5, etc., et k dans

hetal(1)ke (P), 111, 20; -ch dans chamana, chamita-
viya (P), xm, 7; et c (P) dans mocava (P), V, 13.

khy devient kh dans vijayakha, 11111, 11, si c’est
bien ainsi qu’il faut lire.

gn devient g dans agikha(rît)1lhani , 1V, 8.

gr devient g dans agaparakamena, v1, 16; - est
conservé dans agrabhati, 11111, 11.

jà devient (rît)û : raina, 1, 1, etc.; - n dans ana-
payami, V1, 111; anapiçwîtti, 111, 7, à côté d’alîapita

(°ta1î1), V1, 15. »
jy devient c dans n(1)va1ï1carïtti (P) z nijWe

(P), 11111, 1o.

dy devient dans parfum, 11111, 9.
ny devient (m)â dans hiraàa, V111, 1 7; aparïuîarît,

x, 22;- nija dans anang’jasa, v1, 16.
tt devient ordinairement t; -- t dans dharmava-

tarît, 11111, 1o.
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tlh devient t dans (a)tanarî1, V1. 15.

ty devient c .- acayika, V1. 111, etc.; -- ti dans pa-
ritzji, 11, 22 ; tia (à lire tiya ?Je crois que les apparents
hiatus : t’a, xm, 8; [dfladhafi 11111, 1, reposent de
même sur des lectures imparfaites) dans ekatia; 1, 2 .

tr est plus ordinairement conservé; -- devient t
dans mhamatanain, v1. 15;m(1)ta,111, 19; 11111, 11,
5; paratika, x, 22, un. 1’1;patena,111, 19; sava-
tarît (P), 11, 3; V, 13; V1, 15;"x111, 1o; tata, 11111, 3;

’tatalît, 11111, 5, 6; tat(a), xm, 7; yata, 11, 5;yatarït,

V111, 17.

tv devient t dans satiyaputra (P) , 11, 11.
ts devient ch dans cik(t)cha (P), 11, 11 (cf. le com-

ment.); -- s dans usat(ena), 11, 22.
ddh est changé en d’1 dans vudhi, 1V, 1o; vadhi,

1x, 19;vadhanarî1, V111, 17.

dy devientj : aja, 11111, 7, etc.; ---y dans uyana,
V1, 111.

dt devient d : (kha)dakena, 11, 2 2 , etc.
du devient 111w dans davi, 1, 3; --- b dans baraya,

111, 5; -- v dans parada (P), 1V, 1o.
dhr est conservé dans afiulhra, 11111, 10; dhrava,

1, 3.
ny devient (rît)î1 : aria, 1V, 9, etc.; -- n dans

anaye, 111, 6.

pt devient t : nature, 1V, 9, etc. .
pr est conservé dans tous les exemples de (leva:

narî1prr’ya, excepté 1, .2 . dans priyadarçi (passim) et

dans environ quinze autres cas; - devient p dans
pagividhane, V111, 17; parleçika, 111, 6; pap(o)lra, 11111,

v.

2 0
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11; patipajeya, x1v, dupa-tipati, 111, 19;111, 23; pa-
tiveçfyana, 111, 211; pativedetavafit, V1, 111, 15; pa-
vas(e), 1x, 18;piti, 11111, 11;:arîtpatipati, 1V, 7. 9.

bd]; devient dh : Iadha, 11111, 8, etc.
br est ordinairement conservé; -- devient b dans

banane, x1, 23.
bhy devient bh : arabhiçarîtti, 1, 3.

bhr devient bh dans bhatana, Il, 19; x1, 211; -
est conservé dans bhratanarîl, V. 1 3. ’

in)! devient m : samaripratipati,111, 19; x1, a3;
11111, 5.

mr devient fié .- laribapmïtn’va, 11111, 9.

a, devient g : saga, V1, 16, etc.
r11 devient mu dans Maya, 11111, 9.
rt devientt dans anariv(a)tata, v, 1 3; anavataüti,

11111, 1o; kiti, 11, 21; (s)a(rî1)vatakapa, tv, 9; lutera,

V1, 15; -- tdans ananatiçarîtti, V, 11; nivatanika,
111, 19; nivatati,111, 20; katava, 1, 1; 111. 18,19,
x1, 211.

rlh devient ordinairement th ; - th dans anathe
shu, V, 11; athasa,1v. 1o.

rthy devient rthiy dans nimthiyarîz, 111, 18.

rdh devient dh : vadhita, vadhiçati, Iv, 9, al.
rbh devient 6h : gabhagarasi, V1, 111. ’
rm est conservé. Je ne doute pas quedhafimta,

xm, 12 (contre trente-cinq cas environ où se trouve
dl1arma,) ne doive être lu dharma (1L et non 3).

ry devient anarîttariyena, V1, 111; rameau-

riya (P), xm, 8. ’111 est conservé dans puma, 1V, 8; v, 11; dans
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sana (six fois) et dans salivait, 11111, 6, qui doit se
lire, je pense, (sravarîz, c’est-Mire) ramait; au
devient v dans bh(u)tap(a)va, V1, 111, et sava (seize

fois). ’rç est conservé : prbiadarçi, passim; darçane, Vin,

17, écrit peut-être daçrane, 1V, 8.

rsh est conservé dans varsha, 1V, 8; -- devient
sh dans vasha, 111, 5 , et trois autres fois.

rshy devient s dans kasdrîtti, V, 11; -- sh dans
kusharîtti, 1111.1, kasharïtti, V11, 1., de ’karshyan’tis’

pour karishyantî. ’
1p devient p : hapa, V, 1 1, etc. 1.
ly devient y: kayana, v, 1 1; bahakaranarït (ibid.

doit probablement se lire °kaya°. ’
vy devient v : (a)pa11ayata, 111, 7; divani, 1V. 8;

varîy’anato, 111, 7, etc.; - uiy dans viyapata, v, 13,

(plusieurs fois) a côté de imputa, v, 1a; 4- y dans

nmgaya, V111, 17. .vr devient v : tivena, 11111, 1o, etc.
çc devient c dans paca, 1, a. l
çy devient çiy dans pativeçiyena, x1, 211.

çr est conservé, sauf dans safitçusha (P), x, 21; -
devient s dans sestamate, 1, 2.

skh devient k dans dakara, v, 11, et probable-
ment dakataït, même ligne. ’

shkr devient hh : nikhamatu, 111, 6; -- k dans ni-
hami, V111, 17;nihamanai1, xm, 5. I

shtr devient th dans rathikanarîn, V, 12. l
shth devient th : adhithane, V, 13 , etc.; -st dans

«sarmate, 1, 2. N ’ ’
23.



                                                                     

356 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

shy devient ç : anapiçarîtti, 111, 7, etc.; - s dans

anaçaçisamti, 1V, 1o. -
si: devient 11h : agikha(rî1)dhani. 1V, 8.

st devient th : athi, passim; anaçathi, 11111, 10,
al.; etc.; -- t (P) dans anaçati, V111, 17;sarî1tata.
111, 6; xm, 11 (ordinairement salîtthata); hatinarît (P).

1V, 8.

str devient thr : thrç’yaka, 111, 18.

sth devient th dans-cùathitika, V, 13; V1, 16; --
’t dans taara (P - sthavira), 1V, 9.

sm devient s dans les locatifs en asi.
sy devient s, par exemple dans les génitifs en usa,-

- séy dans ":771, passim (- sydt).
sr devient s dans aparisave, x, 22; sahasa, 11111.

1; saharî1sâni, 1.- 1, (faut-il lire sahrasdni?);.- est
conservé dans parisrave, ibid.; sahasra, XI", 1, 7.

s11 devient s : sagum, v1, 16; - est conservé dans
svasuna(rît),v, 13.

hm devient m : bamana (bramana), passim.
hy devient h dans maha(rït) (a: mahyalït, marna).

v, L 1. ’
SANDHI;

L’anusvâra final est changé en mdans hmm eva,
x111 , 9; paratikam evarît, 11111, 1 1 ;,sa(r)vam anayanam .

11111, 6.- , :Un d final est non seulement conservé, mais
durci en t, dans tatopayarît, V111, 17. -

. Un y est ajouté dans imisayathasa, 1V, 1o, à
moins, ce dont je ne ’doute guère, qu’illne faille
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lire intisa athasa; tarîttha, 111, 20, doit être une
simple erreur pour tarîz(a)tha(rî1).

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 bramanibheshu, V, 12.

a -t- a donne o dans naropakani ou plutôt manu-
çopakam’, 11, 5. -

a s’élide devant e : cm, x1v, 13.
a 4- u donne o dans paçopakaru’, 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
mascuün et du neutre : yutâni, 111, 7. Vatavo,
x1. 211. en paraît être un autre cas; panna trayo, 1,
3, est ambigu; je persiste, néanmoins, à réunir les
deux mots en un composé -: prânatrayan’t; cf. ce-
pendant ci-dessus à l’article des Voyelles nasalisées.

On peut ajouter encore quelques cas (1V, 1o; 11111,
6; x1v, 111) où s0 est employé, comme se dans les
inscriptions mâgadhî, représentant lad avec un sens

de conjonction. ’
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nÉcunuson 1111s 1111111115 CONSONANTIQUES.

Il n’en reste ici que quelques traces.

Thèmes en au. - Nom. s. raja, passim; gén. raina,
passim; instrum. rarîuîa, 111V, 13 (peut-être ra(1ît)-

jina). --- nom. pl. rajano, X111, 9; rajaye (P), 11, 11.

Thèmes en ann- Nom. pl. vitinamarïtto(P),1V, 1 o.

Thèmes en sa. - En dehors du nom. na(1î1).
taro, v1, 16, toutes les autres formes relèvent de la
déclinaison vocalique, les thèmes en ar s’étant fon-

dus dans la déclinaison en a (bhatena, x1, 211), en i
(pitisha, 11111, 11), ou surtout en a (pilana, 111, 211;
pitasha, 111, 6; svasana[rî1], v, 13).

Thèmes en as. - Accus. sing. yaço, x, 21. Le
locatif vacasi, v1, 111, peut également s’expliquer
par le thème vaca ou cacas. Bh(a)ye, V111, 1 7, s’il est

exact, est un mâgadbisme pour bhuyo.

Thèmes en 11V. -- Pnfyadarçin est partout passé
dans la déclinaison en i : priyadarçisa, passim.

DEGLINAISON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en a. -. Mascunms. - Ici encore je ne
signale que les particularités dignes de remarque. -
Nom. sing. ordinairement en o, quelquefois en e(1) :
hitabhikar’i, V, 13; arîuikini, xm, 9; afintiyoke, 1r,
111; aparisave, x, 22;athi,111, ne; dharmasarïtbarît-

dhi, 111, 23; -mate, x111.8;par(i)srave, x, 22;.1akali,
ibid.; turamaye, xm, 9. Même observation qu’à
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Girnar pour les neutres en e. On remarquera. 1V, 8 :
yan’çarît. . .na bhatapurve vadhite, etc. - Datif sin-

gulier, ordinairement en aya, écrit aye dans : anaye,
111, 6; maye, 111, 18; apWibodhaye, V, 13; athaye,
11, 1o; V1, 111, 16; 11111, 11; etakaye, x, 21; etaye,
1V, 1o;karmaye,111, 6; paratikaye, 11, 22; pmtibho-
gaye, 11, 5; sakhaye, V. 12. -Ablat. sing. en a .-
hapa, 1V, 9. - Locat. sing. en e; en asi dans : dhar-
mayatasi, V, 13; gabhagarasi, V1, 111; mahanasasi,1,
2; orodhanasi, V1, 111; ayathi, ibid.; v(1)nita(rî1)si,

ibid.; et, je pense, dans 1 abadhas(t), 1x, 18; unani-
jas(z), v, 16; -bhatakas(1), 1x, 19. .

Nanars. - Je relève les exemples suivants du
nominatif en e(i) 1 apavaçlhe, 11111, 7; darçan’e, 1V, 8;

V111, 17;1lane, V11.11;eshe, x, 22; ghatiti, x1v, 13;
kati,x111, 1; grahethi (P), 11111, 11; hetarike (P),1x, 20;
ide, 111, 211; ime, 1V, 9;j1’"ve, 1, 1; katavi, x1, 211; li-

hhite, x1v, 13; mahalake, ibid.; nice, V11, 5; niai,
xm, 9;pafividhane, V111, 17; prajahitave, 1, 1; parue,
1V, 8; sa(1ït)çay(1)ki, 111, 20; serve, x1v, 13; tadiçc, 1V,

8; annihile, ibid.; vijite, x1v, 13; vipale, V11, 11.

F1fu11uns. - Dat. sing. en aye dans dharmadhi-
thuya, V, 1a (c’est ainsi qu’il faut lire, pour 111190).

-- Locat. sing. en aya : athasalîttiranaya, V1, 15;
aye : parisaye, v1, 1 11; parishaye, V1, 15.

Thèmes en 1. - Féumnvs. - Datif sing. en ira :
ayatiya, x, 21 ; en ne:anuçathr:ye, 111, 6. - Instrum.
sing. en in : anaçath(z)ya, 1V, 8. -Abl. sing. en

in! :tarîtbapaimfya, xm, 9. .
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Thèmes en u. - Féumms. - Nom. sing. en a :
sadha,111, 6, 7; 1v. 1o.

Nue-1ans. - Nomin. et accus- sing. en a : haha,
1x, 18; x1v, 13; sadhu, x1, 211. - Nom. plur. en
uni: bahani, 1, 2, al.

DÉCLINAISON DES PRONOMS.

Dénousnu’nrs, etc.

Anya. - Nom. sing. neutre : ana, 1V, 9; 111, 19.
- Dat. sing. :aüaye, 111, 6; 1x, 18. - Loc. sing. :
uni (e), V111, 17. - Nom. plur. masc. :arîe, V. 13,
al.

Ima. -Nom. masc. : aya(n’1) (c’est ainsi, je pense,

qu’il faut lire pour yaya), v, 13; fém. : 9mn, V111,
17;ayarît,1,1;aya(rït),1, 2; x1v, 13; V1, 16, (ayi);
neutre: idem, 1V, 1o; imam, 1x, 18; ima(rît), 1V,
1o;1x,19, 20.-Gén. sing.:imisa,1v, 10;111, 6
(fémin., et dans le sens du datif).

Ekatya. - Nom. plur. masc. : (e)katia (à lire eha-

tiya ?), 1, 2. iEta.-- Nom. sing. neutre : eta, 111, 19; x. 22;
e111, 1x,18;eshe, x, 22;esa1î1, 1V, 9.-Gén. sing.:

etisa (P), 111, 6 (dans le sens du datif). - Datif
sing. : etaya, V1, 16; etaye, 1V, 1o. - Nom. pluriel
masculin, ou neutre : eta, 1, 3. -- Gén.’plur. :

(e)t(e)sha(rî1), 11111, 5. -
Ka. -Neutre z kici, 1, 1; V1, 16; x, 22; 111V,

111 (nulle part haïrai).

Ta. - Nom. sing. masc. : sa, v, 1 1, al.; se, 111,
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18, al.; si(:s se ou corriso?),1x, 2o. Neutre : la,
x, 22;x111, 2, 6,12;tarïz,1x, 2o;x111, 3; se (le
neutre employé comme conjonction), 1, 2; s0 (id.);
1V, 1o; xm, 6; x1v, 111. - Accus. sing. masc. :
twît, 11111, 1 1. - Dat. sing. : taya, passim. - In-
strum. sing. tenu, passim. - Nom. plur. masc. :
te,passim;ti,v, 13;x111, 1o.-Gén.plur. : tesha(n’1),

xm, 6.
Ya. ’- Nom. sing. masc. : yo, passim; ja (P), V,

11.-Neutre : ya, V, 11 (et cinq autres fois);yo
(caranam),1v, 9; ye, 1x, 18; yi, xm, 2. -Accus.
sing. neutre :yarït, x, 22;x111, 7 (P); yo (P), x, 21.
- Gén. sing. : yasa, V11, 11. - Gén. plur. : (ye)sha(rît)

(P), 11111, 5. - Loc. plur.:yesa (P), 11111, 11.

Sana. -- Nom. sing. neutre ; same, x1v, 13. -
Ace. sing. masc. et neutre : savant, V1, 111, 15; x,
22. - Nom. plur. masc. : sarram, vu, 1. - Loc.
plur.: samesha, V, 13.

PERSONNELS.

1" personne. -- Nom. sing. : ahurît, V1, 15. -
Gén. sing. z me, 11111, 3, al.; maha(rï1), V, 11. ---
Instrum. sing. : maya, V1, 15, al.

DÉCLINAISON 11113 nous ne 11011111111.

Davi, nomin., 1, 3.
Traya, nom. masc. ou neutre, 1, 3, à moins que

pranatrayo ne soit :-- prônalrayarît.

Catura, nomin. masc., xm, 9.
Parîtcasha, locat., 111, 6.
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CONJ UGAISON.

Trames VERBAUX.

Sauf les modifications phonétiques, ce sont, en
général, les mêmes qu’en sanskrit.

Cependant, parmi les thèmes simples, je relève
prapunati pour prapunoti, 11111, 6, et les participes
vijinamano, xm, 3; prajahitave, 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 : harîuîate, 1, 3.

Dans les causatifs, la formative aya se contracte
ordinairement en e et en i : anapayami, v1, 111; ana-
pèmi, V1, 18;anapiça1î1ti, 111, 7; wadh(ern)tu, V1, 16;

aradhiti, 111, 211; hapiçati, V, 11; likhapeçami, x1v,
1 3; pativideta(vo), v1, 1 5. - Dans les deux derniers
exemples on voit la voyelle du thème affaiblie de e
en 1.

DéslNuNcns.

Présent. - Je ne relève qu’un seul reste de dé-
sinence moyenne, dans halïuîate, 1, 3. Le passif 11(1)-
varîtcarïzti (P), xm, 1o, a la désinence active.

Impératif. - Comme à Girnar, anaoidhiyatarït,
x, 2 1; et saçrusha(t)a(rït), 11, 21, ont conservé la dé-

sinence moyenne.

Potentiel. - Du verbe as nous avons les formes
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asa,1x, 19; x1v, 13, et siya, x, 22, al.; - de bhâ,
la 3’ pers. bhavi (s’il faut bien lire ainsi), pour bha-
vet, xm, 8. La 3’ du sing. est en eya, la 3’ du plur.

en en.
Passé.- 3’ pers. sing. nikami, V111, 7.- 3’ pers.

plur. abhavasa, V111, 17; nihhamishan’t (pour °sha),
v111, 17; mariesha (pour °iu’ °), xm, 11.

’atar. - Je n’ai à relever que la forme a(rï1)-

charîtti, futur de à: (P), V, 11. -Rien à remarquer
sur les désinences; elles sont les mêmes qu’en sans-

krit, sans mélange de formes moyennes, même
dans le passif arabhiçalîtti, 1, 3.

Absolutg’f. - Il se fait en ta (a: tua) : çrata, xm,
2. AIoœ(rïn)ti, x1v, 111, doit être une fausse lecture

pour aleceta. La forme en ya est représentée seule-
ment dans paritfii a paritytg’ya, 11, 22 , et dans su-
khaye(sarî1khaya), x1v, 111.

Particioe. -- La forme moyenne du participe
présent est conservée dans : (a)ç(a)manasa, V1, 111 , et

dans vijinamano, xm, 3.

115111.51, aman-muas, éons nus commas, 111111111111,
31111311111111, RÛPNA’I’H, 11mm.

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. :1 Khâlsi; S. a: Sahasarâm; R. a
Rûpnâth; B. : Bairât; Bh. a 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 Shah à Dehli Je n’ai
cité les divergences des autres versions (D’ARM)
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. Bùhler 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.

CHANGEMENTS ouanrrrxrnrs. --- K11. ne marque pas,

pour i et a, la distinction entre la longue et la brève.
Le seul cas où on ait lu un î: pèladGJÎ, 1, 2 (Bilb-

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 jambadipasi;
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 Bb. nous

avons des exemples certains de î et â. Il faut donc
admettre que la particularité en question appartient
uniquement à Kh.

Voyelks allongées. - KnÂLs1. - A final devient
très souvent â, plus souvent qu’il ne reste bref. Je
ne citerai que quelques exemples représentant des
catégories diversas : abhisitasâ, xm, 35 , etc.; abhisi-
tend, 1V, 13, etc.; âhâ, passim (une seule fois âha,
v11, 6); qjtî, 1V, 9; cd (plus fréquent que ca); evâ,
11, 6, al.; hidâ, 1, 1, al.;palatâ,1x, 27, etc.; pané,
passim; mamâ; V, 13; vâ (: va, ava), 111, 7, etc.
Au milieu des mots, je note sakhâyâmi, V1, 2o; lâti,

VH1, 23. ’’ DBAULI. - Finales: ahé, 111, 9 , al. (jamais dha);
élâdhayevû, dét. 11, 6; calevâ, (lét. 11, 5; nikhamâoû,
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111,10;pâpunevû, dét. 11, 7;yajarïttû, 1V, 8; mamâ, dét.

1, 5; nâ, 1, 11; vasevutî, vu, 1 (Jaug.°ti). - Dans
l’intérieur des mots , je relève plusieurs allongements ,

quelques-uns compensatifs ou accidentels : -sahâsâni ,
1, 3; tâkhasilatc,dét. 1, 2l1;abhikâle,v, 25;cilathitîkâ,

V, 27;)", 33; nice, V11, 2; anâvûtiya, dét. 1, 11;
nithûlêyena, dét. 1, 11; hilarîtna, V111. 5 (Jaug. h?)
ne peut être qu’une erreur matérielle.

Daim. - Finales: étui (aha). passim; apahatâ, V1,
3 (RM °,ta), si la forme est bien : apahritya; anapa-
tipcy’eyâ, 111-vin, 17; amusa, v, 18 (RM °sa); bha-
yenâ, 1, 11; câ, paSSim; evâ, 1, 6 (RM °va); gonasâ.

V, 18 (RM °sa); hemevâ, 1. 8; V1, 6 (ARM °va);jâ-

napadasa, 1V, 5 °sa); lokasâ, V1, 2, 11 (RM °sa);
mania, 1V, 12 (D’RM °ma); papovâ, v1, 13 (ARM
’va); asâhenâ, 1, 5; vadheyâ, V11-v111, 13, 16, 18;

sâdhû, 11, 11 (ARM °dha). D. V1, 8 et.1, 11 écrit pû-

jâyâ, palikhâyâ et susûsâyâ, l’instrumental écrit en

dya par RM. -- Voyelles médianes : -dâkhinâye, 11,
13 (D’ARM (111°); anupafipty’a, v11-V111, 1o, 21, 3;

anapatîquisati, V11-V111, 10; sampatipatl’ya, V11-V111, 8;

antipatîparîtne, v11-V111, 7; nithûliye, 111, 2o; pacâpa-

gamane, v1, 8 (A pica °,); patîbhoge, v11-V111, 3; pati-
visitharît, v11-v111, 5 (à côté de pativzlsitharîi); pava;

jîtânam, v11-v111, 11; putâpapotike, V11-v111, 10; sampa-

tipajîsati, 11, 16 (D’ARM fji”).

A cilalîtthitikâ de D, 11, 15 , D’ oppose cilâthitikâ

et ARM cilarïtthitikâ; à caghanîti de D. 1V. 1o. D3

oppose ca,ha1î1ti. t ’ - t a
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31111111111. - Finales z dhâ, 1; câ (quatre fois; deux

fois ca); evâ, 8. -- Médianes : cüathitîke, 11.

SAHASARAM. - Finales : avaladhiyenâ, 6; cd, A.
5 (plus souvent ca); parîmâ (a pansa), 6, Iikhâpa-
yâthâ, 7. -- Médianes : cilaihitikâ, 5.

Repaire. -- Finales : apaladh’yanâ, 11; pakama-
mânenâ. 3; u(1)ya(1ï1)janenâ, 5; vaillent, 5.

Bush. - âhâ, 1; cd, 6.

Voyelles raccourcies. - KHALSI. - Finales : ma,
11111, 1h; - Médianes: ananiyatn, V1, 2o; ayatiye, x,
27; akâlena, x11, 32; avâhasi, 111, 211; abhilamâni,
V111, 22; nantît, x111, 6; avatake, 11111, 39; opayd, V111,

23; laid, x, 28; lajâne, xm, 5; vijinamane, xm, 36.

DHAULI. -- Finales : amigina (nom. pl.), dét. 11,
11; -viyohâlaka, dét. 1, .1, et d’autres nom. plur.;
icha, dét. 11, 11;sotaviya, dét. 1, 18; hija, dét. 11, 11;

atha (yatha), quatre fois contre deux fois athâ;
pcy’a, v, 27; va (--- vâ), V, 21, 25, 26; v1, 28, 30,
dét. 1. 20, 21. -- Médianes: niti, dét. 1, 8, 12 (P);
sa(rî1)khina, dét. 1, 22.

DBBLI. - Finales : ajaka, v. 7 (RM °kâ); matha,
1v. Il, 13; atha, V1, 11(RM °thâ); 111, 2o; esa (nom.
fém.), 1, 9 (ARM °sâ);liija (nomin.), passim (à côté

de Idjâ); siya, 1V, 15; tatha, v1, 6 (RM °thâ). -
Médianes : dladhi, v11-V111, 1o; ava, 1V, 15 (A arîwa,

M ava); avahâmi, V1, 6; palibhasayisarït, 111, 21; an’u-

vidhzyamti, v11-V111, 7 (°dhi°, 1, 7); analupdyd, Vll-YIII.

13,16,18;bhutânarî1,v11-v111, 9; opayâ, VH1, 5.
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Dans les cas suivants d’autres versions opposent
une brève à la longue régulière de D. : abhîtâ, 1v. 4 .

RM abhîta; D. 1, 6, apekhâ, RM °kha; D. V1, 8,
aluné, RM °na; D. 1V, 1o, athâ, D2 °tha; D. 1V, 13,
avimanâ, D’RM °na; D. 1V, 3, âyatâ, RM °ta; 1111M-

pitâ, D. 1, 2; 11, 15;1V, 2; v1, 2, 9,RM°ta;abhîtâ,
D. 1v. 12, D’R °bh1”; athamipakhâye, D. V, 15,
D’RM °mi°; D. 111, 2o, isyâkdhmena, RM "63’11”.

CHANGEMENTS qumers. - KHALSI. - a en 1’ .-
majhimenâ, x1v, 8; piche (P) (: paçcât), 1, 11; en e :

heta (:- atra), V111, 23, al.; en a : munisa, 11, 6; -
î en e : edisâye, 1x, 211; - a en azgala, xm, 36,
38; en i: manisa,11, 6; -- e en i:gihith1î, 11111, 38;
mi, x1v, 19; - o en e, non seulement à la fin des
mots, et pour ah, comme dans pale, 1, 3; makhate,
V1, 18; - il y a quelques exceptions, comme lâjâ-
no, 11, 5; kelalapato, Il. 4; sâtiyaputo, 11, 11 , - mais
dans kaleti, V, 13; 111, 211; apakaleti, x11. 32; upaka-
leti, x11. 32.

Bi se change en a : adhe, 1x, 17; ânaniyarîz, V1,
20; bhatiyâ, x11, 33; vadhi et vadhi, passim; bluta-
kasi, 11111, 37, al.; kata, passim; gahathâni, x11, 31;

mate, mate, xm, 35, 36, 39; nikati, v1, 19; usa-
tena, x, 28, 29; viyâpata, x11, 311, al.; vithatenâ,
x1V,18;-- en i: âdise, 1V, 1o; didha, V11, 22; gr?
hithâ, xm, 37; edisâye, 1x, 211; kitmîmatâ, V11, 22;

mige, 1, 11; migaviyâ, V111, 22; âdise,1v, Io; -en
a :palipucha’, v11, 23; lakhzîni, 11, 6; vudhânan’t, V111,

23;vutarî1, 11111, 9.
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Dmuu. - a en a : avuca, vu, a; 1x, 16. (Jaug.
(mica); munisa, vu, a. al. (à côté de manusc); -
a en e : heta (atra), x1v, 19; - ien a dans puçhavi-
yarîz, v, 26; - î en e : anusathe (pour °thî). v1. 31;

-- a en i: munisa, Ioc. cit.; pulisa, dét. i. 7. 8;
- e en i: mamati, x1v, 19; vedita, dét. Il. 6
(pour °de° a °dayi°); pitenikesu, v, 23; - o en e
dans kaleti, v, no, al.; et à la fin des mots quand
il vient de al: : bhûye, dharîzmate, etc. (ne : no, na,
à Jaug. dét. x. A , n’est, sans doute. qu’une lecture

inexacte).
Bi devienta : âdase, w, du énaniyazîz, dét. Il, 9;

VI, 32; Matin v. 23; bhaçaka, 1x, 8; linga, passim;
vadhî, 1v. 18; magma, x.16;vr:yâpaçâ, v, 211;-i:
Mise, 1x, 1 1; edisâni, vm, 3; hedisa, passim; dhili,
dét. Il, 6; (Mise, W, al.; - a : lukhâni, n, 8; pu-
!havèwît, v, 26; vudha, W, 15; vm, à; peut-être
latte, dét. x. 16.

JAUGADA. -- a final en a dans savatu, Il, 8 (Dh.
°ta); - i en e dans ânanzjyarîz (a ânaniyarïl : (influ-

yarîz), dét. l, 9; dét. u, :3.

Daim-a en i: majhima,1. 7; -a en u:
-mute (ARM), v1, 19; munisânarîz, vn-vm. a. al.;
- u en i: munisa, passim; pulisa, 1. 7, al.; mina,
m, 8 , si vraiment : punall, ce qui paraît douteux;
eno:golî,l.10;-e en i:sûkalî, v, 8 (Da °li); gi-
hithdnarït, vn-vm, à; likhâpitâ, passim; -’. o (alu)

[final en e : ile, w, 15. -- En’face de seyatha, v, a .
A porte sayathÏa. --- Bi se change en a: apahagâ, vr,

ni
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3 (si vraiment: apahritya); apakaghesù’, vi. 5; bha-
çakesu, VH-Vlll, 8; vadhi, vn-vm, 8, al.; kapana, vu-
vm, 8; kata, passim; vi’yâpaçd, Vit-vin, li, 5, 6;-
en i: nùg’jùu, w, 10.

BEABRA. - e se change en i dans , 8;
- ri en i dans adhigicya, 6.

SAHASARÂM. - e se change en i dans likhâpaydlhâ,

7;- munisâ, 3;-’-ka.td, 3; misafit(:::mrisilâ), à ,3.

BÛPNÂTH. - Pavatisu (pour °te°) , A ; -- musa, a;

katâ, a , al.

BAIRÂT. - Bâglhi (pour °dhe), a.

Annrnous ET SUPPRESSIONS. - KnÂLsI. - Addi-
tions : galakâ, xu, 31; galahati, xu, 33; supadâlaye,
v, il; (si a sapradâlyarîi); - sinelœ, .xm, 38; ---
puluva, passim; kuvâpi, xm, 39; suvâmikend, 1x. 25.

--Suppressions : pi, passim; li (iti, 1x, 26); va (:
ava), 1x, 26. alias.

DHAULI. - Additions : supadâbzye, v, au (si l’ex-

plication de M. Bühler u: supradâryarîz, est exacte);
anuviginâ, dét. n, à; ithi, 1x, 7; kilamathena, dét.

l, u; palikilese, dét. I, 21;puluva, v, ne. al.; sa-
vâmikena, 1x, 10; pâpunevâ, dét. n, 7. - Suppres-

sions: ti (ili, dét. n, A, 7), pi, va (ava), passim.

DEBLI. - Addüions : upæddhevû, N, 5; vüaluîmi,

vi, 6; ge(fit)vayâ, I, 7; âsinave, Il, 1 1, al.; davâqlasa,

vr, l; situe, i, 6. - SuppressiOns 1 pi, ti, va (au),
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passim; annvekhamâne, vn-vm. a; paçivekhamâne,

w. la, 7.

BHABRA. - Additions : alahâmi, la; abhikhinwîi,

7; pasine, 5. - Suppressions: li, a, a].

SAHASABÂM. --Suppressions : pi, ti, passim; va
(ava), 3.

RÛPNÂTH.-Additions : sami, 1 . -- Suppressions :
pi; li; va; dâni, a; sumi, 1.

Connacnons. -- KBÂLSI. -- A(l)a en o : kho, x,
a8, ai.; -- aya en e dans les causatifs; - ava en
o .- olodhana, v, 16; v1, 18; -- ayi en e dans lekhâ-
peçdmi, x1v.19;---a(y)o en e : œdasa, v, 1h; -
guet: i : palitiditu, x, 28; in en e : etakâye, x, 27.

Doum. - A(I)a en o : kho, 1x. 8; ,- ava en o:
viyohâlaka, dét. 1, 1; viyovaditavzfye, 1x, 1 ipolodhana,

passim; - and en o, si alto, 1v, 13, est bien aldin
vâ; - aya en e: ujenîte, dét. 1, a3; - ayi en idans
vedita, dét. Il, 6; - ayo en e : tedasa,iv, 22; -
iya en e: etaka, passim; --ya en i: palilijitu, x, 15;
-- va en û : atûlanâ, dét. 1. 11, 12, (Jaug. °tu°);
- vi en a : sa (r: svid), dét. 11’, A; daâhale, dét.

I, 16.

Dam. - Nigohâni, Vil-vu], 5 (nyagrodha); --
v, 10; kilo, passim; hlm, u, la; paliyo-
vadâtha, vn-vm, 1; olodhana, vu-vm, 6; viyovadi-
midi, 1v. 7, 9; sa(svid), vn-vm. 17, 18.

ab.
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BHABRA. - Kho, 3; amide, 5; abhivâdemânarîi
(pour °dya”) , . 1 .

RûpnÂ’ra. - Lekhâpetaviye, vivasetaviye, 5.

Bush. - Âlâdhetaye, 6.

Vannes nausées. - Je renonce à signaler tous
les cas où l’anusvâra est omis, soit par négligence,

soit par erreur. lis sont fréquents, surtout à Kbâlsi.

KaÂLs1.- La longue équivalant à la nasale : ata-
pâsalîidâ(°dafi1). x11, 3a , 33; dadalâ (°ta1ït), xm, 15;

devânâpiye, x11, 3o, 311; dharîzmas11(sa)sâw (°san’1), x,

a7; disâ (°sa1î1), x1v, 21; hetâ (°tarït), v, 111; karit-

matalâ (flapi), v1, 20; pujd (fjan’z), xu, 31, 3A;
pana (:.pan.ya1ï1), 1x, 26; saillait, x1v, 17, (si clest
bien un nominatif pluriel). - La seule trace d’une
confusion entre mît et a qui paraisse subsister après
la revision de M. Bübler est sakhitenâ, x1v, 17 (pour
surît"). L’accord de plusieurs versions dans llortho-

graphe supadâlaya, v, 111, rend peu probable, dans
ce cas, l’équivalence de salît et sa.

DHAULI. - Équivalence de la longue et de la
voyelle nasalisée : bainbhana et bâbhana; bhâvasudhi
(°dhirïz), vu, 1; kalarîttan’t (nom. plan), dét. 1, 18;

kan’zmata(la1ït), v1. 3a , en face de kamatalâ, à Jaug.;

kigî, x, 13 (°girï1); sanîbodhî (°dhùî1), vm, [1; pala-

tan’i (°lâ, °ta), v1, a3; sotaviyalîz (Jaug. °yâ), dét. 1,

17; vataviyalît (°yâ), dét. 1, a; yâ (yarît). 1V, 17.-

Salîzlarït (n. s. m.), v1, 30, et vaye (a vayarîz), dét.

n, 8, semblent impliquer l’équivalence de mît et e.
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-- a pour afin dans test: afittânarît, dét. n, 1 o. - La
nasale est écrite double dans afinâlarîtbhe, 111, 11;
safitmyâ, 1x, 8; sukharîtm, dét. n, 5.

DEHL]. - Anapa;ipati(°tùît), vu-vm, 3; -visati, v.

1, 20; saillait (nom. plur.). tv, 13; tirîtni( triai),
1v, 16; v, 12;yâ (:yarît idarîz). vn-vm, 7; ---
kimarîi, v1, 5, (a kim a).

BHABnA. - Dans diseyârïz, 3, et hakân’z, A, Bh.

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. -- Mâgadhe
salîzghalïr, 1. pour "gadharît.

SABASARÂM. - Animisan’z, a; misait, 3 (: °sa);
carîa. 5 (z câ).

CONSONN ES.

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 1’11 palatal; elles les remplacent par l’n

dental. Il n’y a qu’une seule exception : Dh. dét. 11,

6, porterait, d’après le l’ac-similé Cunningham, pa-

tirîuiâ. 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 patùîznâ, comme à Jaugada.

- En second lieu, elles n’ont pas d’r et le rem-
placent réguliérement.(à l’état isolé) par l. Je ne
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vois que deux exceptions, à Rûpnâth, ou, à côté de

châle, 6, se lit chavacltarc, 1, et cùuthitika, [1. Su-
mavariya à Kh. xm, a , est probablement une fausse

lecture. IKhâlsi présente une double particularité : c’est

d’abord l’emploi, pour la sifflante, de trois signes

inégalement difl’érents : A, b et (L, dont le premier

est aussi employé une fois à Bairât (svarïzgikiye). 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
m en l’écrivant s. - Le second point concerne
l’emploi, à Khâlsi, d’un caractère i. que j’avais con-

sidéré d’abord comme une simple variante graphique

de 1’. Le même signe est employé deux fois (vacillai,

adhakosiltâni) 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 le,
comme je l’ai fait précédemment.

Consommez sunnas.
Changements.- KHÂIsr. --- k en g dans wütrlyoga,

11, 5; xm, [1, 5.
g en k dans malta, x11 , 5; arîuekina, ibid.
gh en h dans lahukâ, x1, 32, al.
c en ch dans kichi, passim.
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jen d danspalitidita, x, 28.
t en t dans bhataka, xm, 37, alias; (tata, passim;

mate, 11111, 39 (à côté de mate); patin passim; usa-

tena, x, 28, 29;viy1ipata, passim; vithagenâ, x1v, 18;
-.- en d dans dose, v1, 19; hilasukllâye : Musa", v.
15.

d en dans heçlisa, vm, 22;1x, 25 (à côté d’adi-

sa); duvâdasa, 111. 7; 1v, 13; - en t dans tatopayâ,

V111, 13 (P); -- en y dans (au neutre, pour
idarît). passim.

dh en 11(9) dans hida, passim.
bh en Il dans hoti, etc. , passim.

y enj dans mqiulâ, 1. [u- en v : vasevu, vu.
21 (ordinairement la désinence est qu); - en h
yehalîi, v1, 20.

s en il dans ha(n"i)ce, 1x, 26.

DHAULI. - k se change en kh dans akhakhase,
dét. 1, 22.

g en glu dans caghati, 11, 11, al., s’il est bien a
jagri, ce qui est douteux.

c enj dans zy’alâ, dét. 11, 7, (Jaug. porte avala);

s- en ch dans kichi, passim.
j en c dans caghati, loco cit.; karîiboca, v, 23.

t en c dans citlu’ta, 1V, 17; -- en tdans pafi, pas-
sim; hala, passim; viyâpatâ, dét. 1, 15, al.; materna,

x, 16.
th en h dans aho (P), 1v. 13. q
11h en d (9) dans hida, passim.
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11h en h dans lahevu, dét. 11, 5; hoti, etc., V111, à;

hâtapulava 1v, 11;, al.

y en v dans la désinence en evu de la 3’ pers.
plur. du potentiel (à Jaug. qu, sauf dans nikha-
mâvû, 111, 1 1); âvutike, dét. 11, 8 (à Jaug. dya°); -

en h à la 1" pers. sing. du potentiel : yeharïi, etc.

JAUGADA. - k en g dans hidalogarîi palalogwîi,
(Dh. :°loka °loka1îz),dét. 11, 7; hidalogika° (Dh. :°ki’),

dét. 11. 12-13.

d en (dans patipâtayehwît, dét. 1, 5 (Dh. :paltiv
vedayehan’z); patipâtqyema, dét. 1, 5 (Dh. z °pâcla°);

vipatipâtayarîitarîi, dét. 1, 8 (Dh. : v1patipâdayamî-

nehi);patipâtqyeha1îz, 11, a; salîipatipâtayitavefiét. 11,

16 (Dh. :°pâ.da°).

DEHLI. -- g en gh dans caghatâti (P), 1v. 8, 1o.
gh en h dans lahu, v11-v111, 9.
j en c dans cagharîiti(P).1v, 8, 1o.
t en d dans vadiltâ, v11-v111, 2.

ten t dans hala, passim; page, passim (patiyâsalît-
nesa, vu, 5); viyâpatâ, v11-v111, [1, 5, 6;- en v dans
câvudasarît, v, 1 2.

th en th dans nigharîithesu, v11-v111, 5.

d en ddans duvâdasa, v1, 1; pamnadasali, v, 12.
dh en d (P) dans hâla, v11-v111, 6, al.; - en h

dans nigohâni, v11-vn1, 5.

p en b dans libi, v11-v111, 1o, 11;- en mdans
mina (:panah?), 111, 18.

bh en h dans hoti, etc., passim. ’
m en ph dans kaphata, v, 5 ;--envdansgevayâ, 1, 7.
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y en v dans âcuti, 1v. 15; désinence en evu du po-
tentiel; pâpovâ, v1, 3; - en h dans la désinence en
eharîi de la 1"pers. du potentiel.

v en m dans maye (a vaywîi). dét. 11, 8.
s en h dans hoharîiti, v11-v111, li, 5 , 6 (hosarîui, v11-

v111, 2).

BEABRA. - k en g dans adhigicya, 6.
d en d dans aglâlâ, A.

bh en h dans hosati, à.

SAEASARÂM. - p en v dans avaladhiyenâ, 6; pava-

tave, 3.
bh en h dans hotu, 5.

RÛPNÂTH. - d en d dans udâlâ, 3,

bh enh dans husu, 2.

Additions et suppressions. --- KEÂLSI. - Chute
d’uny initial dans : a, x11, 31;a1ï1,1v, 12; x, 28;
âdise,1v, 1o;atatâ,11, 5, 6; asti, vu. 21;atha,11,
lux", 311;âva,1v,12;v, 111;1x, 25, 26; âvalake,
xm, 39; e, passim. - Addition d’un y initial : yeva,
1v, 12; x1v, 17; d’un y médial: kaligya, xm, 35.
36 (kaliga, xm, 39); d’un h initial : hedisa, v111I
22;1x, 25; hala (aira), 11, 211, al.; hem, x. 28;
hevarîi, passim (matît, 11, 6); hâla, v1, 20, al.

DEAULI. --- Chute du y initial, sauf dans : yaso, x,
13;yâ,1v, 17;ye,1, 8; v,’21;yeharîi, v1, 32;y11j,
passim, yona, v, 23; --- de la syllabe va dans he-
meva, dét. 1. 211. -- Addition d’un y initial dans z
yeva, 1v, 17; - d’un v dans mite, 1x, 10; -- d’un
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h initial dans hedisa, passim (à côté d’adieu); he-

meva; hala, x1v, 19; heta(rîi), v, 21; W, passim
matît, eva et heua); hida, passim.

DEHLI. - Chute de l’y initial dans z ata, v11-v111,

11; atha, 111, 2o;1v,1o;v1, h;âva,1v, 15 (yâva,
v. 19); e, v, 17; v1, 8; ena, v11-v111, 11;-de la
syllabe ya dans : emdatlui (ou bien a etadathanî?),
v11-v111, 3; - de la syllabe va dans hemeva, Vil-v1",
à, al. -- Addition d’un y initial dans yeva, v, 13:
v11-v111, 8, (à côté de eva); --- d’un v initial dans
vatarïz,1x, 1o; -- d’un h initialdans hemeva;heva1î1,
passim (à côté de matît); hida, v11-v111, 6. al.

BHABBA. - Chute de l’y initial. - Addition d’un

h initial dans hevarîi, 3, 8.

SAHASARAM.-Cbute d’un y initial dans mît, 1, 2

(yatâ, 7). - Addition d’un v initial dans vivathâ, 7;
- d’un h dans hevaJîi, 1.

RÛPNÂTH. - Addition d’un h initial dans h(1)dha(P) ,

li; hevarîi, 1. - L’y initial est conservé : yâvalakâ,

5; yâ, 2.

Bush. - y initial perdu dans mît, 3, conservé
dansya (yad), 2.

Cousonses amourées.

kt devient t. Kh. , Dh., D.
hy devient kiy : (s)akiye (P), S. 3; sakiye, R. 3;

svalîtgikiye (P), B. 6.

kr devient toujours k.
kv devient kuv dans kuvâpi, Kh. 11111, 39.
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ksh devient, à KIL, kh : khadaka, x, 28, etc.; ch
dans chanati, xu, 32; -, à Dh., kh : khadaka, dét.
11 , 5 , etc; - à D. , kh :anavekhamâne,v11-v111, 2 , etc.;

jhdamjhâpetaviye, v, 1o;-- à Bh., [th : bhikhuniye,”

7; -àS., hh:khudakâ, li;-àR.,kh:khmhkd,3.
ksha devient khin dans abhikhinarît, Bh.
kshy devient kh dans dapaçivekhe, D. 111, 19.
khy devient. à Kh., kh : sâhharîi, xm, 1A. - à

Dh., khy: mokhyamata, dét. 11, 2; dét. 1, 3 (Jaug. :
mokhiya°); -à D., kh : mokhâni, v, 20. et khy : mo-
khyamate, v1, 19.

gn devient, à KIL, g : agikarîulhâni, 1V, 10; -- à

Dh., g : agi-, 1V, 3; et gin :anavigina, dét. 11, a.

gr devient g. KIL, Dh., D. ’
jà devient rîm ou n. KIL. Dh., D.
Ïtc devient rîtn, à D. :parîmadasa, v, 12, al.; - à

S.:pa1ïmâ(?), 6.

dy devient diyàKh.:pa1î14iyâ, X111, 6; - à D. :’
cwîiiliye, 111, 20.

a] devient m’y dans ananiya, à KIL v1, 20; à Dh.
v1, 32; dét. 11. 9; --- rîm dans hilwîtna, à Kh. v111,

23; à Dh. v111, 5.

th devient k. D., S.
tth devient th dans uthâna, à Kh. v1, 9, al.; à

Dh.v1, 31. al.
tm devient t. Kh., Dh., D.
ly devient, à Kh., tiy : apatiye, v, 111, etc.; est

conservé dans nityalîi, x1v, 19, si c’est bien ainsi

qu’il faut lire; se change en c dans nice, vu. 22; en
tdans palitijita, x. 28; - à Dh., devient tiy : atiyâ-
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yike, v1, 19, etc.; se change en c dans ekacâ, 1, 2
(douteux; J. porte ekaliyâ); nice, vu, 2; se change
en tdans palitijitu, x, 15; --à D., devient c : suce,
11. 12; pacûpagamane, v1, 8; dans patiyâsarîinesu,
v1, 5, que R. et M. écrivent patyâsa’.

tr devient partout t.
tu est conservé dans tadatvdye, à Kh. x, 27, et

à Dh. x,13;-- devienttà S. : mahalatâ, 3; suai,
7;,et à R. : mahatatâ, 2; sata, 5.

ts devients à Kh. : cikisâ, 11, 5; cependant cikisa-
kichâ, même ligne, semble indiquer une hésitation
entre la forme cikisâ et la forme cikichâ; magana, x ,

29; - à Dh. Il, 6; x, 6;- à D.: usaienâ, 1, 5;
-’ ch, à R., dans chavachare.

tsy devient ch à D. dans -machc, v, A.
ddh devient, à KIL, dh dans vadhi, x11, 31, 3h,

35, reste dh dans vadhi, 1v, 12, 13; -- dh, à Dh.,
dans vadhî,1v, 18; vudha, 1V, 15; VIH, 11; et à D.
dans vadhi, passim.

dy devient (Kh., Dh., D.), excepté dans uyâna
(Kh., v1, 18; Dh.. v1, 29) où il devienty, et à D.,
1, 3 , dans dusarîipatipâdaye pour °diye, °dye.

dr devient partout d.
du devient à Kh. duu : duvâqlasa, 111, 7, etc.; - à

Dh., dm) : davâlâ, dét. 11, 2, etc.; v dans anaviÂ
gina, dét. 11, l1; - à D., dan : davehi v11-vu1,
8, etc.; -- à 5.. B. et B., (l dansjafitbudipasi (5., 2;
R., 2; 13., à) et due à S. dans «lave

dhy devient, à Kl1., dhiy dans adhiyakha, x11, 3h;
---- à D., dhiydansavadh[11ya,v, 2 , 8, 13 (RM°dhya,
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avadhiyâni, v11-v111, 9, etc.; jh dans nijhati, v1-
vm, 8.

dhr devient. 11h Kh., I).
ny devient 17m. Kh., Dh. , D.
pt devient t. Kh., Dh., D. - Paraît se changer

en val dans pdmlave (aprâptave), S. , 3.
pr devient partout p.
bdh devient dh : ladhâ, Kh., xm, 1 1, etc.
br devient b. Kh. , Dh. , D.
bhy devient bh, à Kh., dans ibhesa, v, 15; -est

conservé, à D., dans abhyurîinâmayeharîi, vu-vm, 19;

abhyurîinamisati, Vil-VIH , 2 1 . -Il est écrit bhiy, à Dh. ,

dans ibhiyesu, v, 211; âlabhiyisu, 1, 3; à Kh., dans
alabhiyati, etc., 1, 3, li.

bhr devient bh. Kh., Dh.
my est conservé dans samytî à Kh., 1x, 25; xm,

37; et à Dh., salîtmyâ, 1x, 8.

mr devient rîtb, à Kh., dans tarîtbaparîmiyâ, xm,

6; à D., dans wîibâvadikâ, vu-vm, 2.

rg devient partout g.
rgr devient gh, à D. , dans nigharîithesu;v11-v111, 5.

rc devient c. Kh., Dh., D.
r11 devient 1î1n. Kh. , D.

rt devient, à Kh. , t dans nivateti, 1x, 26; anuva-
tarîui, xm, 8, etc.; t, dans anavatisarîiti, v, 9; ni(va)-

teti, nivateya, 1x, 26; - à Dh., t dans anavatisafiiti,
v, 21; t dans anuvatatu, v, 27; kiti, x, 13; -- à D.,
t dans pavatayevu, 1v, 5, 13; tdans hanta, v.1ù;
palihatave, 1V, 11.

rth devient, à Kh. ,th ou th:atha, 1V, 12 al.;atha,
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v1.17,al.;- à Dh.. th dans athûye,dét. 1,19, 21;
dét. 11, 8; dans atha, passim; -- à D., th dans
atha, v11-v111, 3, 1o; th dans athasi, vn-vm, l1 al.;
- à S., th: aillait, 7, al.; - à R., th : athâya,
3, al.

rthy devient thiy à Kh. (1x, 23)età Dh. (1x, 7),
dans nilathiyarïz.

rd devient Il. Kh., D.
rdh devient, à Kh. , «il! 1 vadhayisalïtti, tv, 1 a ; diyâ-

dha, xm, 35, etc.; 11h dans vadhite, 1v. 11 (ordi-
nairement vadhita); - à Dh.; (il! : vadhayisati, 1v.
1 6, etc.; - à D., 11h : adhakosilaîni, Vil-Vin, 2 , etc.; ’

-- à S. , dh dans avaladhiyenâ , 6; 4h dans vadhisatf , 3 ,

6; --- à R., dh : adhitiyâni, 1; vadhisati, A; --à B.,
(1h : vadhisati, 7, 8.

rdhy devient, à S. , dhiy dans avaladhiyaiâ, 6 ; dhiya

dans diyâdhiyalïi, ibid.; - à R., dhiy et (mêmes
mots): -- à B., dhiy dans diyadhimrîi, 8.

rbh devient bh. Kh. , Dh.
rm devient nîm. Kh., Dh. , D.
ry devient, à Kh., liy dans anarîttaliyenâ, v1, 19;

lay dans sapadâlaye, en le supposant a: supmdtîtyah;

-- à Dh., de même, v1, 31; v, 22;-111g à D. :
suliyike, vn-vm, 1o; nithâliye, 111, 2o, etc.; à Bh. :
aliyavasâni, 5; paliyâyâni, A, 6.

rv devient ordinairement v partout; - 111v, à Kh.
et Dh. , dans paluva, passim.

rç devient s. Kh.; Dh., D.
rsh devient ordinairement s (casa). Kl1.,1Dh.,D.,

Bh.
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rshy devient, à Kh.. ch dans kachâmi, etc. , v1, 18,
al. (z kar(i)shyâmi); - à Dh., s dans isâya, dét. 1,
1o; ch dans kacharîiti, V11, 2, al.; - à D., sy dans
isyâkâlanena, 111, 2o; ch dans kachati, 11, 16, al.

rh devient Iah, à Kh., dans gaIahali, x11, 33; à Bh.,
dans alahâmi, [1.

à) devient p. Kh., Dh.
ly devient y dans kayâna à Kh. , Dh., D.
vy devient à Kh. viy: migaviyâ, V111, 22; viyarîija-

mité, 111, 8, etc., excepté dans divyâni, w, 10; -- à

Dh. et D., viy: diviyâni, Dh. ,1v, 3, etc.; harhtaviyâni,
D..v, 15,etc. ; ichitaye, à Jaug., dét. 1, 5, doit sans
doute être restitué ichita(v1)ye; - à R. , vify ( lekhâpe-

taviye, à), excepté dans vyaçhenâ, 5 ; - à B. , y dans

âtâdhetaye, 6. ’vr devient v. Kh. , Dh. , D.
çc devient ch. Kh. , Dh.
çn devient sin dans pasine, à Bh.
çy devient siy, à Kh., dans pativesiyenâ, 1x, 25.

çr devient s. Kh., Dh., D., R.
ça devient, à D., s dans scia, v, 6; sav dans suce,

1, 6.
shk devient k, à Kh. , dans dakale, v, 13; - à Dh. ,

dans le même mot, v, 20, al.
shkr devient kh .- nikhamati, Kh., 111, 7, al.; ni-

khami, Dh., vm, [1, al.
sht devient th, Kh., Dh., D., R., et th, à S., dans

vivathâ, 7.

shth devient, à Kh. , th : adhithdnâyefl, 15 ; sethe,
tv, 12; - à Dh., th: adhithâne, v, 26; adhithânâye,
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v. 23; nithûltïyena, dét. 1, 1 1; th dans cithitu, 1v. 17;

- à D., th : nithûliye, 111, 2o.
’ shp devient à Kh. (1x, 26) et à Dh. (1x, 10) ph,

dans niphati; - p, à D., dans catapade, v, 7.
shy devient, à Kh., s : âtabhiyisarîtti, 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: abhyurïmamisati, v11-vm, 21,etc.; h dans
hoharfiti, v11-v1n, h, 5 , 6 (à côté de hosanîti), et, pour

l’ajouter tout de suite bien que ici h: sy, dtîflalïlfi,

1v,18;-- à Bh., s: upatisa, 5.
sk devient, à Kh. , k dans agikarîtdhâni, 1V, 1o; -

à Dh. , kh : agikhafiidhâni, 1v. 3.

st devient partout th.
slh-devient, à Kh., th dans cilalhitikâ, v, 17; gallu-

thâni, x11, 31; th dans cilathitilca, v1, 2o; - à Dh.,
th dans cilathitikâ, v, 27; v1, 33; - à D., th dans
cilathitika, 11, 15 (AR °thi°); thanîbhrîni, v11-v111, 2;

th dans ciIatlu’tike, v11-v111, 11; anathika, v, [1; -
à Bh., th dans cilathitîke, [1; - à S., de même, 5;
-à R. , th dans silâlharîibha, 5; th dans ciIathitike, [1.

- tsth devient th dans athi - (z pâli atthahati),
Jaug., dét. 1, 7.

sn devient sin dans sinehe, à Kh., xm, 38.
sm devient. à Kh. , s dans les locatifs en asi; -- à

Dh., est conservé dans akasmâ, dét. 1, 9, 2o, 21;
devient s dans le locatif en asi; ph dans aphe, dét. 1,
7. etc.; taphe, dét. 1, à, etc.; - à D., s dans le lo-
catif en asi; - à S., sum dans sumi, 1, s dans le
locatif; - à R.. sum dans semi, 1; ph dans tup(h)a-
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I:a(rî1), 5; s dans le locatif; - à B., s dans le locatif
en asi.

sy devient, à Kh. , s dans le génitif en usa,- si)! dans

siyâ, x11, 31 , al.; - à Dh.,s dans le génitif en usa;
siy dans siyâ,’ passim; âhsrïysna, dét. 1,11; -- à

Dh., sa dans le. génitif; dans siyâ, 1V, 15; vu-vm,
11; -- a R., siy’dans siyâ, 3.

sr devient s, Kh., Dh.; sin, à D., dans âsinave, 11,
1 1, al.

sa devient, à Kh., s dans sakan’t, v1, 18; sav dans
savamikenâ, 1x, 25; est conservé dans svagan’t, v1,
2o; ---t àIDh., est conservés: mâsanâyc, dét. 11, 8,

10.; waga, passim.; devient 311v dans suvâmikena,.lx,
1o;-à D., est conservé : asvasâ, v, 18; asvat’ha,
1v,13;.-- à S., sa dans’s’uaga, li; - à R2, est con-
servé dans suage, 3; - à.B. est conservé dans svan’t-

gikiyc, ,6. ’
hm devient, à Kh., Iîibh dans barhbhana, passim;

une fois liihm dans bafiihmane, xm, 39; - à Dh.,
bh, Iîibh dans bâbhana, 1v, 12, etc.; barïibhana, 1v.

15, etc.; - à D., bh: bâbhana, v11-v111, [1, 8.

SANDHI.

KnÂLSI.

a 4- a donne â,- cependant atatâ, 11, 5, 6; d’un"

manasathi, m, 7, al.; etc.
a -t- i donne edans ceme,v, 17; i, dans balîtbhani-

bhesu, v, .15.
a -t- a donne o : manasopagâni, 11, 5; pajopadâye,

1x , 211. .
25
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a 4- e donne e: ceva, 1x, 25;yenesa, xm, 38.
i 4- a donne i dans ithidhiyakha, x11, 3h.
a -I- u donne o dans pasopagâni, 11, 5.
e -t- a donne e dans eyarît(P) (a e ayafii), v, 15;

etâyethâye, v1’, 2o; â dans étayâthâye, x11, 3h.

il -l- voyelle se change en m dans tain ava, xm,
15; tânam eva, xm, 38; hevam and, 11, 6;x111, 6.

DHAULI. . . 1a -t- a donne â (cependant atata, 11, 7; dhalîima-
nusathi, v111, 5, etc.); ne se combine pas dans : ma-
hâapâye, dét. 1, 15 (Jaug., mahâpâye); manaatileke,

dét. 1, 16; desaâyutike; Jaug., dét. 11, 12 (Dh. :

desâva°). ’
a -I-i donne i dans barîzbhanibhiyesa, v, 211.
a -t- a donne o dans manisopagâni, 11, 7; pajopa-

dâye, 1x, 26 (J. :pajupadâye). .
a -l- e donne e dans cava, IV, 16..
i -I- i donne idans nitiyarïi(PP),dét. 1, 12 (Jaug.:

nilgarîi), et dans kimtime (Jaug., dét. 1, 3), s’il faut

vraiment entendre kinti ime.
a -t- a donne a0 dans pasuopagâni (de même à J.)

:2 pasa(k)opagâni (P), 11, 7. Le plus probable est
qu’il faut prendre pour point de départ une forme
opaga équivalant à upaga.

Devant li (: iti), la voyelle finale s’allonge :patipâ-
dayemâti, dét. 1, 10;.patipajeyâti, x1v, 19; mamâti,
dét. 1, 12;alâdhaywî1tûti, v1, 33; aphesüti, dét. 11,

A. etc.
d final est conservé dans tadopayâ, vm, 5.
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rît devant une voyelle est changé en m, ou même
écrit rîun dans hedisafitmeva, dét. 1, 211; sukhalïtmeva,

dét. 11, 5.

DsaLI.
a4»- a donne â, ou n’est pas combiné comme

dans °vasaabhisita°, v1, 1 (RM°sâbhi °), al. 7

a 4- a donne o : châyopagâni, vn-vm, 2.
a 4- e donne e dans ceva, v11-v111, li.
i 4- a donne idans dupativekhe, 111, 19; pative-

khâmi, v1, [1. 7; anuvekhamâne, v11-v1u, 2.

a -l- u donne a dans anaposatharît, v, 13.
Devant ti, la finale brève s’allonge quelquefois :

nâmâti, 111, 19; kachatiti, 11, 16 (RM °ti°); âlâdhaye-

vûti, 1V, 19, etc. (mais vadhisati ti, v11-v111, 7; hotu li,
v11-v111, 1o)

d final est conservé dans tadathâ, v11-v111, 3.

et final est conservé dans sadvisati, 1, 1, al.; assi-
milé dans sarîunâsike, v, 9.

rît final devant une voyelle est conservé ou même
doublé, dans hevarîimeva, v1, 6; etam ava, v11-v1n, 2;
kayânarîim eva, 111, 17 (A °nam e°).

BHABRA. .Lâghalovâde, 6; salîtghasiti, 2; h(o)satiti, à; he-
vwïtmevâ, 8.

Surinam.
Sâdhike, 2 .

RÛPNÂra.

Sâtileka.

25 .
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FLEXION.
GENRES.

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,
kataviyarît lokahitc , etc.

KnÂLSl. --- cat(u)li (nomin. masc.), un, 5; halhini

(nomin. plur.), 1v. 10; yatâni (accus. plur.
111, 8. Il faut aussi noter l’emploi de iyarîi pour le

nominatif singulier neutre (tv, 1 2, al.).

v :DIMULI. -- yatâni, 111, r1; hathini, 1v, 13; iyaiït
au neutre, passim; esa. .. .hcdisalït, 1x, 8; dham-
maculanth imanî, W, 16. Au masculin ime jâtâ,
Dh., dét. 1, 12, correspond, à Jaugada, le neutre
ctânijatâni. Dh., dét. 1, 15 , mahtîapâyc est construit

avec le féminin asarîzpatipati.

DEELI. - anusathini, v11-v111, 2o, 1; palisâni, 1V,
6; csa(111, 19, 21,al.)etiya1ït(111, 17,18, al.), au
neutre; nigohâni, v11-v111, 2.

BBABRA. - paliyâyâni, v, 6; e (nomin. sing.
neutre), 2.

SAHASARÂM. -- pour le neutre, [1, 6, et le

masculin, 5. - ’RûrNÂTu. - KâIa employé au féminin : imâya
h’âhîya, locatif, 2; ivarîi au masculin. 3. [1.
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DECLINAISON ses THÈMES CONSONANTIQUES.’

Ici encore il n’en subsiste que des restes. -

Thèmes en AN. - Kh. : lâjâ, passim; lâ-
jinâ; nomin. plur. hydne, xm, 5, al.; (P), 11,
5. - Dh. : lâjine, (and, passim.; nomin. plur.
hydne, 11. 6;v111, 3; atânan’t, dét. 11, 7; atane, dét.

1, 25; karïmme,111, 1o (à côté du nomin. kaaïune,

du gémit. lauîunasa). - D. : lâjâ, passim; nomin.
plur. lapine, Vil-VH1, 12, 15, à côté de lâjîhi, v11r

vnt, 3, avec transition dans la déclinaison en i;
aluna, v1, 8.

Thèmes en un. --- Kh. : les nomin. sing. sainte,
v111, 22; kalarïtte, x11, 33, sont passés dans la décli-

naison vocalique; il ne reste de la déclinaison con-
sonantique que le nomin. plur. titharîite, 1v, 12. --
Dh. : maharîite (nomin. sing.) est passé dans la décli-

naison en a. -- D. : le nomin. plur. samurai (°tâ),
1v, 13, se rattache sûrement à la déclinaison voca-
lique, ce qui est douteux pour anupatipajalîttalît,
vu-vu1, 10. --- Bh. : bhagavatâ, 3, 6.

Thèmes en 411. - Kh. : excepté dans le nominatif
pluriel natale, 1V,-1 1; v, 13, tous sont passés dans la
déclinaison en i : bhâtinâ, 1x, 25; bhâtinarîz, v, 16;

pitinâ,.1x, 25; pitisu, 111, 8; 1V, 11. - Dh. : nomin.
sing. pilé, dét. 11. 7; le nomin. plur. nâti, v, 21, se
rattacherait à la déclinaison en i comme toutes les
autres formes : bhâtinâ, 1x, 9; bhâtinaiît, v, 25; pi-

tinâ, 1x, 9; pitisu, 111, 1o, al. Cependant, à côté du

thème mati, 1V, 15, nous trouvons le thème pita,
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1v, 15. -- A D., le seul exemple que nous ayons,
pitisu, 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, vu1, 23, nous avons bhuye. -
Dh. :yaso, x, 13, et bhuye, vn-vm, 9.

Thèmes en 11v. - Kh. : nous avons à la fois la
forme consonantique piyadasine, pigadasinâ, et la
forme vocalique piyadasisd, 1, 2 , 3 , etc. - A Dh. , à
côté du nomin. piyadasi (jamais °si), nous ne trou-
vous 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 piyadasi. - Bh. : piyadasi, 1.

DÉCLINAISON DES THÈMES VOCALIQUES.

Thèmes en A. -- MASCULINS. -4 Nomin. sing. par-

tout en e. Kh. a deux nomin. en o : kelalaputo et
sâtiyapato, 11, h. - Datif sing. en âye, partout
excepté à R., qui n’a que les deux datifs etâya athâya,

et une fois à M. dans athâya, correspondant à D.,
11, 15. -- Locat. sing. en asi. Aime bhâge V111,
23; Dh., V111, 5) et pq’opadâye (Kh., 1x, 211; Dh.,
1x, 6) paraissent être des locatifs en e; àJaug., dét.
11, ’1 6 , khanokhanasi de Dh. est représenté par khane

satinait, que l’on ne peut guère prendre que comme
un double locatif, saillait étant: sainte (P); Kh. pa-
raît lire vzjayarîisi, x11, 1 1. - Ablat. sing. en à dans

mahatatâ, R., 11, 5, 3, - L’accus. plur. serait en à .
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dans hahakâ dosé, Kh., 1, 2, si la comparaison de
G. et J. n’était pour faire admettre que cette écri-
ture représente le singulier bahukwît dosant.

Nurses. - Nominatifs singuliers partout en e.
Cependant Kh. a les nominatifs suivants en am :
am,1v, 12; x11, 31; anusâsanam, 1v,12;bâdharît, V11,

22;x11, 32;x111, 36; (lainait, 111, 8; galamatatalarïi,
un, 36; kataviywît (lokahite), v1, 19; lehhitarîi, 1v.
13; madavaJît(P), xm, 2; nityaIît(P), x1v, 19; palwîi,

v,111;yan’t, v111, 23.-D11. : bâdhanî,vu, 2;duvâlâ,

(:°laJî1?), dét. 11, 2; (Jaug., 1, 2, davâlam; 11, 2,1111-

vâle);vuta1î1,1x,1o;hedlsam, 1x,1o;dét. 1, 29.-
D. : bâdhwîi, 111, 21;vu-v111, 1.- S. :bâdharîi, 1.

-’ Accus. sing. en am partout. Cependant à Kh. : sa-
tabhâge, sahasabhâge, un; 39; chine, x11, 31; viya-
snne, x11, 38; nice, v111, 22. -- Nomin. et accus.

.plur. en âni. Cependant à Kh. : dasanâ, IV, 9; hâlâ-
pitâ, lopâpitâ, 11, 6; savtî, x11, 31; à Dh. :’ hâhîpitâ,

11, 7. ’FÉMININS. - Datif sing.ten âye; D. : vihirîtsâye, v,

1o; v11-v111, 9, etc. -’Instrum. sing., Kh. z madhu-
liyâye, x1v, 2o; pujâye, x11, 31; vividhaya, x11, 31
(lis. vividhâye); Dh. : dav(â)ye, dét. 1, 9; isâya,
dét. 1, 10; tâlanâya, dét. 1,11 (Jaug., en âye); D. :
agâyd, 1, 3(RM °ya); agâya,’ 1, l1 (M °yam); ana-

lupâyd, v11-v111, 13, 16, 18; avihirîtsâye, v11-v111,
9; kamatâyâ, 1, 3 (ARM’ya); palikhâyâ, 1, [1 (ARM

°ya); pitjâyâ, v1, 8 (RM °ya); vividhdya, v1, 8;
vividhdyâ, v11-v111, 3; sasâsâyâ, 1, [1 (RM °ya). ---
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Ablat. sing., D. : vihirîutîye, 11, 13. - Lacet. sing.,
:saJïitilanâye, pty’âye, v1, 19; Dh. : sanitîlmuîya,

v1, 31 (Jaug. porte saintilaniyâ, qu’il faut lire proba-
blement z °nâyâ); palisâya, v1, 3o. D. : alhtalikâyc,
v, 2o;’athamîpakhâye, v, 15, 18; câvadasâye,’v, 15.

etc.; tisâyarît, v, 11 (tisâye, v, 15, 18).--Nomin.
plur., Dh.;pajâ, v, 17;janâo, 1x, 211; Bh. ’. grillai,
5 ;’ apâsikâ, 8.

filâmes en 1. -- Neuraas. - Nomin. plur., Dh. :
hathini,1v, 3. .D. : âsinavagâmini,.111, 20;a11usathini,
v11-v111, 20, 1.

FÉMININS --Nomin. sing., Kh. : en i; D11. : en t,
exCepté ahini, 1V, 18; âladhi, dét. 1, 15, 16; ana-
sathi, 1, A, 111; v111, 5; apaviyati, 111, 1 1; asalîipati-
pati,1v,’12;d’ét’. 1, 5; lipi, 1, 1, [1; der. 1,17, 19;

dét. 11, 9, 1o; dhiti, dét. 11, 6; anusathe, v1, 31;
D. : en i, excepté âladhi, v11-v111, 10; libi, vu-v111, 1o,

11; lipi, 1, 2; 11, 15; 1v. 2; dhâti, 1V, 11; patipati,
v11-v111, 7; vadhi, vu-v111, 8, 9; vidhi, 1,9. -’Datif
sing., Kh. : vadhiyâ, v, 15.-D. ,’en iye :anupatipatiye,

vu-vm, 7, etc. -Instrum. sing., Kh.: eniyâ; mais
anusathiye, 1v, 1o. Dh., en iyâ; mais andvâtiya, dét.

1, 1 1 (Jaug. °tiye). D., en iyzi, comme anasathiyâ, 1,
5 (RM °ya) , etc. -- Ablat. sing. , Kh. : talïzbaparîiniyii,

xm, 6. DI1.:’niphatiyû, 1x, 1o. - Loeat. sing., Dh.:
puthaviyarît, v, 26; tosaliyalïi, dét. 1, 1; 11, 1. D. :
câtaiîzmâsiyc, v, 15; parûnamâsiyarïi, v, 1 1. --

Nomin. plur., Bh. : bhihhuniye, 7. -- Génit. plur.,
Kh. : nâtinarît, 1v. 9,10; bhagininalïz, v, 1o. Dh..

t



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. 393

bhagininalïi, v, 25; nâtinarït (P), v, 26. D. : devinarîi,

v11-v111, 6. - Local. plur., Dh. : utilisa, .1v, 11, al.
D. : nâtisu, v1, 5; câtan’zmâsîsu, v, 11, 16.

Thèmes en U. -- Mascu1.1ns.-Nomin. sing. , D. :
sâdhû, 11, 12 (ARM °dhu). - Génit.’ plur., K11. :
gulanarîz, 1x , 25. Dh. :galânarît, 1x, 9. èLocat. plur. ,

D. : gulusu, v11-v111, 8; bahûsu’, 1v,’ 3.À-’ Nomin.

plur. , D. : bahune, v115v111,’ 1. ’

Nurses. --- Nomin. accus. sing., Kh.: haha, 1.x,
2h, al.; sâdha, 111, 8, al.-Dh. : sâdhu, 111, 11, al.
- Nomin. plur. , Kh. : bahuni, 1v, 9 , al. Dh. : bahûni,
1v, 12;bahuni, 1, 3. D.’:hah1îni, 11, 1h (R °ha°). ---

Ablat. plur., Kh. : bahuhi, IV, 10. Dh. : bahûhi,1v,
1h. - Locat. plur., Dh. : bahâsu, dét. 1, h. D. :

bahûsu, 1V, 3. ’ .
FÉMININS. - Nomin. sing., Kh. : stîclhu, 111, 7, 8;

1v, 12. Dh.111, 10, 11; 1v, 18.-Local. sing., D. :
punâvasune, v, 16.

DÉCLINAISON DES PRONOMS.

DeuousraA’nrs, etc.

Anya. -- Kh. : urine, nomin. sing. neutre, 1v.
1 1, al.; aIîinamanasâ, gémit. sing., x11, 33; arïtnâye,

datif sing., 1x, 2h, al.; amncnloc. sing., V111, 23;
aime, nomin. plur. masc., 11, 5, al. ; anînâni, nomin.

plur. neutre,.passim. é Dh. : ariane, nom.-masc.
sing., dét. 1, 9; aime, nomin. sing. neutre,.1x, 9;
ariane, loc. sing., 11111, 5;a1ïtne, nomin. plur. masc.,

v, 23; amassa, local. plur., v, 26. -- D. aime,
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nomin. plur. masc., v11-v111, 6, al.; mîmdni, neutre,
v, 111 , al.; winânarît, génit. plur., vu-vm, 6.

ima. - Kh. :iyan’i, nomin. masc., v, 16; 1:71am,
nomin. fém., passim; iyan’t, nomin. neutre, 1v.
12;111, 7; v1, 21;1x, 25, 26; x11, 31, 35; 11111,
36; imam, nomin. neutre (P), 1x, 26;imarî1, accus.
sing., 1v, 11, 12; imasâ, gémit. sing., 1V, 13;
imisâ, génit. masc., 1v." 12; imâye, datif; ime,
nomin. plur. masc., xm, 38; fémin. (pitié), v,
17. - Dh. : iyam, nomin.,masc., v, 26; dét. 1,
7, 8 (P); iyalîi, nomin. fémin., passim; iyaiîi, no-

min. neutre, 111, 9; 1v. 8; v1, 32, 3h; imam,
accus, Iv, 16; v, 17; imasa, génit. masc., 1v, 18;
imdye, datif masc., v, 26; fémin., 111, 16; imena,
instr., 1x, 12; anena, dét. 11, 6; une, nomin.
plur. masc., v, 26; imehi, instr. plur., dét. 1, 1o.
- D. : iywîi, nomin. fémin., 1, 15, al.; neutre,
111,17,18, 21, 22; v1, 8, 9,1o;v11-v111, 7;ima1î1,
accus., VII-VIII, 3; imâni, nomin. plur. neutre, v11-
v111, 9, al. - S. : iyarîi, nomin. sing. masc. (athe),
5; neutre (savam, phale), 3, h, 6. - R. : iyarîi,
nom. sing. masc. (athe, pakame), 3, [1; imâya, locat.

fémin. sing., 2. ’ ’ ’
ekatya. -’ Kh. : ekatiyâ, nomin. plur. masc., 1,

2. - Dh. : ekacâ (P), nom. plur. masc., 1, 2.

eta. - Kh. : esa, nomin. masc. sing., xm, 38;
esa, v1, 19, al.; en, nomin. sing. neutre, 1v. 12;
1x, 25; xm, 38; .etasa, génit.; etâye, dat., pas-
sim; chinait, génit. plur., xm, 38. -- Dh. :esa,
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nomin. singimasc. (P), 1v, 15; v1u, 5, al.; neutre,
1x, 8, 9; dét. 1,-3; dét. 11, 2; eta, accus. sing.
neutre, 1x, 7; etalît, accus. sing. masc. et neutre,
dét. 1, 15, 16, 22, 25; etasa, etasi, etâye, passim;
ete, nomin. plur. masc., dét. 1, 11. -- D. : esa,
nomin. sing. masc., v11-v111,’ 3, 7, 9; fémin., 1, 5,
9 (ARM °sa); neutre, 111, 19, 21; v11-v1u, h, 11,
111, 2o; esa,,nomin. sing. neutre, tv, 1h (RM °sa);
clam, accus. sing. neutre, passim; etâye, etena; etc;
etâni; etesa. - S. : elâye, h; etena, 2. -- R. :
esa (phale), 2; etâya, datif masc., 3; etinâ, instr.

masc., 5. .ha. - Kh. : keci, nom. sing. masc., x11; 3.2;
kichi, nomin. sing. neutre. passim.-- Dh. : kecha,
nomin. sing. masc., ’dét. 1, 7 (Jaug., kecâ, c’est-à-

dire keci); kichi, nomin. neutre, v1, :30 , al. - D. :
kina (°nâ), instr. sing., vu«v111, 17, 18.

la. -- Kh. : sa, nomin. masc. sing., x11, 33;
11111,.3; se, ibid. , passim; sa, nomin. fém. sing., x111,

11, 12; tâ,ibid.,v111, [1;se, nomin. sing. neutre, 1x,
,26, employé comme tell, au sens de conjonction,
passim (à se de Dh., dét. 1, 1h,. correspond tait à

Jaug.); ta, nomin. sing. neutre, x, 28; tait, id.,
1x, 25; tâ, id., faisant fonction de conjonction, v,
13; tarît, accus.;’tâye,*v1, 19; tenu; te, nomin.
plur. mase.; tânarït, génit. plur., xm, 38; tesa(1ît),

ibid;, 11111, [1, 37; tehi. - Dh. : se, nomin. sing.
masc., v, 21; dét. 1,13, al.; neutre, 1x, 8, 1o
(conjonction); 1x, 9; tarît (conjonction), v, 120; té,
nomin. sing. fémin., v1u, li; tarît, accus. sing.
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neutre, dét. 1, 2, al.; tasa, tenu, tasi; te, nomin.
plur. masc.; se, id., v, 211, 25; tâni, neutre; tase
(lisez testait), génit. plur., dét. 11, 8; tinarïz (lisez
tintait), id., v1.11, 3; (est: n:- °sa1ït, dét. 11, 1o.
- D. : se, nom. sing. masc., vu-vm, 9, al.; neutre
(conjonction) v1, 13; v11-v111, 1o, 17; tâ, nomin.
sing. neutre (conjonction), vu-vm, 3; tarît, accus.,
v1, 3,al.;vtena, vu-vm, 7; te, nomin. plur. masc.,
vn-v1n, 1, al.; se, id., vn-vm, in. 6; tânarîi, génie
plur., 1v. 17; tesarîi, id., tv, 3 (RM °sân’1); tesa,

vusvm, 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. (7e,
v, 111); neutre, x, 28; xm, 3.6; ye, nomin. sing.
neutre, v1,18;xn1, 35; a, 1111, 31;arîs,-1v, 12; x,
28;ya1î1,v1, 18, 20; x11, 35;asâ, génit.sing.masc.,

vu, 21; yena, xm, 38; ye, nomin. plur. masc., 1x,
25; yâ, id., x11, 3h;yesarîi, génit. plur., xm, 38;
jasa, locat., xm, 37. - D11. :e, nomin. sing. masc.,
v, 2, al.; ye, v, 21; dét. 1, 8; â, fém., dét. 11, 6;
e, neutre, dét. 11, 5, al.; mît, v1, 3o, 32, al.; yâ
(neut.), 1V, 17; usa, génit. masc., vu, 2; ana, instr.,
dét. 11, 9, al.; yc, nomin. plur. masc., v, 20; e,
v, 23 , al.; âni, neutrc,11, 7.- D. :e, nomin. plur.
masc.,v1, 8;ye,11, 16, al.;yâ, fém., 1, 9, al.;ye,
neutre, v11-v111, 9; yd (neutre), v11-vu1, 7; yena,
instrum., 1v. 12, al.; ena, v1.1-vu1, 11; ye, nomin.
plur. masc. , v11-v111, 1 1; yâni, neutre, v11-vm, 7, al.

-- Bh. z e, nomin. sing. masc. , 5; neutre, 2. --S. :
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am, sing. neutre, 1, 2. - B.:ya, sing. neutre, 2;
am, 3.

Swva. -- Kh. : save, nomin. sing. neutre, x1v,
18; savait, accus. masc. et neutre, passim; save,
nomin. plur. masc., vu, 21; savesu, locat., v, 16.
- Dh. : save, nomin. sing. masc., dét. 1, [1; neutre,
x1v, 17;savwî1, accus.; savasa, savane, passim ;save,

nomin. plur. masc., vu, 1;.savesu. -- D. .: savasi,
locat. sing., vu-vm, 6; savesu, locat. plur., vuvv111,
5. - Bh. : salie, nomin. sing. neutre, 3.

PERSONNELS.

1’°personne. - K11. : hakalîi, nomin., v1, 18, 2o;

marna, génit., passim; me, gé11it., passim; mamayâ,

instrum.,v, 13, 111; v1,7, 19; me, instr., 111, 7;mi,
de même, x1v, 19. - Dh. : hakarîi, nomin., v1, 29,
32, al.; mania, génit., passim; me, de’même, v,
1o, 111.; mamayâ, instrum., v1, 28; mamâye, de
même, dét. 11, [1 (Jaug. : manu’yâye); maye, nomin.

plur., dét. 11, 8; majharît, de même, dét. 1, 1o;
aphe, accus., dét. 11, 7 (Jaug. : apheni); ne, 11, 5;
aphâkam, génit., dét. 11, 5, 7 (Jaug. : ne); aphesu,
locat., dét. 11, [1. - D. z hakarîi, 111,21; matît,
accus., 1V, 8, 9; mania, génit., v11-v111, 6, al.; me
1, 7, al.; mamayâ, instrum., VII-VIII, 3; mamiyâ, v11-
v1u, 7. ,--- Bh. : hakârîi, [1; hâmâ, génit., 2; humi-

yâye, instrum., 3.

2° personne. - D11. : taphe, nomin.-accus. plur. ,
dét. 1, (1,21.; Jaug.. dét. 11, 8(2 fois), 11,lit, non
pas tuphe, mais tupheni; t11phâha(1î1), génit.. (Iét. 1,
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13; tuphehi, instrum.. dét. 1, 3, 1o; taphesu, locat. ,
dét. 11, 2. - Bh. : ve, instrum. plur., 2. --R. :
tapaha(lisez tuphâkatît), génit. plur., 5.

DÉCLINAISON DES NOMS DE NOMBRE.

KHÂLSI. - (lave, nomin. masc., 1, l1; 11, 5; tini,
nomin. neutre, 1, 3,.l1; catali (lisez °te°), nomin.
masc., xm, 5;pa1îtcasu, locat., 111, 7.

DBAULI. - chenu; dét. 1, 18; dét. 11, 1o; tirîmi,

nomin. neutre, dét. 1, [1, 211 (tini); parîwasa, dét.

1, 21.

De111.1. -- davehi, instrum., vn-v111, 8; tisa, locat.
fém., v, 11, 16; ti1î1ni,nomin. neutre, 1V, 16; v,
12.

81111131111111. - clave, nomin., 6.

CONJUGAISON.

Tenues vensAux.

Je ne note que les modifications, par comparai-
son avec le sanskrit, qui n’ont pas un caractère pu-
rement phonétique et mécanique.

KEALSI. - Thèmes simples z kami, v, 13, al.;
apakaleti, upakaleti, xm, 32; chanati, x11, 32; da-
khati, 1, 2, al.; pâpunâti, xm, 38; apaharîtti, x11,

33, conserve seul la conjugaison consonantique;
vt’iinamane, xm, 36; vijinita, ibid.; pajohitaviye, 1.
1; panâti, x , 32 , est pour moi bien douteux. - Cau-
satifs : vadhiyati, x11. 32; vadhiyisati, 1v, 11, pour
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°tlha°; ayi, contracté en e dans lekhâpesâmi, x1v, 19;

la formative aya, maintenue au participe, dans (inapa-
yite, v1, 19; affaiblissement de la v0yelle du thème:
lûthâpitâ, x1v, 19. - Passifs : dlabhiyarîcti, dlabhiyi-

samti, âIabhiyisu, 1, 3, [1. . « -
D11uu.1. - Thèmes simples : anusâsâmi, dét. 11,

6; cithitu (’ tishthitvâ), 111, 7; dakhati, dét. 1, 2 , al.

et dekhati, dét. 1, 7, al.; haleti, v, 20, al.; halâmi,
v1, 29; kalati, dét. 1, 23;kala:ï1ti, dét. 1, 26; pâ-
panâtha, dét. 1, 6, al.; pajo[hitaviye], 1, 1. - Cau-
satifs : vedita (:1 vedayitu), dét. 11, 6. -1 Passifs :
âlabhiyisarîiti,11, l1. -

Dents. - Thèmes simples : anugahinevu, tv, 6;
anusisâmi, vu-v111, 21; upadahevâ, v1, 5; vidahâmi,

v1, 6; participe gardant la formative : sakhayite,
vu-vm, 3. - Causatifs : e pour ayi dans jhâpetaviye,
v, 10 (RM °payi’); voyelle du thème affaiblie dans
nijhapayati, 1V, 7; likhâpitâ, passim; likhâpâpitâ, v11-

vm, 10; manâti pour mânayali, dét. 1, 7, me paraît
très douteux. - Passifs: khâdiyati, v, 7.

Baume. - Causatifs : likhâpayâmi, 8; ahhivâde-
mânarît (passif du causatif), 1.

Saumur. - Causatifs : likhâpayatha, 8 , 7.
RÛPNÂTH. -- Thèmes simples : pâpotave, 2’. --

Causatifs : lekhâpetaviye, [1. ’

Bush. - Causatifs : (îl(â)dhetaye, 6.

A DÉSINEICBS :

Présent. - La seule trace de désinence moyenne
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au présent se rencontre à Dh., x, 13 , si la lecture
mainate est bien certaine; même au passif, nous
avons dlabhiyarîtti, etc. Kh., 1, 3. --Je note ,à S. 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, kalarîtti (cf. halâmi, v1, 29) ne repré-

sentent pas le subjonctif.
Impératif. -- Pas de désinences moyennes. La

seconde personne plur. se fait en ta dans dekhata,
Dh., dét. 1, 7 (Jaug. dehhatha), 111; en tha, dans
caghatha, Dh., dét. 1, 19; dét. 11, 11; dans paliya-
vadâtha, D., v11-v1111; likhâpayatha, S., 7, 8.

Potentiel. - 1’° pers. sing. en ahurît, a Kh., Dh.,
D., eyarïi, à Bh. (diseyârîi, 3).- 3° pers. sing. , Kh.:
patipty’eyâ, x1v, 20’; sivvâ, passim, peut-être siyâti(P),

x. 28. Dh. Evpatipty’eya, x1v, 19; ugach(e), dét. 1, 13

(Jaug. uthi(hc)); hiweya, x, 15; siyû, passim. D. : anu-
patipty’qyâ, v11-v111’, 17; vadheyâ, v11-v111, 3, 16, 18;

pâpovâ vu, ,3; siyâ, v11-v111, 1 1; siya, Iv, 15. R. :
siyâ, 3. ’--’ 1r° pers. plur. en cma. Kh., D11. -’

3° pers. plur., Kh. z havcyu, x11, 3h; sususeya, x11,
33; vasèva, vu. 21. Jaugada, excepté dans nikha-
mâvû, 111, 1 1, et peut-être va(s)e(v)u, vu. 1, qui est
mutilé, fait au contraire partout la 3° pers. plus. en
eyu : yajeyû(ti), (let. 1, 3; dét. 11, l1, 111; heyû(tl),

dét. 1, 6; dét. 11, 6; pâpuneya, dét. 11, 5, 9;
asvaseyu, dét. 11, 6; ’Iaheyu, dét. 11, 6. Dh. : en
cru : ûhîdhayevûfli), dét. 11, 6; vasevu, vu, 1, etc.;

111, 1o, nikhamâvâ. D. : en cvu : anagahincvu,
1V, 6, etc., Bh. : upadhâlayeyn, 7; sunqyu, 7.
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Passé. -- Le parfait est conservé dans (îha (Kh.
toujours âhâ, excepté m. 6; Dh. toujours âhâ; D.
3 fois d’un; Bh. dhâ). Reste de l’imparfait dans la

3’ pers. plur. havait, Dh., v1u, 3. -- Aoriste,
3° pers. sing.. nikhamithâ, Kh., v1u, un; nikhami;
Dh., v1u, A; huthâ, D., vu-vm, 15, no; vadhithâ,
VIl-Vlll, Il! . 17. 3’ pers. plur. en isu (Kh., Dh., D.),
excepté huma, Kh. v1u, au; hmm, D. vu-vnl, 12.

Futur. - Pas de 1" pers. en afin. Les formes
comme kachâmi ont été relevées précédemment. Il

en est de même des futurs où la formative sy est
changée en h : ehatha, Dh. dét. 1, l7; dét. u, 9
(Jaug. crailla); dâhalîzti, D., Iv, 18; hohwîzti, vu.

vm, A, 5 , 6. Il ne reste à mentionner que les formes
hosâmi, dét. u, 8; hosati, dét. 1, 22 . à Dh.; hosarîzti

(à côté de hohwîzti), à D. . vu-vm, a ; hosali, à Bh.. la.

Absolutif. - Kh. en la : dasayita, 1v. l0, etc.; en
ya dans salîtkhaye, x1v, a l; - Dh. en tu : anasâsitu,
dét. n, 6, 8; ciçhilu, 1V, 17; kaça, dét. n, 7. etc.;

- D. en tu : nisfiita, 1V, l0; sala, vn-vm, a 1; en
ya,dans apahaçâ --- apahritya(9), v1, 3; - Bh. : en
ya dans adhigùya a adhikrilya, 6.

Infinitzf - Dh. : âlâdhayimve, 1x, la; sarïzpaçia
pâtlayitave, défi. l. 19; dét. n, n. - D. : âlâdha-
yitave, 1V, lO; palihaçave, 1v. z 1; paçicalitave, w, 8;
samâdapayitave, 1, 8.

Participes. - Participe présent. - Kh. La forme
moyenne dans adamânasâ, v1, 17 et vijinamane, xm .
36; kaliuîtte, x1! . 33. w- Dh. La forme moyenne dans
swipaltzpajamine, dét. I, 16;t)lpa!1pâdayamùtchi, dét.

26
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1. 15 (à J. : vipatrpâlaywîttalît), al., où °mî° au lieu

de °mâ° est surprenant; mais cf. pâyamînd, D., v.

8. -- D. a la forme moyenne dans anaoekhamâne,
vn-vm, a , dans le passif du causatif pâyamînâ, v, 8.

-- Bh. Participe présent passif du causatif : abhivâ-
demânarît. -S. La forme moyenne dans palakamï-
mena, 3. - B. : pakamamânenâ. Ces deux dernières
formes semblent Tune et l’autre fautives.

Participe passé passif. - Je note les formes dua-
payite, Kh. v1. 19; Dh., Il], 9; nijhapayiiâ, D., 1v.
18; sukhayite, vn-vm. 3.

Participe futur passif. -- Kh. en taviya; en in
dans supadâlaye (P), v, 1 la. - Dh. en tavrya dans ichi-
tamfye, dél. 1. 9, 1 1; pajo(hitavt:ye), I, 1; en zfya dans
dakhiye, dét. 1. 13; vadhrzye, v. 23; supadâlaye(?),

v, un. - D. en taviya : ichilaviye, tv, 11;; halitu-
vtzyâni, v, 15; en iya dans dekhiye, lu, 19;du3mîtpati-

pâdaye, l, 3. - R. en taviya : uivasetavëye, 5. -
B. en laya. s’il faut en juger par âlâdhetaye, 6; mais

on peut croire que la lecture est inexacte.

Les courtes inscriptions de Barâbar, de Kauçâmhî

et d’Allahâbâd (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’rî ni l’y nly 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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(galba), Ban. I, a; u, a; kabhâ(:: guis), ibid.,
I, a; u, 3; tu, 3; nigoha, Ban, I, a, comme à
Dehli.

s- LES mamans GÉNÉRAUX DE LA LANGUE;

SA puce 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 qui 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 dont 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 z I° si les monuments décèlent des diffé-

rences dialectales , quelles elles sont et comment il
les faut entendre; a° si, à côté des particularités
dialectales proprement dites, il n’en existe pas d’autre

nature, fondées sur des différences du système orthoa

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 on savante, védique ou sans-

16.
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irrite. Cet ordre serait le 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 fait est hors de doute : nos inscriptions ne
s’attachent pas invariablement à représenter dans
leur intégrité les sons du langage parlé.

Les preuves abondent. La plus générale, c’est

que, nulle part, elles n’observent le redoublement
des consonnes homogènes.

On ne saurait douter. je pense, que le redouble-
ment de consonnes résultant d’une assimilation, tilt

dans attiti pour asti, tma dans sauva pour sana, 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 dhâma
pour dharma, kâsati pour ’karshyati , mica pour varsha.

Le même procédé se perpétue dans des textes de

date plus récente, comme à Kanheri (n° 151) où.

l A moins (l’indication contraire. je cite les inscriptions des
groltes par les numéros de l’ArchœoIagical Squ qf Western
India, Iol. 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’û. On peut arguer pour Khâlsi 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 , dans l’occasion , sait
s’en affranchir. 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 Gimar nous en fournit un exemple z
thera, skrt. sthavira, y est écrit thaira, et, dans un
passage, trayodaça y reçoit l’orthographe
Croira-t-on que la diphtongue, perdue d’ailleurs, ait
survécu dans ces seuls cas? Ne faut-il pas évidem-
ment reconna’itre 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 (v1u, I), susrusa-
târït (x, a), anuvidhrzyatârîz (ibid), samacerâtît (xm, 7)

à Gimar. Il est clair que nous avons affaire 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 où 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 Gimar l’écriture étymolo-

gique : pra, (ra, sra, rua, au lieu de pa (ppa), ta(tla) ,
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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 àun tous les cas; il me suffira

de rappeler que, pour pra, nous avons .envircn
[15 fois l’écriture pra contre 25 fois l’écriture pu;

pour tra, 3o fois ta, contre 20 fois tra; pour
mu, à peu près également rua et va; pour bru, une
fois bru, contre 6 ou 7 fois ba,- 1 fois sra (pour rsu,
rça) , contre I Ibis sa. Est-il possible d’admettre qu’une

pareille indifférence représente l’état vrai, spontané,

de l’idiome populaire, que des prononciations cor-
respondant à des stages si diIférents 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, pava, à côté de
pûta, brâhmana, 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 taisamas, c’est-à-dire de mots em-

pruntés au sanskrit et remis dans le courant de la
langue. Quand, dans une inscription de la ali’ année

de Vaisithiputa Pulumâyi (Kârli n° au , A. 5.), nous
relevons côte à côte les orthographes putlasya, sava-
sakaya, vathavasya, et budharakhitasa, updsakasa,
prajâ, parigahe, nous nous tenons assurés que ces
génitifs en asya, que cette orthographe praiâ, ne sau-
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raient, a pareille époque, représenter la vraie pro-
nonciation populaire; ce sont la aussi des taisa-
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 efi’ective-
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 tatsumas du sanskrit mixte sont, eux, pu.
rament orthographiques ; car ils relèvent d’une langue

toute littéraire’. Et en effet, 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 taisamas 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 «orthographiques». Les indices recueil-
lis précédemment montrent que l’on se souciait mé.

diocrement de figurer la prononciation avec rigueur,

l Je m’expliquerai dans le chapitre suivant sur le dialecte des
galbas ou 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 suffit, pour
se convaincre qu’il n’en est rien, de constater les
irrégularités accumulées dans la répartition de ces

sifflantes.
Au lieu de sh nous lisons ç, dans les futurs ükhu-

peçami (xxv, I3), anuvatiçarîtti (v, l 1), arabhiçalîtti (I,

3), anapiçalïtti (tu, 7), vadhiçarîzti (Iv, 9), hapiçati (v,

l I), dans paçarîujehi (xm, 6), dans manuça. Nous

avons s pour sh dans yesu (xnI, li), pansa (III, 7; VI,
Il.) kusarîtti (V, l I) à côté de liushalîtti, pourç dans
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anasocuna (xm, a), sesta (I, a); si: pour s dans parû-
casha (In, 6), nyanashi (v1, Ils); ç pour s dans ana-
çaçanarît (Iv, Io), anuçaçisarîtti (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 sénle 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 pwïtcashu, imitation maladroite des locatifs en
eshe, est, pour la nature de cet emploi des sifflantes à
Kapur di 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 sifflantes à Nâsik (nm l
et a, A. S. Iv, nu), dans des dédicaces qui sont
conçues d’ailleurs en pur prâkrit, non pas même en

sanskrit mixte; comme à Kapur di Giri, une faute,
sakaça pour çakasa, est là 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), ou
l’ambition des orthographes savantes conduit à des
formes çanhânwït, sârvvaçatvânan’t.
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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, à certains
égards, sembler intermédiaires entre ces deux pôles

du mouvement linguistique.
M. Pischel 1 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,
varsha, puma, etc. , sont, strictement, écrits dhrama,
draçana, 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, pruva, etc.
C’est ici que je ne saurais partager son sentiment.

Il s’appuie en particulier sur certaines lectures,
comme mruga z mriga dans le premier édit de Ka-
pur di Giri, graha et driçlha : grilla, dridha dans le
qu°, puripracha z paripriccha dans le VIII’, vrachâ a:

crikshâ dans le 11° édit de Gimar. 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 grahu, griha, mraga,

l Côlting. Gel. Arizeigen, I88I, p. I316.
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mralïtga, 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 taisamas; ce sont autant d’équivalents purs et
simples de la forme mriga, griha, 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
d’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 castine
seule et même explication, celle qui est incontes-
table pour le plus récent : dans mraga, graina, dri-
dha, vracha des inscriptions , je ne puis voir, comme
dans wigu, graha, dradha, vraksha ou vracha 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 (li Girl, en

ce qui concerne les complexes de consonnes ou
figure un r, est très semblable à celui que nous
avons constaté à Gimar. Nous y trouvons pati à côté

de prati, sava, savatarît, savesha, savatra, à côté de

serve, sarvarît, samatra, 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 paraît indiscutable. Il est

naturel d’en déduire les mêmes conclusions que nous

avons fait pour Gimar. 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 ’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 dharumu, 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 Chaud des orthographes
comme çrabba (a sana), dhramma (: dharma), so-
vranna (--: savarria), brana (r: varan), brannanâ
(a varaanâ) , prabata (:: pan-am) , kramma (:: karma) .
krana (: karrIa),’etc. Je ne pense pas que l’on in-
vaque 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, kmmma, 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 à mon sentiment, elles offrent, a
quelque quinze cents ans de distance , un phénomène

rigoureusement semblable à celui que j’entends
mettre en lumière à Kapur di 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 prava, de
karma en [trama serait-elle bien vraisemblable? Je ne
le crois pas. A côté de prava, il est au moins un pas-
sage (VI, Ils) ou il semble bien qu’il faille lire puma;
à côté de kirti (x, 2 I), nous devons très probable-
ment, dans la même ligne, lire krifi. 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 dhrama , écrivent varma; que,



                                                                     

L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS. (Il!)

àcôté de draçana à Kapur di Giri, nous avons à Gir.

ner un exemple de darsana. La forme qu’ont prise
invariablement tous ces mots dans la prononciation
populaire , dhamma, puvva , kamala, vessa ou misa , etc.,

repose uniformément sur une prononciation anté-
rieure , dharma, et non dhrama, varsa et non vrasa , etc.
Si l’on prononçait sana, pourquoi eût-on prononcé

pruva? 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
où, dans notre inscription, sana est écrit srava; je
veux parler de cas comme xm, 6, où le fac-similé
actuel donne salivait ; dans la même ligne nous trou-
vons parûtibhagarît, qu’il faut certainement lire prati-
bhagarït.

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 surva,

nous avons constamment sava; mita à côté de mitra,
pala à côté de paire, etc., etc.; on écrit kirli 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 Gimar prouve qu’il ne faut pas prendre trop
strictement la valeur phonétique des signes : il est
clair que dans éd: et dans (L8 le même caractère à

signifie une fois vra et l’autre rua. 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
Suê Vihar’). 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 où, 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 reconnaître 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 k (j, et (Il, à Girnar, sur lesquels j’ai

l Par exemple :rya. Nous saisissons, je pense. cette notation
nouvelle en voie de formation dans des cas comme le signe. fi. z
rlrhe (arkheuiyasa) des monnaies d’Archebios (cf. Sallet, Die Nuit].
Alemders, p. l I3.)
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le regret de n’être pas approuvé par M. Piæhel. 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 k ne saurait décider entre la
transcription pta et la transcription tpa : tout le
monde est d’accord pour lire (I, si et dm. Acet 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 a: âtman sup-
pose comme intermédiaire ’aptâ. Le groupe pt donne

régulièrement tt en prâkrit, comme dans gatla; c’est

tp donne pp, comme dans appela; 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 qùe personne admette une prononciation
aptâ comme l’intermédiaire nécessaire entre âtmâ et

and. Il est certain de même que catttîro est dérivé de

catvâro directement, comme satta de satva, et and de
atvâ pour âtmâ. Si, sous l’influence du t, le v de âlva

a pu devenir un p , le même phénomène est tout aussi
explicable dans catpâro pour catvrîro, (irabhilpâ pour
ârabhitvâ.

Ceci dit, et tout en maintenant la transcription
(pu, après Burnouf, et, comme me l’a justement
rappelé M. Pischel, après M. Ascoli, je recon-

n.-..I
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nais que je manque d’éléments décisifs pour prou-

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 tt, pas plus
que les cas analogues, n’a force démonstrative. Ce-
pendant l’état phonétique 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 par la langue sans assimilation. Plusieurs traits

qui semblaient assurer à la langue de Gimar 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 1p à Gimar 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 st, si, 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 Héma-

candra (Iv, 290, 29 I) enseigne en mâgadhî les ortho-
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graphes st pour tu et shth du sanskrit, st pour sth et
rth; M. Pischel rappelle que la Mricchakatî porte
des formes comme bhaçtaka, Je ne veux pas
insister sur des raisons qui relèvent un peu de l’im-
pression individuelle; je ne crois pas facilement à 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’ils ne 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 c, la substitution de l à
r, rentrent dans la parenté du mâgadhî. Le fait 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,

’écrit çt, et le verbe tishçhaçi, pour lequel l’ortho-

graphe cishthadi est expressément enseignée par le
sùtra 298. est écrit dans le drame ciçtadi (Pischel,
loc. cit). L’accord manque plus encore entre le
grammairien et nos inscriptions; t; ne s’écrit pas plus
st à Gimar que rth ne s’y écrit st.

L’observation isolée des faits tels qu’ils existent à

Gimar sulIirait à éveiller nos scrupules. T ai grand
peine à croire, comme le suggère très ingénieusement

M. Pischel, que l’absence de l’aspiration dans agita,

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 (W édit) soit le témoin de cette même période,

avant le développement de la sifflante sh et des autres
cérébrales? Quant à revendiquer la même antiquité

pour la forme agar-- aria, 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
alla étant également étrangère à toutes nos inscrip-
tions ne saurait être invoquée à l’appui de l’origine

archaïque du t de stita. Je crois donc avoir le droit
(le douter que la prononciation populaire ait réelle-
ment ici éliminé l’aspiration , dans un cas ou, comme

chacun sait, comme chacun en peut juger par l’or-
thographe prâkrite, la consonne invariablement
s’anspire quand elle n’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 piononcé ustâna, alors que
la forme assimilée utthâna est seule usitée, même
dans la langue savante et dans son orthographe étymo-
logique? Et si l’on avait réellement prononcé stâna,

stitâ, l’écriture ustâna pourrait-elle être considérée

comme autre chose qu’une assimilation purement
orthographique , dominée et détemiinée par le senti-

ment de l’étymologie? Les formes anusasti (pour
anusasti, la seule probable) à côté de sarïtstata, gha-
rastâni (au lieu de stâm’) à côté de stüa, et, à Kapur

di Giri. seste (au lieu de ses?) à côté de tisteya de
Girnar, sont autant d’erreurs qui seraient malaisées

à expliquer, si nous considérons cette orthographe
comme l’expression sincère de la prononciation vi-

vante.
Gimar 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
dhamasthirï, alors que, dans tous les cas analogues,
seghinl, etc. , l’assimilation est accomplie ; c’est, à Kârli

(n° sa), dans un texte du temps de Vâsithiputa Sâ-
taltani, hitasaghaslh[l]tay[e], à côté de nithito; dans
ce cas, des formes telles que putlasya, sovasakasya, à

’ Je ne parle pas de cilathitika dans l’inscription de Piyadasi.
Elle est rédigée en mâgadhî, et, comme on le verra, ne peut faire

autorité pour le dialecte local.
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côté de budharakhitasa, 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 inhuma ou. ce

qui revient au même, une orthographe savante.
Toutes les analogies, toutes les vraisemblances ne
nous forcent-elles pas à accepter pour Gimar 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 tdental. 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 1th n’ait ici passé dans l’écriture; il est dès à pré-

sent certain que, malgré cette orthographe spora-
dique, ce latsama exceptionnel, la prononciation
populaire était th, th et non st, st. La conséquence
plus grande observée à Gimar ne doit pas nous faire
illusion , surtout après les faits que nous avons comta-
tés précédemment pour les groupes ou entre un r. Je

tiens que st et st sont des orthographes consacrées
pour tth et 1th qui résultent en prâkrit de la sifflante
dentale ou cérébrale suivie de la muette; elles ont été

étendues aux groupes résultant de 3th 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 ’

si et sht. Sous ce jour, des anomalies comme astâna,
anasasti s’expliquent aisément : ils-ténu n’est qu’une

autre orthographe de utthéna; la cérébralisation,
sans prétexte dans anuçâsti, a pu se glisser dans la
prononciation anusaithi 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 Jainasl; elles y représentent
simplement le g et le t redoublé, et cela sans tenir
compte de l’étymologie, aussi bien dans pogralâ ----

poggald (pudgald), 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 édits 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-

’ Cf. Weber, Bhagavau’, 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

à; 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 à; ne serait à Khâlsi qu’une autre

forme de in J’admets que ce signe, littéralement
: kya, correspond à une nuance particulière de la
prononciation. Elle ne me paraît point aisée à dé-
finir; le voisinage des trois formes kalirîtgyâ, kalùît-

gyesu, kalùîtgyâni, que M. Bühler a le premier re-

connues à Khâlsi (xm, 5, 6), ne jette pas grande lu.
mière sur le problème. 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 sulIixe 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 (alha-

fiosilcâni (D. Vil-VIH, a ), 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 5A) , de Gon-
dophares (p. 169), figure dharmiasa, à côté de la
forme ordinaire dharmikasa; d’autre part, les mon-
naies de Lysias (ibid, p. 15A) portent tour à tour
lisikasa et lisiasa. Les prononciations ika et rîya 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 lislfyasa? Le signe d;

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 aliltasadala par quel-

que jeu étymologiqur:.qui, pour prêter au nom
étranger une physionomie hindoue, aurait cherché
dans sa première partie le prâkrit aliha, cliva, 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 constante, ne
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s’attache point à figurer la prononciation avec ri-
gueur.

Kapur di Giri emploie dans plusieurs cas j et y
l’un pour l’autre : ja[rït] (: yad), v, l r; anany’arâ,

vr, 16; samaya, l, a; karïtboya, v,’12; xiu,9;mya,
v, I i;v1,rlt; 1X,18;X. a]; xr,’ a3; xur, r, àcôté
de raja, vrn, I7, etc. A Gimar même, nous trou-
vons peut-être un cas analogue. s’il faut vraiment
(xu, 7) lire sruneja, pour srunâjuæsrunqya. A coup
sûr l’écriture noyâsu, 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 satirisai, 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 prenonciation : chatiya à Jaugada (r, a) et
sarâmyâpatipati (1x, 16), en face de ekacâ et de salît-

mâ° à Dhauli, ne peuvent être pris que comme des
sortes de talsamas; il n’en est pas autrement de formes

comme akasmâ à Dhauli. Adhigicya : adhikrilya,
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’afl’aiblissements comme
adhigicya a: adhikritya à Bhabra, libi à côté de lipi
à Dehli, loga, logika, tallent à Jaugada, ou, à l’in-

verse, des durcissements irréguliers, tels que kari.
boca à Dhauli, patipâtayati à Jaugada, à
Kapur dl Giri, ou encore de flexions isolées comme

janâo à Khâlsi, maMdâyo à Gimar.

Il ne serait pas impossible de grossir le nombre
des indications de ce genre; mais, ni la condition
des monuments, ni la perfection des fac-similés ne
permettrait d’arriver à une statistique complète. Je
m’arrête ici et me résume.

Il est certain que l’orthographe de nos édits ne

reflète pas toujours exactement la prononciation
actuelle : 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 ou
entre un r, d’une indifférence 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 qui constituent autant de tatsamas

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
système orthographique : ilsl’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 proehe s’étendent aux plus ignorants. Le
principe, dans sa généralité, me paraît donc inatta-

quable , et les faits certains autorisent par euxsmêmes.
sur la manière de considérer la langue de nos in-
scriptions, des conclusions importantes.

D’autres faits, comme ce qui concerne les groupes
st, st, tp 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 Gimar 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 somme 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 Gimar et
celle de Kbâlsi, 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’lndelun 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

dim.

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 suffira à faire saisir ma pensée. Gimar

distingue entre I et .L, 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 .L

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 a mes yeux
suspecte: je doute fort que la prononciation popu-
laire du pays de Gimar 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 dialec-
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 groupes principaux. Dans
l’un , pas d’il cérébral ni d’il palatal, le yinitial tombe .

l est substitué à r, le nominatif masculin, et ordi-
nairement le neutre, se fait en e, le locatif en «si;
l’autre distingue l’a cérébral et l’rî 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 Gimar et de Kapur di Giri qui con-
stituent à elles seules le sec0nd. 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 n, de û,de ç,
omission de y initial, - ni par certains usages, ---
maintien de, de ch, etc. ,-le dialecte des inscrip-
tions ne correspoud au mâgadhî des grammairiens.
Nous avons vu au contraire que limage du groupe st,
attribué par les grammairiens au mâgadhî, ne figure
que dans l’orthographe de Gimar.

Dans les limites de ces deux groupes principaux,
est-il possible de tracer des subdivisions, de distin-
guer des sous-dialectes? Entre Gimar et Kapur di
Giri, en dehors des groupes si et st d’une part, de
l’emploi des trois sifflantes de l’autre, qui, à mon

avis, ne doivent pas entrer en ligne de compte,je ne



                                                                     

A32 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

vois guère à signaler, comme différences un peu
générales, que le groupe tp de Gimar suivant moi,

correspondant à une prononciation pp, 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 Gimar 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 ml! conservé à Gimar est in-
connu à Kapur di Girl , où bamhaaa est écrit bramagza,

que la désinence en vya du participe futur passif,
maintenue d’ordinaire à Gimar dans l’orthographe

viya, est assimilée à Kapur di Girl en va (ava). Ajou-
tons quelques aulres divergences, la 3’ personne du
pluriel en are qu’emploie Girnar, la substitution ao-
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 ait. 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, àJaugada, à Dhauli, il se trouve inversement
des exemples de son maintien. Khâlsi fait dans cer-
tains eas en arît, et non en e, le nominatif des thèmes

neutres en a; mais on y trouve aussi, en nombre
plus considérable. des nominatifs en e de neutres ou
de thèmes généralement employés comme neutres;
d’autre part, Jaugada écrit à l’occasion anusâsanarîz.

Rûpnâth écrit chavachare et cirathiti’ke, ârâdhave, pa-

kare; mais, en même temps, sâtileke, apaladhiyena,
ahâle; et si la même inscription maintientle 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 5e 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 Bûpnâth. Notre scepticisme se fortifie de plu-

sieurs raisons précises.
A 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 mâgadhi d’Aço-

’ka. 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 mo-
numents de Piyadasi, qui paraît émaner d’un souve-

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 michemin entre Rûpnâth 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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cilafltitike 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 mâgadbî 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 olliciers,
aux représentants de son pouvoir].

1 Nous trouvons à l’autre extrémité de l’lnde, à Ceylan, un

indice favorable à 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 dill’usion 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 qui ont été signalées il plusieurs re-
prises, de l’influence du dialecte mâgadhi 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.



                                                                     

436 L’AUTEUR ET LA LANGUE DES INSCRIPTIONS.

Mais alors, dira-t-on, comment se l’ait-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
se fortifient l’une l’autre. Il n’est, 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 di Giri,
(le Gimar témoignent en tout cas qu’il s’y 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-

mAgadbi; le fait même de son introduction, qu’il est malaisé de
faire remonter à un autre auteur qu’à Piyadasi, n’en ressort que
plus clairement de la persistance de certains traits. Je ne parle pas
seulement des particularités grammaticales : locatif en si, nomi-
natif en e, etc., qui ont été relevées par P. Goldschmidt (1nd. .4":qu

1877, p. 318; cf. Rhys Davids dans 1nd. Antiq., i1872, p. 138.
suit-.3 Ed. Müller, Ancient Imaript. cf Ceylan, p. 8 , et les observations
récentes de M. Kern. dans les Bijdragcn lot de TMl. . . lunule un
Nrderl. Indii. 1v. no. p. 562). Deux faits paléographiques sont
également caractéristiques : ce sont d’une part l’emprunt du signe

A avant sa limitation au ç palatal (voyez. ci-dessous), et d’autre

part, l’absence de I’ü palatal, non employé dans l’écriture officielle

de Piyadasi, et que nous voyons par exemple dans l’inscription de
Kirinde (E. Müller, n’ 57) exprimé par le complexe a], dans saca-
nyutopete. Il est donc bien probable que, à Ceylan comme dans les
provinces de son empire, Piyadasi avait directement ou indirecte-

-ment transporté les procédés propres à son orthographe mâgadbî.
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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
difi’érences dialectales. Même à Dhauli et à Jauga-

da, où le y initial est le plus régulièrement suppri-
mé, il est conservé à l’occasion : ye, J. dét. I, li;

yâ, Dh. IV, l7; ye, Dh. v, 20; dét. x, 8; à
Khàlsi et sur les colonnes. le ces 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 yeti. C’est

encore à Bûpnâth 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 (sâtiyaputo, n, à ;
kelalaputo, ibid.; sa, v, 11:; cf. aussi lâjdno, u, 5),
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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 Girnar, sont en sens inverse.
C’est 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
Gimar z prâdesike, yule, yârise, bluîtaparve, vadhite,
târise, apaparisave, devânarïzplye, seste, kan’tme, disait-

macaraçe, mîtgale, damne, dâne, vipule, kalîcme,

mâle; à Kapur di Girl : mîttiyohe, si, atki, sakali,
mate, turamaye,jive, bhutapurve, vadhite, tadiçe, dune,
nice, darçane, etc, ye, kaçavi, bati, yi, nici, vijite,
ghatiti, mhalake, likhite; à Kapur di Giri, plusieurs
locatifs en «si (maltanasasi, I, a; yatasi, v, 13; oro-
dhanasi, v1, 1 A; agarasi, ibid.; vinitasi, ibid.; bizuta-
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 qui ne peuvent avoir d’autre source
que l’influence du mâgadhî officiellement 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 du parler 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 ldcales. 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 dontnous
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’u orthographe savante». Ces expressions

l 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 ’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
l’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 consonnes
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
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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 effort; la
suite montrera comment la pratique n0uvelle est
précisément un des traits qui caractérisent la consti-
tution et l’avènement de la langue littéraire.

L’alphahet 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’i et l’ai longs ne

sont pas employés, que , dans les autres versions, les
inexactitudes dans la notation des longues 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 Nânâgbât, nous trouvons établie
la notation définitive de l’r consécutif 1, et, peu après,

’ A Bbarhut, comme plus tard à Nânâghàt et ailleurs, l’r conséo

cutif est transporté au bas de la consonne, soit sous 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 sifflantes de l’orthographe savante. Je parle
ici de l’alphabet indien seulement. Kbâlsi 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,

(L, 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 Gimar. 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 ( t comme dans okrafinti , soit sous la forme perpendiculaire.

dans Ç de brahman. (cr. Cunningham’. Blum-hui Stâpa, insa’ipt.

n°’ 76. 97. 89.)
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dans l’Introduction sont inattaquables, que A. à
Khâlsi, n’est ni plus ni moins qu’un doublet gra-

phique de Les faits accessoires confirment mon
sentiment. Le signe A se retrouve dans l’édit de
Bairât et dans les deux inscriptions de Ràmnâtb.
Le premier n’en offre qu’un exemple unique, et c’est

dans le mot svarga ou l’s palatal n’a rien à voir. Les

inscriptions de Bâmnâth 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 A, 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’autre bout de l’Inde. M. Rhys Davids

(1nd. Antiq., 1872, p. 130) a le premier signalé dans
les inscriptions les plus anciennes de Ceylan l’em-

ploi parallèle de deux sifflantes (L et A ; la seconde,
bien clairement, n’est qu’une modification de l’m de

Kbâlsi ou de son prototype. Depuis, M. E. Müller
(Ancien! inscript. cf Ceylan, n°1), en a publié où
cet» 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 per-

mettent pas de penser à une différenciation 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-â-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 Kbâlsi, dans sa seconde moitié, em-
ploie fréquemment une forme M. Bühler (p. 26)
la transcrit 3h et m’approuve d’avoir reconnu sa paren-
té avec le si: cérébral de l’alphabet complété. Je crains

qu’il n’y ait ici un malentendu. Je crois en effet que

le Ë] de Nâsik et de Gimar (Rudradâman) est une
dérivation de cet b; 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. Bûhler;
je ne saurais en tout cas m’y associer. Le signe n’appa-
raît que vers le x’ édit, et ne devienttout à fait fréquent

que dans les xr’, xrr’ et xrrf; cependant la forme n’en

est pas absolument inconnue dans les premiers,
puisqu’il paraît au lv’ édit, l. Il. Sur plus de cent

dix cas où M. Bühler 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
(l. et l: étant facile, les étapes en étant jalonnées
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par plusieurs formes intermédiaires , soit à Khâlsi soit

même ailleurs, il est absolument impossible de con-
sidérer le signe k comme autre chose qu’une va-

riante graphique de La parfaite indifférence 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 : 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 avalent 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 c0ntradiction 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 suffit 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 exac-

tement que possible, le classement chronologique
des monuments qui sont pour nous en cause. Je ne
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; je 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



                                                                     

M8 LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE.
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 âltcsten in-
dischen Mûnz- and Inschnftenreihenl, tient certai-
nement la première place. Il suffit, je crois, de
combiner ses conclusions avec certains résultats
obtenus par les travaux de MM. Bùhler, Bbagwân-
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-scythesî. Avec lui, j’estime que
l’ère des Guptas. adoptée par les rois de Valabhî,

doit être calculée, conform’ément au témoignage
catégorique d’Albirounî, de l’an 319 de J .-C., qu’il

n’existe pas de raison suffisante pour ébranler une

l Zeit:chr.frîr Numismatik, vol. VUI. p. 289 et suiv.
’ Tel est aussi le sentiment de M. M. Müller. Inrh’a, achat il ces

tout]: us, p. 291.
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des rares traditions positives que nous ayons la
chance de posséder’.

Ceci posé. il reste à déterminer la chronologie
des Satrapes du Surâshtra et des Andhrahhrityas.
Plusieurs synchronismes viennent ici à notre aide.

Une inscription de Nâsik, datée "de la 19’ année

du règne de Vâsithîputa Pulumâyi et émanant de
sa mère . Gotamî Baiasiri. désigne son père et prédé-

cesseur. Gotamîputa Sâtakani. comme le «destruc-
teur de la race des Khakharâtasn (khakhardtavarît-
saniravasesakam) 9. Nous trouvons parallèlement.
toujours à Nâsik,.une série’ d’inscriptions émanant

diUsavadâta. gendre du «satrape Nahapâna. 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 effet.
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
qui proviennent d’Usavadâta. probablement le
gendre même du souverain dépossédé; UV

l Rdativelnent a l’arc des anlas. je tiens à renvoyer expressé-
ment le lecteur a l’appendice A du travail de M. Bhandarkar. E01]
Un. o] du Dekkan. De nouveaux arguments ont été mis au jour,
tout récemment. lis ont rallié M. Bûhler a «site opinion (Cf.
Bühler. Ueber aine Imchifi des Kônigs Dhamsena W van Valabhl,
dans les Sitzuagtbcr. du Wiener Malaria. l885. p. x3 et suiv.

du à part). . -’ Arch. Sun. Won. lnd., lV, :08.
’ Arch. Sun. W831. Iud.. p. 99 et suiv.

19
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On peut voir dans un ingénieux article de
M. Bûhlerl que les découvertes numismatiques de
M. Bhagwânlâl Indrajî, rapprochées des indices épi-

graphiques. nous permettent de reconstituer dans la
dynastie des Andhrabhrilyas la série suivante de
souverains :

Gotamîputa Sâtaliani ayant régné au moins

sa ans;
Pulumâyi Vâsithîputa ayant régné au moins h

211 ans;
Mâdharîputa Sirisena ayant régné au moins 8 ans;

Vâsithîputa Caturapana Sâtakani ayant régné au

moins 13 ans;
Siriyafia Gotamîputa Sâtakani 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 Kanberi 9 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

1 Ind. Antiq., 1883. p. 27s et suivantes. On verra par la suite
que je ne saurais m’associer à certaines conclusions du savant
auteur.

’ Arch. Sun. Weu. Ind.. V. 78.
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Çâtakarni. Que le Ru[dra], père de la reine, soit, ce
qui paraît bien vraisemblable, ou ne soit pas le Ru-
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 Budradâman appartient au
même temps que Vâsithîputa Sâtakani ou Siriyaüa

Sâtakani.

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-
jayinî 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 Budradâman; il est tout simple qu’il ait été le
contemporain de Pulumâyi Vâsithîputa. grand-père

ou arrière-grand-père, en tout cas troisième ou
quatrième prédécesseur, du Çâtakani dont nous

venons de voir que Rudradâman fut le contempo-
rain et le vainqueur. Une remarque de M. Bhandar-
karl donne à ces identifications un nouveau degré

t Eddy hist. of (Il: DeHmn, p. no.
29 .



                                                                     

1152 LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE.

de vraisemblancc. Ptolémée nous informe que, tan-
dis que 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 Vasithiputa et du Gotamîputa

avec lesquels nous avons fait connaissance tout à
l’heure.

L’idée que laissent naturellement les termes dans
lesquels Ptolémée énumère ces souverains, Tiss-
tanes, 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 où écrit le géographe ou peu de temps aupara-

vant. Ptolémée passe pour avoir composé son livre
peu après l’an] 50. Il y a donc lieu de penser, a priori,
que Cashtana et Pulumâyi Vâsithîputa devaient être

en possession du pouvoir entre 135 et I [15 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

l Cf. Bhagwânlâl Indrajî dans J. B. Br. R. As. Soc., XI", 303
et suiv.

’ Cf. Bhandarhr, lot. cit. Bhagvânlâl Indraji, art. cité.
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possible de recueillir directemènt dans l’Inde. Tel est

précisément le cas. .M. Oldenbergl 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’kshar

trapas 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 çâka de 78 me

paraissent moins convaincants. On connaît une
monnaie kshatrapa portant, non pas seulement la
date 300, mais la date 310 a; la date 83 de l’ère gupta,

c’est à-dire(319 -I- 83 z) lion , 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 go le commencement de
leur ère. Comme il est certain , d’autre part, que les
Kshatrapas 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

calta de 78, l’ère de Kanishka, qu’ils appliquent.
Tout le monde est, je pense, aujourd’hui d’accord

pour penser, avec MM. Oldenberg l et Bhagwân-

1 Méta. cité. p. 315 et suiv.
’ Bûhler, dans Burgess, Arch. Sara. Watt. Ind., p. 73.
’ Cf. par exemple Thomas dans Burgess, Areh. Sun. W041. 1nd. .

Il. p. au. A.l Lac. cil. , p. 319 et suivantes. a. l.
V lb (n l”a. a

J; Il” 1.... 13...)...
(l’ulA La; a. 24.-,

J..Ï 14’.le An lut).

eau [tu j’IAldW
[39° f 1191;.
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lâl 1, que Nahapâna est dans le Guzerat le représen-

tant de la famille des Kshaharâtas, vaincue par Go-
tamîputa Sâtakani 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 ellcs s’ajustent et se combinent heureusement

avec les présomptions acquises. a
D’après l’inscription de Girnar, Rudradâman

était sur le trône en l’année 7a de son ère, que nous

admettons être l’ère çâka. Des monnaies de son fils

Budrasirîiha portent les dates 102 à 1 17; 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 Gimar. Tous les indices annoncent
pour son père Jayadâman un règne court, et Cashta-
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 no ou au ans; l’avènement

au pouvoir des Senas se trouverait ainsi placé vers
1 28 on 130 de notre ère. ’

Une inscription de Junnar’ prouve que Nahapâna
était encore roi en l’an [16 de l’ère qu’il employait;

I 1nd. 11m.. 1878. p. 258. al.
’ Bhagwânlâl Indrajî. dans le J. B. B. Il. A. S., XIII, p. 315.
’ Arch. Sun. Watt. Ind., IV. 103.
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les inscriptions qui nous sont connues de son gendre
Usavadâta, sont antérieures; elles portent les dates
(10, [11, [12. Nous pouvons admettre que la destruc-
tion de son pouvoir par les Andhras tombe vers l’an

[r8 ou 5o de son ère. Quelle est Cette ère? Si, par
hypothèse, on admet l’ère de Kanishka, la date 125

à 128, à laquelle nous arrivons, 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. .I’ ajoute

que, d’après une restitution que M. Bühlerl estime
a à peu près certaine», Usavadâta, le gendre de Na-

hapâna, dans une de ses inscriptions, se qualifie de
Çaka. Il est donc probable que cette famille des
Kshaharâtas tenait son pouvoir, à titre de. satrapes
vassaux, des Turushkas de la dynastie de Kanishka;
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 Çâli-
vâhana par lequel cette ère a été désignée dans la suite

paraît être un souvanir du procédé semblable par

lequel les souverains du Dekhan se sont, de leur
côté. approprié l’ère fondée au nord par le roi
Çalta.

Du même coup se trouvent placés à leur rang
chronologique les membres de la dynastie Andhra

l droit. Sure. "En. Ind., IV. 101.

O
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qui nous intéressent particulièrement ici; j’ai rap-
pelé leurs noms tout à l’heure.

Si nous admettons la date de r26 pour la vie-
toire de Gotamîputa Sâtakani sur Nahapâna, une
inscription ’du vainqueurl prouve d’autre part que
l’événement doit être antérieur à la 1 [3’ année

de son règne, puisqu’il envoie des ordres datés
de cette année au représentant de son pouvoir à
Nâsik. Divas monuments épigraphiques témoignent
qu’il régna au’moins 211 ans; n0us obtenons ainsi
l’année 126 -I- 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 sa ans, celui de Mâdharîputa Sirisena, au
moins 8, celui de Vâsithîputa Sâtakani au moins 1 3 ,

nous arrivons, pour la fin de ce dernier règne, au
moins à la date 137-1-211-I-8-I- r3, soit 182. Bu-
dradâman le Kshatrapa ayant cessé de régner avant
r80, il s’ensuit que c’est de Vâsithiputa Sâtakani et

non de son successeur qu’il est certainement ques-
tion dans l’inscription de Gimar. ’

On voit comme toutes les données s’harmonisent.
La vérification capitale, à mes yeux, réside dans l’ac-

cord que ce système établit sans effort 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.

l Arch. Sur-u. West. lud., 1V, 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 années 137 à 161.
En présence d’un résultat si frappant, il me semble
malaisé de ne pas reconnaître ce qu’ily 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. Bùhler, 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 méritentl leslistes
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 Kanishlca;

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 319;
I Arch. Surin, V, p. 7a.
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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 118 à 1211, et la domination
des seconds s’étend de l’an 130 environ à la fin du

1v° siècle; la grande inscription de Rudradâman à
Gimar date du troisième quart du second siècle de
notre ère;

3° Les cinq rois Andhrahhrityas dont j’ai rappelé

les noms et dont les monuments d’ordres divers
nous permettent d’établir la succession , depuis Go-
tamiputa 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 parait 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-
ka, de Huvishka, de Vâsudeva, dont les dates, à
mon avis, se réfèrent avec certitude à l’ère çâlra, 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 Taxilaï, datée
de l’an 78 et du règne du grand roi Moga , et celle de
Takhtibahi5, datée de l’an 103 et de la 26° année

l Die Nerlolger Ale-sandale des Grossm in Baktrien and Indien.
Cf. aussi maintenant Gardner et R. S. Poule, Coins cf thé Grec]: and
59mn kings cf Bach-1’11 and ladin in thé Britisli Muséum.

’ Cf. Dowson, dans J. Il. As. Soc, XX. 221 et suiv.
’ Dowson, J. Il. As.Soc., new son, VII, p. 375.
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d’un roi dont le nom n’est rien moins que distinct.

On a cru y reconnaître le Gondophares ou Yndo-
pherres des monnaies et de la légende. Si on admet
cette identification et, d’autre part, l’assimilation
a été proposée du roi Moga avec le roi Mauas des

monnaies, il y a, au point de vue numismatiquel,
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 pé-
riode que ceux des rois Turushkas; 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) 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 I’ère çâka.

Un certain nombre d’épigraphes, à défaut de

dates, portent des noms permettent d’en déter-
miner l’âge avec quelque précision. Telles sont
les courtes dédicaces de Daçaratha, le petit.fils d’A-

çoka, telle l’inscription de Bharhut, gravée «sous

la domination des Çungas11’. A la même catégorie

appartiennent quelques textes du plus haut prix; je
veux parler des inscriptions de Nânâgbât. Elles se rat-

tachent à la plus ancienne des inscriptions royales
de Nâsik i, celle qui porte le nom. du roi Kanha

l Cf. Sallet, op. cit, p. A8. 51, 157.
’ Cf. Dowson, J. R. As. Soc., new sen. V. p. 182 et suiv.
’ Cf. Hultasch, 1nd. An!1’q., 1885, p. 138.

l Bûhler, Arch. Sure. West. 11111., IV, 98, nt 1.
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(Krishna), de la famille des Sâtavâhanas. Je puis
renvoyer au savant mémoire que M. Bûhler a con;
sacré à ces inscriptions et à leur date 1. On voit par
ce qui précède que je n’en saurais accepter toutes

les conclusions. J’admets au moins que ces monu-
ments appartiennent aux commencements de la dy-
nastie des Andhrabhrityas 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 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 trop 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 Sâtalrani à Nâsik un espace de plus d’un

siècle. L’autorité de M. Bûhler 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
Nànâghât, j’ai peine à comprendre comment il peut

être certain qu’entre les graveurs de Nânâghât et

I Arch. Sun. Won. 11111.. V, 59 et suiv.
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ceux de Nâsik il ne s’est pas écoulé 200 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 Nânâghât 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 iuscription.est antérieure ou non à cette ligne
de démarcation que marque l’époque de Rudradâ-

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 5, et plusieurs
des épigraphes retrouvées tant dans les grottes de la

l Cunningham, Corpus. Cf., Ind. 11111., 1873, p. ails-2&6.
’ J. Il. As. 500., XX. 254.
’ 1nd. Antiq., 1880, 120.
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côte ouest que dans les ruines de Sanci 1, de Bhar-
buta, 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. h

Notre dénûment est ici presque complet. La suite,
en mettant en lumière l’importance linguisn’que de

cette époque, fera sentir combien il est regrettable.
C’est à peine si l’on y peut faire rentrer l’inscription

de Banavâsil ou celles du stûpa de Jaggayapettai’;

elles suivent de si près le temps de Siriyafra Sâ-
talrani qu’elles appartiennent encore au groupe pré-
cédent. Vers la fin du rv° 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 Candragupta”, et datées de l’an 82
et 93 de l’ère, soit [101 et [112; elles continuent par

1 Cnnningham, BuddhùtSuîpas.
’ Cunningham, Tite Bharhut Stâpa, et florale, 1nd. dat., 1881,

118, 255; 1882, 25; Hultszch, Zeitschr. D. Mary. Ges., xL. p. 70. ,
’ Amis. 81m1. of Soudan India. Burgesa, Notes on du Amand

Stipe.
l Burgess et Bhagwlnlâl, Inscript. cf the Bock-eut Temples,

p. 100.
I Ind. Ann, 1882, p. 256 et suiv. Burgess, Amati Stipe,

p. 55.
l Prinsep. I, 233.
’ Prinsep, l. p. MIS-247.
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les inscriptions (le Skandagupta à Gimar (i 38 , c’est-
à-dire [157) 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 Ill° siècle et les
premières années du v’. je ne connais aucune in:
scription datée avec cerfitude. 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’. v

I Inscription de Sksndegupta à Kuhaon (tu) (Prinsep. I. 250) .
à Indor (1A6) (J. As. Soc. efBeng., 1875 . p. 363), inscription du
pilier de Bhiteri, appartenant au successeur de Shndeguptl
(Prinsep. lac. est. p. néo). du pilier d’Ersn. sous Budbegupte (165)
(Prinsep, p. 348); les inscriptions de Torsmlne à Ernn et à Gre-
lior. Sur d’autres inscriptions des Guptas ,’ en partie antérieures. voir

les indicetions empruntées à une lettre du général Cunningbsm par

M. Thomas. dans l’Arch. Sun. West. Inti, IV. p. si. note. Je
pourrais citer encore l’inscription Jslina, datée de l’an 186 des
Guptas. dont M. Hult’ucb a donné une transcription et une tre-
duction revisées (1nd. Ant.. 1882 . p. 309).

’ Je rappelle simplement à titre d’exemple les plaques du Gur-
jm Dldds (458) (Dowson. dans J. B. As. Soma, neveux. I, 268
et luit; et Fleet. 1nd. An, 1886. p. 8l. 115); l’inscription
d’UmetÀ. etc. Les plaques de Jeyebbste (1nd. du, s876. p. 109 et
suiv.) seraient antérieures (6:9). si M. Bûhler avait raison d’ad-
mettre qu’elles se réfèrent à l’ère de Vikremâditys. Mais cette con-

jecture me parait bien impmbeble. .
’ Les n" 7-io de Kuds (Arch. Sun. Watt. Ind..IV. 85-86) me,

semblent plutôt un peu postérieurs. Je citeni cependant le n’ ide
Kenheri que M. Bûhler date du rv’ ou vl siècle. L’inscription est

bien courte, bien obscure. La date en a pourtant à nos purin in-
térêt que le suite l’en comprendre.

t
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Il nous faut écarter les plus anciens monuments
attribués à la dynastie des Gangas 1; les connaisseurs
les plus expérimentés de l’épigraphie de l’Inde mé-

ridionale les ont déclarés apocryphes 2. Nous sommes

réduits à quelques documents qui émanent des rois
de Vengi.

Le premier en date parait être la donation du roi
Vijayanandivarman 3, que M. Burnell et après lui
M. Fleet rapportent au nil siècle. L’un et l’autre
attribuaient au même règne une donation du a yuva-
mahârâja n Vijayabuddhavarman contenue dans les
papiers de sir W. Elliot. Elle a été publiée depuis

par M. Fleet i. Il semble bien que le nom, qui les
avait trompés d’abord. est en réalité a Vijayakhanda-

varman n ; 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 Cors Arivarman datée de
çâka :69, citée par M. EggelingUnd. Ant.. 187A. p. 152). et
publiée par M. Fleet (1nd. Ana, 1879. p. au). et de l’inscription
publiée par M. Rice (Inti. Ann, 1878, p. 168) et rapportée par lui
à l’an 350 de notre ère. Il faut ajouter les plaques de Merkara
(1nd. Ann, 187:. p. 360). pour lesquelles le chime 388 calculé
dans l”ere gifla donnait la date de 466.

* Burnell. S. I. P., p. 3A. Fleet, dans 1nd. du!" 1883. p. Il!

et suiv. ’’ 1nd. Ann, I876. p. 175. M. Foulkes a publié une donation d’un

Nandivarman qu’il croit être le mame prince (1nd. dat., 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. Fleet (1nd. Au. i880.
p. ion. note). elle doit émaner d’un homonyme postérieur ù ce
premier Nandivarman.

l Inti. An, 1880. p. ioo.
3o
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l’auteur de la précédente]. Elle n’en est pas moins

une des plus anciennes de la dynastie des Pallavas;
elle date soit de la fin du iv’ siècle, soit du commen-
cement du v5. 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-

varman’, de son frère Simbavarman’, d’Ativarmanl.

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 Kadambasô, 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 proposa. pour la chro-
nologie de l’histoire linguistique. des conclusi0ns

I Fleet. lac. land.
’ Fleet. 1nd. Ann, i876. p.60.
l Fleet. 1nd. Ant., r876. p. 15:5.
l 1nd. Ann, 1880. p. me.
” 1nd. Ant.. 1877. p. 22; :878. p. 36.
t Dowson. J. Il. As. Soc., new ser.. l. 248. Bhândârhr, J. Bu

Br. Il. As. Soc.. X. p. 19. v
7 Inscriptions de Kâvi. Bûhler. [tu]. Ant., I876, p. log; d’UmeÜ.

ibùl.. 1878. p. 6l.
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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 la période qui nous occupe, se
divisent en deux séries. Les deux courants se mêlent
et se confondent sans 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
cemniencerai par rappeler-les faits caractéristiques
que fournit l’épigraphie, j’examineraiv ensuite I les

questions générales qui s’y rattachent.

Il

SANSIRIT MIXTE ET SANSKBIT CLASSIQUE.

C’est dans lestmonuments du demier Kshaharâta,
Nahapâna , et dans ceux des premiers Andhrabhrityas .
qu’est le nœud des questions qui nous intéressent.
Ces monuments sont, suivant moi, sûrementldatés.
Pour ceux-là même qui ne partageraient pas ce sen-
timent,leurimportance n’en est pas moins capitale.
Un écart de 5o ou’ l 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 oll’rent
cependant, du point de vue de la langue, des diffé-
rences caractéristiques.

On a relevé à Nâsik, à Kârli et à Junnar sept

30.
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inscriptions 1 datées du règne de Nahapâna; noir
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-
Irritisantes2 comme dvâlrîçatnâligerat’, tenait, podhiyo,

bhatârkânâttfyat’, varshâratarît, utamabhadratît. etc.

Très rares au début, ces particularités se multiplient

vers la fin 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 (savane); elle distingue
trois sifflantes, mais à côté de çata, nous y lisons
sata et même panarasas: palicadaça; à côté des assi-

milations ordinaires du prâkrit , le groupe ksha y est
maintenu; nous y trouvons netyaka : skrt naityaka.
Il n’en est guère autrement dans le n° 7 de Nâsik; il
écrit kaçana et kasana, çrenîsu à côté de Ushavadâta’.

kârshâpana et kâhâpana, sala et gala, ce qui ne l’em-

pêche pas d’employer la voyelle ri dans krita.

I Cf. Arch. Sun). Watt. Ind., 1V, p. 99 et suiv.
’ Hôrnle. dans 1nd. Ant., 1883. p. a7 et suiv.
’ Usluwaddta même pourrait bien contenir une confusion entre les

sifflantes. Le a, qui est presque constant. ne me parait pas se prêter
à la transcription Bùhabhadatta de M. Bûhler. (l’est. si je ne me
trompe. Ûtsavadatla qu’il faut entendre.
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Ailleurs, n° r9 de Kârli, règne le prâkrit pur, à

part les orthographes brâhmana et bhâryâ; 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 n" 8-9, sauf les orthographes patra,
kshatrapa et kshaharâta, à côté de Dakhamitâ :
Dakshamitrâ. Enfin, au n° n de Junnar, le ksha
cède la place à kit, ce qui n’empêche que l’on n’écrive

anuîtya et non amaca, à côté de sâmi pour svâmi,

et même de matapa a mapdapa. Je ne puis me dis-
penser de citer encore le n° ro de Nâsik qui.
sans pouvoir être daté avec précision, est indubita-
blement contemporain. Cette fois, les désinences, le
génitif masculin en aga, ont l’aspect sanskrit; nous
y relevons même le génitif -varmanalt à côté de
varmasya; d’une façon générale. l’orthographe est

sanskrite, et pourtant nous y lisons gimhapakhe,
cothe (---.-«caturthe), vishrtudatâyâ, gilânabheshaja. C’est

exactement la contre-partie des inscriptions précé-
dentes , qui écrivent kshatrapa et notent le génitif en usa.

Ce mélange capricieux et inégal de formes clas-
siques et populaires n’est pas un fait nouveau; dans
la littérature des Buddhistes du nord, il a un nom:
c’est le a dialecte des Gâthâs. n 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

I Le manuscrit de Bashkhali dont nous devrons la publication à
M. blêmie.
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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 n; elle sera, j’espère, justifiée par la suite de ces

observations.
Les mêmes grottes conservent le souvenir des

Andhrabhrityas contemporains ou successeurs immé
diats de. Nahapâna, Gotamîputa Sâtakani et ses des-

cendantsl. En général (Nâsik, 1 r A, l I B. 12,13.

in, 15, 16, sa; Kârli, no, ar;Kanheri, A, ils,
15). vils .s’expriment en pur prâkrit. non sans cer-
taines inégalités de détail (suâmi à côté de °sâmiyehi,

Nés. Il A, 15; Pulumâyi, Nâs.13, à côtéde Pa-
lumâvi, Nâs. 15, et de Pulumâï, Nâs. 12, etc.).
C’est dire que les assimilations sont partout prati-
quées, quoique lesconsonnes ne soient jamais écrites
doubles. Cela n’empêche pas que tout à coup, à Kârli

(Il? sa) nous ne trouvions une donation du règne
de Vâsithîputa Pulumâyi, qui écrit siddharît à la ma-

nière classique; qui, à côté de nombreux génitifs en

usa, écrit puttasya, sonasakasya, vâthavasya, et, à
côté de nithito, hitasaghasth(z)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 n)a siècle de notre ère, époque à la-
quelle elle appartient! D’autrepart , à Kanheri( n° l r ),’,

une dédicace du règne de Vâsishthîputra Çâtakarni,

le gendre du roi satrape Budradâman, est conçue

l Arch. Sun). West. Ind.. p. 105 et suiv.
’ Arch. Sun. West. Ind., V, p. 78.
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en pur sanskrit, sauf une irrégularité unique : Sâta-

karpisya.
Ces faits sont-ils, je ne puis pas dire isolés,

mais circonscrits dans une région étroite? En au-
cune façon. Il suIIit 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 Sue 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(rît)çe, nagadatasya, salît-
khakatisyafi’), yathirît , yathipratithanalît , etc. En l’an l 8

du même règne, la pierre de Manikyâla 2, si impar-
faite qu’en soit encore l’intelligence , laisse clairement

reconnaître, à côté du maintien des trois sifflantes et

des groupes où entre un r, nombre de formes prâ-
kritcs, comme °budhisa, la désinence ac, maharajasa,
vespaçisa, chah-apaisa, etc. Mathurâ possède, de
l’an 28 5, un fragment en sanskrit correct. De
même. pour le temps de Huvishka. A Mathurà

l Hôrnle , 1nd. Ann, X, 326 et suiv. Le Pandit Bhagwânlll Indraji a
soumis ce document a une revision indépendante (Ind.Ant. , 1882 ,
p. 118); souvent il s’est rencontré avec M. Hôrnle. Dans les cas où
il y a divergence, excepté dans certains passages douteux où la vé-
rité me parait être encore à découvrir, j’estime que c’est M. Hômle

qui a vu juste.
’ Dowson, J. Il. As. Soc" XX, p. 250.
3 (irowsc , 1nd. Ant. , 1877, p. 216 et suiv. ; Dowson ,J. Il. As. Soc.

new sen. V. 182 et suiv. (d’après Cunningham).
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(Growse, a, r r ; Dowson, r, a, 5, 7), la langue des
dédicaces est classique; encore offrent-elles le génitif

bhikshusya et la locution asya (ou cuva) pâmâye.
Sur le vase de Wardak. en l’an 51, paraissent des
formes aussi altérées que thuvamlu’ (: stâpe), 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
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
sifilantes et quelques groupes (chatrapa, bhratara,
vardItita, sana, salivatsara), tout est prâkrit. le
génitif en usa, l’assimilation atha, takhaçila, pratitha-

pita, 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 fin 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 Rudradâman, à Girnarl.
L’inscription de Jasdhan, datée de r 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. Sun. West. Ind., III, p. r28.
’ Hôrnle,Ind. Ant., r883, p. 3:.
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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 suffi-
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 où l’entendait son auteur, ne se
peut concilier avec les faits tels qu’ils nous sont
aujourd’hui connus.

La conjecture de Burnouf s’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 l

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
associe .i dans une confusion complète et dans des
proportions arbitraires , des phénomènes. phonétiques

qui appartiennent à des stratifiœtions très inégales
du développement linguistique, ne saurait être liécho

fidèle du langage populaire, à une époque quel-
conque. Le sanskrit mixte n’est, ni 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, cequi 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 liorthcgraphe et des formes classiques; dans
les inscriptions de Mathurâ , les restes d’orthographe

prâkrite sont si rares que l’aspect général est en

somme purement sanskrit 1.

t 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 fin du 11° 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 z 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, que ne 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-

l’lire, on prend pour point de départ les inscriptions de Piyadasi, à
Gimar et à Kapur dl Giri.
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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’autre?

Dès que le sanskrit apparaît, c’est sous sa forme

définitive; ni dans sa grammaire, ni dans son 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 Dhanabhûti à Mathurâ l, les dési-

’ Bharhul Stûpa, pl. Lili, à. La transcription proposée par le
Général réclame des rectifications. Il faut lire z

Kal .............. dénua
blâma ............ Mut

natrum huadhanabhritùa dénuât uedikd
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nences sont prâkrites; mais des orthographes comme
vâtsîpulra, ratnagriha 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 usa. 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
ép0que, nous ne trouv0ns 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 n’ 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-

torandni ca ratanagp’lw sa
mbudhapujâya salua mâtâpi

tiIu’ (il) saha.cata.parish4hi
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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, qui 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,
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-
nishka. Sur la côte ouest, la première épigraphe
ou commence la’ notation des consonnes doubles
est le n° 11 de Kanheri (Arch. Sam. V, 85); c’est
une des dernières de la série, elle n’est certaine-
ment pas antérieure à la fin du n° siècle. Le redou-

blement des consonnes ne fait donc son apparition
qu’à une époque où 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 où 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 tâtonn
nements dans le détail. Le penchant vers une ortho-
graphe étymologique et réglée y est partout visi-
ble; si l’on eût en sous lesvyeux un modèle fixé,
définitif, on l’eûtd’abo rd 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 alléljusqu’à

lui. Dès qu’apparaît le sanskrit véritable, le sanskrit

mixte disparaît; rien de. plus’naturel : ensface du

sanskrit existant, le sanskrit mixte estsans raison
d’être, ses efforts sans honneur, ses défaillances sans

excuse. Loin donc de pouvoir passer p’our une imi-
tation du sanskrit préexistant, le sanskrit mixte
prouve, par son existence même, que le sanskrit
littéraire n’existait pas, au moins pour l’usage cou-

rant; la date où la langue classique apparaît dans
les monuments, coïncidant avec celle où, lui, cesse
d’être employé. marque bien exactement l’époque

ourla langue savante s’emparaivde 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 1’t 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 Andhrablrrityas; jusqu’alors ces
princes n’avaient employé qu’un prâkrit monumental

atl’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

dû 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

3l
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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 jus-
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,
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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 et l’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. xLe sanskrit, par ses racines qui plongent dans la
langue et le milieu védiques, par sa régularisat 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 Cc caractère est si marqué que le fait que des inscriptions de la
nature de celles de Nlntghét, tout entières consacrées à la commé-
moration de cérémonies liturgiques . sont conçues en prurit. sulfitait
presque a démontrer que, au temps où elles remontent, le sanskrit
n’existait pas encore. Il fournit en tout ces une confirmation remar-
quable des conclusions que je rhombe à mettre en lnmi’ce.

31.
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caractère évident de spontanéité. Ce n’est point un

idiome 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 la 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 exemplesles 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 brahmanes , dépositaires exclusifs . parla 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 étreles 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
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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 efforts 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 Suë Vihar, de Suê
Viharà Mathurâ. Dans le même temps , 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-
calcs: 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 effet, 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; à travers ses incohérences, elle en

reflète le développement. Ce furent sans doute les v
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 à 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. «des gâthâs n 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 (le goût pour l’écriture, ont été amenés à

forger et à mettre dans la circulation le grand-
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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.

PBÂIRIT MONUMENTAL ET PRÂKRITS LITTÉRAIBES.

Dans la période qui s’étend du Il. 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 a prâkrit monumental».

Il est dans toutes les régions essentiellement iden-
tique .Ce n’est pas à dire que les monuments ne présen-

tent entre eux aucune inégalité. Ces inconséquences ,

ces irrégularités sont nombreuses; elles sont 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 1.

Nâs. 1 1 A : ânapcyati et dilata; de même Nâs. 15.

C. T. I., p. 33, n° 13: nadiyâ, yapaçatha. Nâs. 22 :
scnâpali. Kanh. 15: ânafiula, riparia. C. T. I., p. [36,
n° 111: adeseça; p. 55, n° 33 : yavapa, bhqjaqia;
p. [111, 11° 8: bhâtânarïi, (Iéna; p. [12, n° 2: beau

janâna; p. 3o, n" 6 : dhenukâkatakena; p. 6, n° 5 :
bhâginqiya. Kant). 28 : bodhikâna, pâniya, sarîtghâ-

(tarît, dirai. Kanh. 15: âça[rît]dena, sarïLghena, etc.

Nâs. 12. Kanh. 10. C. T. I., p. 38, n° 2; p. 18,
n" 25, etc., emploient exclusivement n; C. T. I..
p. [1h, n° 9; p. 9, n°9; Amravati, n° 175, etc.,
t"’uploient exclusivement l’n dental.

L’inconséquence de l’orthographe se manifeste

dans une infinité d’autres cas. Il arrive que des con-

sonnes sourdes sont afl’aiblies en sonores z sugha,
Kârli, 22; Kanh. 15, 28. etc.; mugira C. T. 1.,
p. 29, n° li, n° 6, à côté de sukha, pamukha (par
exemple, Amrav. n° 196); kudarïzbùii, Kanh. 15 , Nâs.

8-9, C. T. I. , p. 38, n° 2 , etc., à côté de kuturîtbini

(comme Kanh. à); dhenukâkada, C. T. I., p. 38,
n° 2, à côté de dhenakâkaga, C. T. I., p. 2h, n° à;

p. 31, n° 7; tituba, Kanh. 1o (du temps de Vâsithî-

l 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 l’Awhalog. Sur-v. 1v. 98 . etc.;

pour Kanhcri , les numéros d’ordre du même recueil. v, p. 7’. et
su1v.
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puta Pulumâyi), à côté de thupa, C. T. I., p. 211,
n" 3; p. 26. n° 1. L’inscription de Mâdhariputa
(C. T. 1., p. 60, n° 2) écrit patithdpita, alors qu’ail-

leurs, par exemple Amr. 8 (p. 52-53), nous trou-
vons patithavita, et ailleurs encore, les orthographes
padithfipita ( Kanh. 15), padidâtavâ (Nâs. 7, temps de

Nahapàna), patiasiya (Kanh. [1) et padiasitava(Kanh.
16-18), du temps de Siriyar’ra Sâtakani, paighâna

(Kanh. 5), dans une inscription antérieure en date.
De deux monuments de Gotamîputa Sâtakani, l’un
(Nâs. 1 1 A) écrit Sadakaçi, l’autre Sâtakani. 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 sâqlageri. Quelquefois l’altération est encore

plus complète, comme dans gqyarîtmâ z: gammé
(’mî), C. T. I., p. 15, n° 16. A plusieurs reprises
le suffixe ka est changé en ya; C. T. I., p. [19, n° 2o
nous offre côte à côte bhârukachakânarïz et huîrgudi-

ydnalîi pour larîrkutikânalît; KârIi, 22, nous lisons

mhâsarïzghiyânarïi dans un morceau daté de la
211° année de Pulumâyi, et qui conserve plusieurs
génitifs en asya, à côté de la forme prâkrite en asa.

Il est vrai que, à peu près dans le même temps, le
vase de Wardak présente la forme intermédiaire
mahasarîighiganarîr; et, à Kanheri, les n°’ 12 et 2o

emploient, à la même époque, l’un l’orthographe
Sopârayaka, l’autre Sopâraga.

En général, ce saut 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 Nahapâna) et pâüna (C. T. 1., p. A7,
n° 6) :- pâdona; binayarîtla, C. T. 1., p. 18, n° 25;
p. 211,n°l;; p. 5o, n° 22, etc., ou bhaarîtta, C.T.1.,
p. 211,Àn° 3, à côté de bhadarïrta; siaguta, C. T. 1.,

p. 38, n° 2, à côté de sivabhatimiuî, p. 9, n° 9;
pâvayitikâ, C.T. I..p. 6, n° 5, oupavaîta, p. 6, n° 5;

p. 37, n" 21, 22; Kanh. 21, 28, etc., à côté de
pavajita; bhoja, C. T. 1., p. 111, n° 17; p. [1, n°1;

. p, 9, n° 9, à côté de biwya dans une inscription
émanant de la même famille (p. 15 , n° 19), de biwa
(p. 2, n’ 9), de bhoïgiyâ (Kanh. 211, antérieure à

Gotamîputa Sâtakani), et même de (mailâ)bhuvtfyâ

(C. T. 1., p. 100). Il est clair que l’introduction du
y est très arbitraire; aussi manque-t-il plus d’une
fois.
- Dans l’inscription n° 21 de Kanheri, à côté de

bhayalîzta, theriya, etc., nous relevons pavaîtikâa po-

nakda sonda, et ciarika à côté de civarika des numéros

précédents qui sont exactement contemporains. Le v
et l’y sont ici traités de même; on ne s’étonnera donc

pas d’orthographes sporadiques comme parisadatâva
(Nâs. 211), birayâva velidatâva et uyaraka (C. T. 1.,
p. 17, n° 23), à côté de l’ordinaire ovaraka et des
désinences en âya. Nous trouvons de même, dans les

inscriptions du Nord, côte à côte, sarîwatsaraye,
athasatatimae, tachasilaye, puyae (Taxila), etc. On
écrit kaliarra (Kanh. 13, 21;, etc.) aussi bien que
italiyâna, et pulumdï, pulumâyi et painmâvi (Nâs. 12,

13, 15); diurtua, mâtua (Kanh. 27), à côté de dira-
tuya, mâtuja, 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 puyatha[rît], C. T. I., p. 16, n° 2o,
vâan’iyasa, Amrav. 26 B, vâaiyasa; en revanche, à
côté de l’ordinaire bhayâ :bhdryd, nous avons bha-
jayâ, Kanh. 19, bharijtîye, 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. 60m” 2), nâiraaaka (Kanh. 2),
nâkanikâ (Amrav. 121), nâkacarîtda (Amrav. 56),

dans le fréquent ma[rït]tapa, à côté de et
matîtdava; Kanh. 16 lit bhâka pour bilâga; Amr. 222 ,

lagâtica r: lokâditya, et bhagapato pour bhagavalo.

Bien que la nasale palatale , à , ne soit pas inconnue,
l’emploi en est fort irrégulier. Kârli 2o porte une:
mali; Kanh. 5, anâni, Kant). 27, pûnarîi a: puayalïtet
nâti : jr’uîti; la même orthographe nâti se retrouve

à Amravati, par exemple aux numéros 232, 2119.
En revanche ,j’ai noté dans deux inscriptions (C. T. 1.,

p. 53, n° 28 et n° 3o)itaiîa1iaka.

Pareillement, d’autres orthographes tantôt nous
rapprochent , tantôt nous éloignent du niveau savant:
je relève amasa[rît]taka, Nâs. 1 1 B; barîtmaniya, à côté

de barïtmhana, C. T. I. , p. 111 ,n°15;cesfaçons d’écrire

méritent d’autant plus d’être signalées que long-

temps auparavant, à Kapur de Giri, nous trouvons
régulièrement l’orthographe Immune. C. T. 1.,
p. 116, n° 111, écrit shaarwisa --- siuzdvimçati, un em-
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ploi du sim absolument sporadiqne dans ce prâkrit;
telle inscription non moins prâkrite écrit patrasa,
à côté de putasa (C. T. 1., p. 110, n°’ 3, 5, 6, 7).

Ces inégalités de l’orthographe sont toutes spora-

diques; elles ne reposent certainement pas sur des
différences 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 11’ siècle avant au 111’ 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’ima-

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 fin de la période
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en question, révèlent une altération phonétique
beaucoup plus avancée. Et en effet, mettons-nous
bien en présence des faits orthographiques vien-
nent d’être indiqués.

L’emploi parallèle de formas 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 défomiation 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 affaire
à une langue réglée minutieusement, fixée par un tra-

mildéfinitif 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’autre, 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’arbitraire.

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 a 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 simplev
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 veut 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
différences 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’rî 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 P 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’affaiblit
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 ces 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

a 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. 2) de la collection
de Hâla est significatif :

Amian’t pdüakavvatîi

padiu’mït mûrît a je [la jaunira

kdmma taütatarïttin’r

kuçalïtfi, te imita M lajjarîtti?

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-

32
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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’allé-

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-

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, je

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 courant que l’action naturelle de l’usure phonique

leur a fait descendre. Si les langues parlées dans
l’Inde aujourd’hui possèdent telles articulations qui

ont disparu des prâkrits, dont la constitution gram-
maticale est infiniment plus archaïque , dont l’emploi
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littéraire est antérieur de douze ou quinze siècles,
c’est bien évidemment que l’orthographe de ces prâ-

krits ne représente pas avec sincérité la condition
de la langue à l’époque où 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, considérés

comme inférieurs, qu’ils affectent des formes moins
altérées, plus voisines de l’état étymologique : le

paiçâcî conserve les consonnes médianes qu’élimi-

nent les dialectes supérieurs (Hemac., 1V, 3211),
l’apabhrarîiça 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 apabhrarïiça, c’est-à-dire (1 cor-

ruption 1), si l’on veut, «dialecte corrompu», «pai-
çâcî 11, 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 câlikâ-paiçdcî ou «petit pai-
çaci n, f’ardita-mdgadiiî, ou usemi-mâgadbi», nous ne

pouvons guère douter, a priori, que nous ne soyons
en présence d’idiomes qui sont autre chose que de

simples dialectes provinciaux. Je sais que mon
sav’ant confrère et ami M. Hômle a émis, à propos de

l’apabhraiîiça et de l’ardha-mâgadhî, des thèses qui

en feraient des dialeCtes locaux exactement cir-
conscrits. Je ne pense pas qu’elles puissent être 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’apabhrarîiça comme le dialecte propre du

nord-ouest de l’Inde. Nous voyons par la préface qui
précède son édition du Prâkritalakshana 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 Girnar, 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’apabhrarîiça d’Hemacan-

dra (1V, 398, cf. A111, etc.) conserve encore l’r
groupé. Oserait-on en tirer des inductions chrono-
logiques? Il emploie à ses heures la voyelle ri (1V,
3911); verra-t-on 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

l’introduction de sa grammaire comparative (p. xrx-
xxr), il se rapprochait de la thèse savamment sou-
tenue par M. Pischell, qui considère l’apabhrarîiça

i Acadlmy. octobre 1873.
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comme le dialecte populaire réellement parlé, par
opposition au prâkrit littéraire l.

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 qui ressort des cita-

l Je ne saurais cependant apercevoir sur quels arguments se
l’onde l’idée exprimée par M. Hôrnle, d’après laquelle l’apabhral’ùça

représenterait la langue populaire parlée par les Âryens et le paiçâcî

la même langue telle que la parlait la population aborigène. C’est Il:
une construction bien systématique. Elle n’est pas assez justifiée par
les quelques divergences qui distinguent le paiçâcî de l’apabhraiîiça.

Quelques-unes, comme le durcissement des consonnes sonores, se
retrouvent de loin en loin à toutes les époques, depuis Piyadasi,
du prâkrit épigraphique. M. Hômle a lui-même remarqué que la
confusion est perpétuelle, dans les grammairiens modernes,entrelo
paiçâcî et l’apabhraiîiça (Gramm. comp., p. .xx, note). Je crois en

effet que ce ne sont que deux noms pour désigner des choses très
analogues, sinon identiques. C’est peut-être pour cette raison que
Vararnci ne parle pas de l’apabhrarîiça. 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 paiçâci le goût des

différenciations arbitraires. Ce qui est sûr, c’est que, quand la dis-
tinction nous apparaît, dans le Prâkritalakshana (111, 37-38), les
deux prétendus dialectes sont caractérisés par des traits -- emploi
de r consécutif dans l’apabhrarîiça, substitution de l et n pour r et

a - qui ne sauraient en aucune façon fonder une distinction dia-
lectale; ils suffiraient à montrer l’origine secondaire, théorique. de
leur séparation. Quand on attribue au paiçâçî l’orthographe rata
(---: aga) pour linga du sanskrit, croirons-nous que ce dialecte déformé
ait perpétué naturellement l’orthographe étymologique? Pas plus
que l’apabhruïiça conservant l’r consécutif. Il reprend simplement

dans des tatsamas écrits avec une liberté que tolère son inéulture et
dont cette inculture même supporte l’emprunt, la tradition que nous
avons trouvée à Girnar, plusieurs siècles auparavant, dans des ortho-
graphes. comme Juge. etc.
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tions qu’il a produites ou rappelées et des décrets
même des grammairiens. c’est que l’apabhraxîlça 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-

bhrarîiça 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 tatsamas, au moins trop apparents.

Le sentiment de M. Hômle sur l’ardha-mâgadhî

s’appuie, si je ne me trompe, sur des bases fragiles. Il
a essayé d’établir 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 mahârâshtrî. J’ajoute que,

par sa dénomination de ârsha, l’ardhamâgadhî 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 s’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, à côté de ces noms instructifs,
d’autres dialectes reçoivent des dénominations lo-
cales qui les rattachent à une région précise. Je ne
prétends même pas insister sur ce fait que le dialecte

principal qui 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 l’oppose visi-
blement comme langue artificielle à cette autre
langue savante et littéraire est le Samskrita,”le
sanskrit. Ce détail peut n’avoir qu’une importance

secondaire, et il demeure certain que plusieurs prâ-
krits sont désignés par des noms géographiques :
Mahârâshtrî, Çaurasenî, Mâgadhî. La conclusion

naturelle est qu’ils se rattachent respectivement aux
pays du Mahârâshtra, 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 qui 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 ofiiciel 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-
ràshtra, nous permettent d’instituer, montrent qu’il
n’existe aucune incompatibilité entre Ce qu’il nous

est possible d’entrevoir de la langue populaire et les
règles de l’idiome grammatical. Seulement il faut
bien entendre dans quelles conditions ces compa-
raisons se présentent. Le Mahârâshtra, où 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 mahârâshtrî littéraire? On sait d’abord

que les grammairiens en distinguent deux : le mahâ-
râshtrî ordinaire, qui est celui de Hâla, d’une partie

des vers dans les drames, et le mahârâshtrî des Jai-

nas 1. 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 différences
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 mukuda,
réduira, dhenukakada, kudurïtbini, sûdakani,sâdagerî,

padidâtava, padithâpita, etc., à côté de l’écriture plus

usuelle, qui maintient la consonne à son niveau

l Cf. Jacobi, Kalpasritra, Introd. p. un.
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sanskrit. La langue littéraire affaiblit volontiers le
p en b ou v, elle supprime complètement le t médial;
j’ai cité les orthographes sporadiques tituba pour thüpa

(stûpa), goyamâ pour gaulamâ (°mî). Les grammai-

riens enseignent que la consonne sonore entre deux
voyelles doit être supprimée; nous avons, dans les
monuments, rencontré des mots comme bhayarîua,
bhaarîita à côté de bhadarîtta, siaguta pour çivagnpta,

pavaila et pavayita pour pavajita, bhoîgi et biwa pour
bhojiki et bhaja, pâyana et pâlira pour padoue. uyaraka
à côté de ovaraka, cian’ka à côté de l’ordinaire cina-

rika, paîtltâna pour padithdna, représentant pratish-

flâna. Le locatif singulier des thèmes en a se fait
dans le prâkrit littéraire en e et plus ordinairement
en arîzmi; si, dans les monuments, il est presque
toujours formé en e, nous trouvons pourtant des
exemples comme jarîtbadipamhi (Kârli n° no, Arch.

Sam, IV, p. 91); et. à côté du locatif timçhamhi,
l’écriture tiranhumi (c’est-à-dire tiranhmïtmi) (A. S.,

p. 106, n° 11;), de même que barîimani à côté de

barîtmhana, dans la même dédicace; elles prouvent
que la désinence mhi était d’une façon plus ou moins

constante altérée en rîtmi 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 de gy. Des cas comme sihadltqd-

nazi, C. T. 1., p. 31, n° 7. pour °dhajdnarît, mini-
yiyasa, p. 16, n° no, pnyathalît, Kanh. n° 98, râyâa

maca, Arch. Surv., 1V, p. 99, n° li (peut-être pour-
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rait-on ajouter bhoya à côté de bhqja), attestent que
le y et le n’étaient pas distingués dans la prononcia-
tion réelle. D’ailleurs, à côté d’orthographes savantes

comme âcariya(C. T. I. p. 100), écurie, Kanh. 17,
nous relevons les formes âyyaka, Kanh. r 9 , C. T. I. ,
p. 60, n° a; bhayayd, C. T. 1., p. [53, n° 6, etc,;
payavasdne, Arch. Surv., p. r Il] , n° ne ; et les écri-
tures sporadiques bhajdya, Kanh. 19, a7; bharç’jâye,
Nâs. sa; bhâdrajany’ja, Kanh. a7, à côté de pâçèffll,

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 sûtras I,

29, III, 129, de Hemacandra, signaler dans nos
monuments les orthographes âtevdsini, Kanh. 28,
Kuda as , idâgni, Arch. Surv., IV, i 11;, n° 3, etc.;
de (Kanh. n° 3) à côté de be (Mahad, r) ou va
(Junnar, 111).

Ces rapprochements suffisent pour mettre en lu-
mière le caractère véritable du dialecte grammatical.

Il repose sur la même base 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
mahârâshtris littéraires dont j’ai rappelé l’emploi

parallèle éclaire ce point de vue d’un exemple frap-

pant.
Comme l’a rappelé M. Jacobi (loc. cit). le mahâ-

râshtrî de Vararuci et des poètes diffère 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 pi’it persévérer dans cette voie.

I Jacobi. p. 16.-Éd. Müller, sa". sur Gram. des hameau,
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 manuscrite 1, 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..i’en ai cité pourtant, j’en puis citer

encore, assez d’exemples : biwa, bhoîgi,pâûna, ciarika,

paîthâna, bilaaiîtta, pulumâî, dhutua; les écritures

cetiasa (Kanh. 5), patiaszya (Kanh. A), les désinences
pavaîlikâa, ponakîasanda (Kanh. ai), bilaytîa (Kanh.

27). 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, là 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

’ Cf. Fischei.in Hamac, I, 180.
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une fonction spéciale. A l’occasion, les inscriptions
y appliquent le v, comme dans pulumâvisa (Nâs. r 5).
bilayâva velidatâva (Kuda, n° a3); l’emploi parallèle

dans cette dernière inscription de l’orthographe aya-

raka, pour uvaraira, 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, a fait passer ensuite dans les préceptes de
ses grammaires et dans l’usage de ses livres, la ya-
çruti.

Pour ce qui 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 l initial d’une certaine façon et
d’une certaine autre façon l’n médial, est pour nous

étonner et nous mettre en défiance. Mais la question
est plus générale , le cas susceptible d’arguments plus
précis.

Je ne saurais, je l’avoue, assez m’étonner de voir

prendre aujourd’hui la distinction de la nasale céré-

brale 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; l’.I. dental est seul employé.
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Si c’est un trait dialectal. il est bien curieux que,
dans les mâgadhîs 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 .L, l’n dental; il y a pour-

tant une exception; elle est caractéristique. L’in-
scription royale du porche oriental, datée du règne
des Çuùgas, emploie concurremment les deux formes

J. et I; mais de quelle manière? Elle écrit poteau,

puteaa, putena, probablement toranarît et certaine-
ment npalïtaa. 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,

maisseulement en sanskrit, par le voisinage d’un r
qui a disparu dans l’idiome vulgaire. A Girnar, dès
le temps des édits d’Açoka, ou la distinction de l’a

et de l’a 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° 190),

l’introducteur du sanskrit dans l’épigraphie des An-

dhras. A l’autre bout de l’Inde, dans les monuments

de Ceylan, les signes .L 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,maiursaraae, budhasaraaagate, à côté de anti
(nathi), athénc, niyate - semble s’inspirer directe-
ment d’un dialecte mâgadhî, et cependant, dans

l’emploi de .L et I, elle s’écarte également, et de la

pratique de Piyadasi et des règles des mâgadhîs litté-

rarres.

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, Girnar fait, conformément
au sanskrit, la différence entre les deux n. A Nâ-
nâghât, les anciens Andhras ne connaissent plus que
l’a 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 Il. l’autre de l’I. Le sens

de ces hésitations , de ces mélanges , est encore accusé

par les faits parallèles qui concernent l’a 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 râr’w, et aussi des

formes comme heraâika (C. T. 1., p. 511, n° 3a);
cependant des orthographes telles que kaliaîtaka
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(C. T. 1., p. 53, n°’ a8, 3o) sont de nature à faire
penser que cet ri n’est plus réellement vivant; et, en
effet, nous avons cité émaciai, «ne, andni, heranika,
pâna, ndti, etc. L’usage du signe û 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 de 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, à 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 cet état de choses soit en réalité beau-
coup plus ancien. En effet, outre la singulière orthographe Florian
(G. VIII. 1), les édits de Girnar, a côté de leur orthographe ordi-
naire fi pour a], portent en un passage la lecture lairarilaa (VIII. A).
Inversement. tandis que le i ne parait nulle part dans les édits de
dialecte mâgadhî, Dhauli en offre un exemple unique dans patùïu’m

: mafia, si toutefois la lecture fournie par le Corpus est exacte.
ce que j’ai gnod’peine à croire. ’

33
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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 sonmouvement 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 font 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 ou 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 est à coup sûr plus
archaïque que celui du mahârâshtrî. Est-on en droit
d’en conclure qu’il ait existé en fait, qu’il ait été

appliqué dans la littérature, avant le mahârâshtrii’

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 sans 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 a

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 ex professo, 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’Inde pos-

sède un type de ce genre, le sanskrit. En effet, si
l’on prend garde aux noms, prâkrita et saIÏIskn’ta 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 (Hemac. , I, 1 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-
seni 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-chemiu entre la langue savante
et les dialectes d’orthographe plus altérée. Ce n’est
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pas un classement généalogique, 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-
différence 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
air-dessus des dialectes locaux plus altérés, y laissent
reconnaitre un idiome déjà raffiné, tendant certai-
nement, comme c’est l’ordinaire dans l’Inde, 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 do-

miné dès le débutleur régularisation grammaticalel.

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.

i Parmi les langues néœaryennes , le sindhi, reprenant pour son
compte les errements primitifs de l’orthographe hindoue, néglige
de noterles redoublements: il ne les en observe pas moins fidèlement
dans la prononciation.



                                                                     

LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE. 519
Cet usage graphique des prâkrits littéraires, insé-

parable de leur élaboration même et de leur fixation
grammaticale, ils ne l’ont point emprunté aux ha-
bitudes établies : il est étranger à l’épigraphie été 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 looaux en langues
littéraires, à plus forte raison les principes ont
présidé à cette élaboration , devaient avoir leur soume

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 redoubles
ment. La dernière inscription de Vâslthîputa Pulu-
mâyi (A. 8., IV, p. 1 1 3, n’ a 1) litsetupharaquuttasya;

la désinence asya qui se répète dans sovœakasya,
abulâmavdtitavasya, 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
makeaaM. S., V, p. 79,n° 111), dyyakena et buddita
(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 populaire.
Lesredoublements (même purement prâkrits) sont
plusnombreux dans le n" 27 de Kanheri (A. 8.,
p. 85) : Mpijya”, bhâdrajaçùjâçarîi, cita, chiai, site,

putlâqza, sauvaseva, tghitânarîz, tti. Cette épigraphe

est dlune façon générale plutôt conçue en sanskrit

mixte; des formes telles que pratigrahe, patrasya,
kulasya, 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 paraît un génitif comme dhataa.

M. Bühler. 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 il? 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;
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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 m’ 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 l. Burnell et M. Fleet s’accor-
dent, par des raisons paléographiques, à l’attribuer
au iv’ 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 où 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

’abord aux yeux. Des mots comme sifivijayakhan-
davammamahârdjassa, yuvarnahârüjassa, sirivy’ayabud-

dhammmassa : pâdattare pdse , 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 là un accident ni un caprice : les plaques de;
cuivre de Hirahadagalli , qui appartiennent à la même

l Fleet. Inti. Antiq. 1880. p. Ioo.
’ 1nd. Andy. 1870. p. 175 suiv.



                                                                     

522 LA CHRONOLOGIE LINGUISTIQUE.
dynastie et au même temps, et dont jà 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’époque où s’est

faite l’élaboration grammaticale des prâkrits.

En effet, résumons-nous. La réforme des prâkrits

littéraires est postérieure à la diffusion dusanskrit
dans l’usage profane; elle remonte donc. au plus
haut, au Il. siècle de notre ère. Au IV’ 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 n’ siècle ou du commence-

ment du "1’ 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 nf 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-prâkrits

est, au moins dans sa rédaction actuelle. postérieur
à la réforme grammaticale des prâkrits. postérieur
au Ill’ siècle.

Je dois ici écarter un scrupule et fournir une

explication. zMes 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 l’argument 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 i’

Cette imitation du sanskrit nous transporte forcé-
ment, d’après ce qui a été dit plus haut. au moins
au 11’ 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
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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 suflit 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 Il]. 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 singbalais 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
iu’ siècle.

Est-ce 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 mahâ-
râshtrî avant que fût écrit sous sa forme présente

le recueil de llâla. Bien avant que le tripitaka sin-
gbalais fût fixé dans sa teneur actuelle, il existait,
dans certaines sectes du Buddhisme, nombre de for-
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 eûtpossédé, 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 t 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’ellesréclamaient. 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

où furent pour la’v première fois réunies dans un
cadre définitif desitraditions jusque-là imparfaites et
dispersées. Fixées plus tôt en un corps canonique,
la langue en aurait fait loi. Leur autorité rendait la
réforme à la fois inutile et impossible. Cette réforme.

en revanche, serait, dans les conditions où elle se
produit, également inexplicable, si l’on n’admeltait

des tentatives antérieures de rédaction; quoiqueim-
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 v la morphologie.

- C’est souslle’ bénéfice exPrè’s 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 stancesvde 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 m’ siècle

est l’époque la plus haute à laquelle il soit possible

de le faire remonter 1. ’
J’ai répondu, dans la mesure ou 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 ajusqu’ici traité la question comme un simple

problème de linguistique; on a considéré que chaque
dialecte, à l’époque où 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 an’nom de
comparaisons phonétiques. J’ai protesté contre cette
confusion; j’ai indiqué pour quelles raisons il faut re-

I Wêber, Da: Septaçamltalïi du "au, p. nm.
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noncer au critérium qu’on avait adopté avec une

confiance trop facile. q ILe commencement de l’élaboration littéraire des
prâkrits ne peut être antérieur au nf 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 questi0n 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 a
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
à 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 : l’our-
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 ou chacun d’eux a été ar-
rété?

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 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 où le sans-

krit, en se répandant dans l’usage, avait mis aux
mains de tous un instrument littéraire excellent, a
du être, dans chaque cas particulier, motivée par
des raisons spéciales. On en aperçoit aisément plu-

sieurs, littéraires ou religieuses, locales ou scolas-

tiques. ,Si la fixation définitive des prâkrits et, par consé-
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’quent, la rédaction des œuvres qui nous en sont par-

venues ne peuvent pas être sensiblement antérieures
au rif 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, ilacertainement 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 (Nâs.

n° l li) , les allusions bien connues à la légende épique.

Les sectes religieuses avaient pu, avaient du, dès
l’âge de leur fondation, conserver certains enseigne-

ments, certaines traditions, et, du même coup, la
tradition plus ou moins altérée du langage qui 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 mahârâshtri 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 singbalais 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 l’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 mahârâshtrî, le mâgadhî, le çau-

rasenî. 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 doit
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 précoces 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-

a
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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 qui est l’œuvre de la rédaction
dernière et ce qui 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 qui 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 Grammmfor baguant",

p. v, et aussi à la préface qui précède la grammaire sanskrite (le
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 m° 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 brâhmanique , fondée matériellement

sur la langue védique, pr0voquée en fait par les
premières applications de l’écriture aux dialectes
populaires , doit se placer entre le 111° siècle avant J.-C.
et le I" siècle de l’ère chrétienne. Son emploi publie

ou officiel n’a commencé de se répandre qu’à la fin

du i" 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 rapprochant 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 Girl aux épigraphes de Mathurâ. Employé sur-

tout par les buddhistes, il stimule parmi les brah-
manes la codification d’une langue plus conséquente.
plus raflinée,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.

11° 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 1v°, 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 l’omie 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 l’histoire 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 l’objet direct de ces

études, aux inscriptions de Piyadasi.



                                                                     

APPENDICE.

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 Ëdits, 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 correctes 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. Bùhler, qui a eu entre les
mains des documents plus récents ou moins impar-
faits, dill’ère de celui que j’ai donné. C’est surtout

pour Khâlsi 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. Ce sont 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°r édit de Kapur di Girl conforme au
fac-similé du pandit Bhagwâulâl Indrajî, et les lec-

tures nouvelles qui résultent pour le pilier de F iruz
Shah des reproductions publiées par MM. F leet et
Bühler dans l’Indian Antiqualy, octobre 18811.
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GIRNAR.

I. Ligne a, idha na; -- l. 7, maliimæmhi; -- l. 10.
dharîlmalipi.

Il. Ligne 3, a1î1liyoko. amtiyokasa simienfi1;--- l. A. ci-
kichâ; - l. 5, osadhàni; - I. 8, kliânâpâtâ.

IlI. Ligne 1, devânnrîipriyo; - l. 3, niyàtu; - l. A,
bàmhana.

IV. Ligne a, brèmhaga’; - l. 6, brêmhapa’; - l. 10, ta

imamhi.

V. Ligne A, mayâ tredasavâsâbhisitena; - l. 6, apari-
godhâya; --- I. 8, ye va, sarvatra, ’nisrito ti va; - l. 9, te
dhammamabâmàtâ.

VI. Ligne 7, âropitafia; -- I. la , ârâdhayarîitu ti etâya.

VII. Ligne a, ichaâiti, kasarînti vipule; - l. 3, sayamo.

VIII. Ligne 1, atikâx’btaiîi: -- l. la. himrîinapatividhâne

en jânapadasa.

1X. Ligne a, putalàbhesu; -- l. 3, mahidâyo; - l. A,
gurûnatîl; - l. 6, bhâtrâ; -- l. 7, subadayena va; - l. 8,
imine sakarî1.

X. Ligne 1, kiti; - I. a , dharhmasusrusâ, anuvidhiya-
tarît, Lili; -l. 3, pâratrikâya, apurât-mû]; - l. A, dukamâ),
nûatra, paricijitpâ.

XI. Ligne 1, devânniîipiyo; -- l. a, susrusâ; - l. 3,
bhrâtâ va saxhstutaiiâtikena, katavyaiî); -- l. A, karu,
anamtaâi.

XII. Ligne 1, gharistâni câ; -- I. a, pûjâ, sàruvadhi usa,
sârâvadhî; - I. 3, parapâsarîidagnrahâ; -- l. A, tenu tana;

- l. 6, karoûlto, sâdhn; - l. 7, kimli afiamaiîifiasa, aru-
neruiù ca amuserait") ca.

XIII. Ligne 1, satanhasramâtrarîx; -- I. a, ta bâdharî:
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vedanamatarîi en gurumatniîi ca; - l. 6, sakarî1 cliamitave,
vijite; -- I. 7, achâtirîi, samacerârîi; - l. 8, yonarâjâ, am-

tekina; -- l. 9, (a)rî1dl1rnpirirî1desu, anuvatamte 1, (luth-
I. 10, savatl1â, pitiraso, ladhâ, pitî. vijaye cliâtim ca.

XIV. Ligne A, punampnna; -ligne 5. sarbchâye.

DHAULI.

I. Ligne 1, Iàjinâ, pajo ..... ç - ligne a, samâjâ, sa-
dhumatâ; - I. 3, làjine, pânasata°; -- l. A, dhathalipi.
pacha, âlabhiyi’.

Il. Ligne 5 , vijitasi; - l. 6, devânarîipiyena piyadasinà,
..... dhâni; - l. 7, âni, pasuopngâni, savata, lopâpitâ,
hâlâpitâ; - l. 8, magesu, lopâpitâni.

IlI. Ligne 9,piyadasî. ànapai ..... , vijitasi, yutâ; -
I. 10, mâtâpitisu susûsâ; - l. Il, jîvesu, anâlarîxbhe. yu-
tâni, ànapayisati.

IV. Ligne la, vil1isâ; -- l. 13, agikarîidhimi; - l. 1h,
lùpâni; - I. 15, anâlarîibhe, avihisâ, bhùtânarîl, ’barîi-

bhanesu. mâtipitususûsâ, m[dha]susûsâ; - l. 16, piyadasl;
- l. 17, imam , âkapam, cithitu, dharî1mânusâsanâ;-l. 18,
athasa , vudhî, vadhi.

I V. Ligne 21, nâti va, se. kacharîlti. dukatam; - l. un,
supadâlaye, se. hûtapuluvâ; - l. a3, viyâpatâ, dhamma-
dhithânâye, dharîimayutasa , ’gaihdhâlesu, latl1ika°, apalarîitâ,

bhatimayesu; - l. 21;, bâbhanibhiyesu, mahâlakesu, bam-
dhanabadhasa, apalibodhâye; - l. 25, pajâ ti va katâbhî-
hâle, mahâlake, bhâtinaiîi me bhagi’; - I. 26, afimesu vâ
nâtina1î1(?), viyâpatâ e iyarîi dhammanisite li va, savapu-
thaviyam, dl1a1î1mamahâmâtâ; -- l. :17, dhaâ1malipî Iikhitâ.

cilathililtâ.

l Je suppose que le g de la lecture de M. Bûhler est une inadvertance ,
le t semble bien clair sur la photographie de I’Anchaol. Serve]. c’est, du
reste . l’ortographe ordinaire i Girnar.
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VI. Ligne 28, ’puluve, kala1î1; - l. 3o, kichi, mahâ-

mâtelii, àlopite hoti, nijhati, palisâya; -- l. 31, ànarîitali.
ya1î1 pativedetaviye, anusathe, hi; -- l. 32, uthâne, atha-
salî1tîlanâ, ànaniytuîi; - l. 33. palatin, àlàdhayarîitù ti,

dhammalipî, cilathitikâ, tnthâ, putâ, papota, palakamarîatu.

VII. Ligne 1, piyadasi, hi te, saynmarîx; -- l. a, ucâvu-
colligé, kacharîxti , vipule, ca, nice.

VIII. Ligne 3 , lâjâne, - ikl1amisu , huvnmti nain ; - l. à,
piyadasl, dasavnsà°, saâ1bodl1î, . . . ena; damne, vudhà.
nom; - I. 5, hilaiîmapatividhâne, jânapadasa, dha1î1mânu-

sathi, ..... lipuchâ, tadopayà en hhûye, piyadasine.

1X. Ligne 6, piyadasl, athi jane ucâvucam, kaleti, . .jo-
padâye; - I. 7,’jane, knleti eta tu ithî bahuknm ca bahuvi-
dhaxîi ca khudakarh en ni°, kaleti; - l. 8. kataviye ceva kho
matir, npaphale eu kho, hedise mamgale yeti: ce kho ma’,
submyâpatipati; -- l. 9, gulùnarîi, dhaûnmamarîtgale, ta,
pitinâ; - l. 10, ..... le ava, nipl1atiyà. pi, va1î1 vute dime
sâdhu ti se nathi ..... anugahe va; - l. 1 1. àdise, dham-
mânugahe, sahâyena pi viyovaditavi ..... ; -- l. la , .....
svagasa àlndhî.

X. Ligne 13, devânampiye piyadasi, kitî. mammite
..... i yaso va kitî’, tadatvàye . . . . .ja’; -l. 16. . . . . .
sali] su.. .satu me dhamma ..... : palakamati; - l. 15,
apapalisave huv. . . . i palitijitu; - l. 16, usatena , usatena.

XIV. Ligne 17, piyadasinâ, no hi, ghatite; - l. 18, li-
khiyisâ-. .ceva, ..... àye; - l. 19, ou heta.

JAUGADA.

I. Ligne 1, khapigalasi, àlabhitu pajohitaviye; - l. a,
nâpi; - l. 3, paluvaiîi, sahaaani; -- l. à, yeva, mige se.

Il. Ligne 6, savate, pafiigliyâ; - l. 7, làjâno; -- l. 8,
pasuopagâni, nathi; -- l. g, savatu (P) hâlâpetâ.
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Ill. Ligne 10, piyadasi; - l. Il, pamœsû pafn’; kam-

mane, mitasamthutena; -- I. 13, hetata.

1V. Ligne 16, dasayitu; - l. 17, avihisà, pampa. . .;
-- l. 18, bahuvidhe; - l. 19, lâjine.

V. Ligne a3, nâti va palam.

VI. Ligne 1, piyadasl, pativedanâ;- l. A, ànar’ntaliyarîi,

amusathe nathi hi me, samülaniyà ca; - l. 5. . . . me
sa’, mule, kamatalâ savalokahitena , kixîmhi.

VII. Ligne 8, sayamafii.

VIII. Ligne 10, câ.

1X. Ligne 15, mamgalnrîi; --l. 16, hedise ma;- l. 17,
..... esa mîme.. . . . .,iyn1îi;- l. 18, àdise; - l.19,
sâdhù.

X. Ligne :11, tadatvâya, susûsatu; - l. sa, kiûIti. hu-
veyâ ti; - l. a3, usntena v5.

sans: l.

I. Ligne 1,lekl1itâ. pajohitaviye; - l. a, kataviye, ba-
liukâ, samâjasi, piyadasî lâjâ, sâdl1umatà; - I. 3, pule
mahânasasi, devânarîipiynsâ, pânasahasâni àlabhiyisu aupa-

tliâye, idâni, tini yavâ, âlnbhiyamti; -- l. A, duve majulâ,
dhnve, etâni picl1e (P), âlabl1iyisa1î1ti.

l Il. Ligne li, arma athâ, kelnlaputo; - l. 5, ye ca anime
tasâ amüyogasà, lâjâno savalâ, cikisakicha, ca, a, manusc-
pagâni ca atatà nathi; -- l. 6, hâlâpitâ, e’vamevâ, ca Mata
nathi, hâlâpitâ ca. magesu lukhâni lopitâni udupânûni ca.

III. Ligne 7, ànapayite, Iajuke, anusayânaiîi nikhamamtu,
imâye, amnâye; -- l. 8, mâtapitisu susûsâ, ca, et, danarii

l Je ne note, bien entendu, que les contactions données par M. Bûhler
non comme simplement conjecturales, mais comme visibles sur la pierre ou
sur les atempages.
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pânânaiîi a11àla1î1bhe, apabl1a1î1datâ, palisâ pi ca yutâni ga-

nnnasi annpnyisarîiti, cd.

IV. Ligne 9, vadhite, pânâla1î1bhe vil1isâ ca, natinmîi,
samnaba1î1bhanâna1î1, se ajâ devânarîipiyasâ piyadnsine

lâjine dhammacalanenâ, vimânadasanâ, - l. 1o, âdise,
ajâ, devânaâlpiyasà piyndasine. dl1a1î1manusathiye anàlarîi-

bhe, avihisâ, nâtinam; - l. 11. ese ca, làjâ, dhammaca-
lanarî1, ca panâtikà; - l. la, vadlmyisarhti, imam àvaka-
parh, silasi cil titharîite, no l1oti. ca; - I. 13, imisâ athasâ,
duvâdasavasâbhisitenâ , piyadasinà lâjinâ lekhitaâi.

V. Ligne 13, e. nû1dil1ute kayânasâ se du°, se mamayâ, la

mame puta ca natale câ; - l. 111, tel1i ye apatiye, tathâ
anuvatisa1’i1ti, kachaxîiti e ou l1etâ, se, kacl1ati pape hi, ati-
karîitalîi, nâma tedasavasâbhisitenâ mamayâ, °mahâmâtâ

luta te savapàsamdesu viyâpatâ; -- l. 15, dhammàdhithâ-
nâye dhammavadhiyâ. va dha1î1mnyutasâ, yonakambojagam-

dl1àlàna1î1, hambhanihhesu. anathesu vudbesu, dhammayu-
tâye, viyàpatâ te I1a1î1dl1anabadhnsâ patividhânâye, anaba-

dl1n1î1 pajà vati vé; -- l. 16, katâbhikàle, mahâlnke, olodlia-

nesu bbâtinum cu na bl1agininarî1, Mime, viyâpatâ, déna-

sathyute, vijitasi marna; -- l. 17, lekhità, pajâ.

VI. Ligne 17, atikaxîitatîl, hutapuluve, pativedanâ, se.
adamânasâ me; -- I. 18, olodhanasi, vacasi vini’, uyânasi,
savutâ, athai’h, . . . .vedeiî1tu, savatâ, l1aka1î1, sâvakam,

mahâmâtehi; - l. 19, atiyâyike âlopite hoti tâye athâye
vivâde nikati va, palisâye anamtnliyenn.pativedayitaviye , dose
va uthânasà, ce kataviyalîi matehi, °hite tasa puna ese; -
l. no, kalîrmatala savalokahitenâ, ananiyaiîi yeliarî], palatà
ca, àlâdhayitu se etâyethâye, palakamâtu savalokahitàye; -
l. a 1, anata, palakamenâ.

VIL Ligne :11, vasevu , bhâvasudhi en ichaxî1ti jane en
ucâvacachalîide ucàvacalâge, pi cu dàne asâ; - l. au , kilom-
natâ didhahhatitâ, nice bâdham.

VIII. Ligne au, atiknmtam, ’piyâ villâlayâtaiîi mima ni°,
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nûinâni, hu1î1su, sate, smilbodhi; - l. 23, hetâ iytuî),
°sane ca dà° vudhâna1î1, °dhâne câ janapadasâ janasâ ca da-

sane, °thi ca dharî1°, tatopayâ ese bhuye lati.

1X. Ligne 2A, jane,ucâvacarî1, kaleti abâdhasi avâhasi

vivâhnsi pajopadâye, amnâye, joue, magnlafii kaleti heta eu
ambikajanâo, khudarîi câ, °ya1î1 câ ma1î1gala1î1 kaleti; --

l. 25, kho, apnphale vu, ese, mahâphale ye dharîimamagale
iya1î1 dâ°, samyâpatipati, pânesu sayame, apaciti, aime,
hedise dhammamamgale nâma se va°, putenà, suvâmi-
kenâ, mitasamthutenâ âva, pi; -- l. 26, magale âvn tasâ,
niphatiyâ imam katharîi iti (P) e hi ivale magale, se hoti siyâ,
athnrîi, punâ, iyam punâ dhammnmagale akâlilie, albain,
atharî), barine pnnâ ta1î1 athafi1, hidB, ubhayatâ; - l. 27,
hidâ câ se athe palatâ ca annmtzuîl purîmarîi pasavati, dham-

mamagalenâ.

X. Ligne 27, lâjâ, mahathavâ, pi yaso, tndalvâye, dham-
masususâ sususatu me, dhammavatarîi, anuvidhiyatu; -
l. 28, lajâ, lajâ, kiti sakale, palâsave, palisave, autans,
anatâ agenâ, palitidilu , heta eu.

XI. Ligne 29, nathi hedise daine àdisar’n, dhammasaiîivi-
bhâge dharhmasalîibamdhe, samanaba1î1bhanânâ1î1;-l. 3o,

anâla1î1bhe, pitinâ pi, suvâmikcna pi misamthutânâ pi ava,

se, hidalokike ekafii àladhe, anarî1ta1î1 pumnâ.

XII. Ligne 3o, devânâpiye; --- l. 31, pàsamdâni, pujeti,
no, kits, savnpâsarîidânarîi sâIavadhi, vacaguti kiti tsatnpà-

samda, palapâsaÈdagalahâ vâ M n11 anagaIahd ad no siyâ;-

l. 3a, apalmlanasi lahukâ, tasi tuai, palapâsadâ, vadhiyati,
upnkaleti, a1î1nathâ kalata utapâsada ca chnnati palapâsadâ

f pi va npakuleti, punâti; -- l. 33, palapâsada, se ca pu°, ka-
lnrîita upahamti atapâsarîidnsi samavâye, kiti a1î1namanasâ

dhammarîi suneyu, sususeyu, kiti; 4- l. 3A, bahusutâ va
kayânâgâ en haveyu ti, devânâpiye, manoti, sâlnvadhi, sava-
pâsarîidasi, vacabhumikâ, va nikâye; --- l. 35, etisâ, ca, câ.

XIII. Ligne 35, kaligyâ, diyâdhamâte, ye tapliâ apa-

35
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vudhc ntasahasamâte, tintake mate tata pacha adhunâ.
kaligyesu, dhaâzmavlye;--- l. 36, dharînmaklmatâ, câ, se
athi, devânarîipiyasà vijinitu kaligylni, vijinnmane, vadhaû1

vâ malane va apavahe va, se badha vedaniyamate galumate
ca devâ°, tata galumatatalam; - l. 37, va, ane , vihitâ pujâ
agabhutasususâ, galususâ, mitasarîilhutasahâyanâtikesu désa-

bhatakasi samyâpatipati didhabhatitâ, tatâ hoti upaghâte,
abhilatânaxh vâ vinikhamane; - l. 38, vâ pi safi1vil1itânarî1

sinelie avipahine, mitasa1î1thutasahâyanâtikaviyasane papu-
nati, se pi tânam eva upaghâte hoti patibhâge ca ese sava1î1

manu. ya galumate câ, nathi câ, nathi;- l. 3g, barilhmane
sa, manusânam ekatalasi pi pâsadasi, kal’uî1gesu Iadhesu hala

ca mate ca npavudhe ca tatâ satabhâge va sahasabhâge vâ
gulumate; - l. 2 , savabhu ..... sayama samacaliya, iyafif
vu; - l. 3, °vijaye se ca puna; - l. [1, savesu, usasuhi yo-
janasatesu ate, pnlam câ; - l. 5, nmliyogena catâli, n1ï1te-
kine nâma maka; - l. 6, nlikasudale, hevameva he°; -
l. 7, hidalâja visavajiyonakambojesu nûbhakandbhaparîitisu-

bhojapitinikesu; - l. 8, a.piladesu, devânampiyasa dham-
mànusathi anuvatarîiti yata pi data; - l. 9 , devânaiîipiyasâ
no yaâiti, devanafiipinamya dharî1mavuta1î1 vidhanarîi; -

l. 10. dhamma anuvidhiyauîiti annvidhiyisarîiti ca ye se
ladhe; -- l. 1 1 , etckena hoti, sa piti piti dhaûmavijayasi; -
I. 12 , lahukâ vu,- mahaphala marbnaxîiti devenampine; -
l. 13 , ah. . . ;-l. là, navarin vijayamtaviya , vijayasi khafiiti
cala hu; -- I. 15, damdatâ ca locetu, manatu; -- l. 16,
kikye, ca nilati hotu uyamalati sâ pi. A

un. x1v. Ligne 18, ghntite; - 1. 19. balla ca, un a1
hala punafiipuna; ---l. 20, tasa tasâ, madhuliyâye, se siyâ
au, samkheye, alocayitu lipikalapaladhena va.

[APUR Dl GIRL

I. Ligne 1, aya1î1 dharmalipi, ratio likhapitahida no kici
jive arabh.t. pra.hitave no pi ca samaja kntava bahuka hi
doshn samnyasa devanmfipriyo priyadarçi raya .khati ; - l. 2 ,
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athi pi, sestamale devannmpriasa priyadarçisa, pure maha-
nasasi, anudivaso, pranaçatasahamsâni ..... sapathaya se
idàni ynda aya dharmalipi likhita tada Ira. va prana harînîate

l majara duvi 2 mage 1 so pi mngo na dhruva eta pi prana
trayo paca n11 arabhiçamti.

PILIER DE DELHI.

I. Ligne 7, gevayâ, anuvidhiyarhti; - l. 8, samâdapayi-
lave; - I. 9, esn pi vidhi.

Il. Ligne 10,1âjâ, kiyaiîl; - l. 15, athâye; - l. 16,
ca hotùti.

III. Ligne 17, kayânnrîim eva; - l. 18t no mina, dekhati.
me pape ka°; - l. 20, nitl1ûliye.

1V. Ligne 12. etc: - l. 13, lâjûkânam; - l. 14, abhi-
l1âle va da1î1°; -- I. 2o, vividl1e dham°, samyame.

V. Ligne 3. sâlikâ; - l. [1, ambâknpilikâ; - l. 8, pâ-
taka (P): - I. 9. tuse (P); - l. 10,jhâpetaviye; - l. 12,
dl1uvâye ;- l. 13, anuposathafi]; - l. 18, câturî1mâsiye;---
l. 19, lakhane.

VI. Ligne 3, apahatâ; - l. 9, mokhyamate.

VII-VIII. Ligne 12, husu;- l. 15, atikamtam, katham;
- I. 18, kina su; - l. 2o, dhammânusathini; - l. 1, va-
dhisati, dhammânusathini, ànapitâni, janasi, paliyovadi-
sa1î1ti; - l. 2 , magesu, udupânâni; - l. 3 , khânàpâpitàni,

..... dhiyà, patibhogâye pasumunisànarîi, vividhàyà hi,
anupatipajamtu; - l. 5, hoharîiti ti, le. te mahâmâtâ dham-
mamahâmâtâ en; -- l. 6, dànavisagasi, danavisagesu; --
l. 7, madave sâdhave en; -- l. 9, lahu se dharînnaniyame;
- l. 1o, tathâ ca anu°, àladhi, satavisativasâbhisitenn.

35.
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Cet index comprend tous les mots qui 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
parait actuellement acquise2. 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 quej’ai données,
j’ai laissé le l: et 1’; de Khâlsi à 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 Kapur di Girl - et que je
n’eusse pu 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-
taine liberté.
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Pour les Édits 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 ligurent à

l’index les formas qui appartiennent à chacun d’eux.

G. Girnar.
Dh. Dhaull.
J. Jaugada.
Kit. Khâlsi.
K. Kapur (li Giri.
D. Delhi.
S. Sahasarâm.

B. denâth.
B. Beirât.
Bh. Bhabra.
Éd. a. Ban de la Reine.
Éd. K. Édit. de Kauçâmbi.

Bar. Barâbâr.

Les marques D’, A, Il. 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.
mît,Dh. v1, 30, 32; dét. 1. 2.

3; dét. 11. 1, 2. - J. v1, 3.
5; dét.1, 1, 2; dét.11. 1, 2.--

Kh. 1v. 12; x, 28.-5. 1, 2.
-- B. 3.

aimharîtti, K. v, 11.

aifiotbd,G.xn, 5.
afinüe,G. v, 5; vm. 5.
«Main, D. 1v. 18.
witanuzltdmâtd,D. 1, 3 (D! un-

gamahd”).

alitant, K. VI. 1A.
arîitararïi,G. 1v, 1; v, 3;vm, 1.

- K. 1v. 7; v. 11;v1n,
17.

oindrai, Dh. tv, 12; v, 22; v1.

28;v111, 3. -- J. 1v. 14; v1.
1;v111, 1o. - lib. 1v. g; v,
1A; v1, 17: un. 22. --D.
v11-v111, 12 . 15.

(râtela, Dh. dét. 1, 18; dét. 11,

10. - J. dét. n, 15. CI. «Id.
afiztalikdye, D. v, 20. ’
miauleras, S. 2.
mimi, J. 11. 6. - lib. u. à. -

S.5.-R. 3.- 3.7.
ari1tàntuî1, Dh. dét. 11, A , 1o. -

J. dét. 11, A, 15.
-alîitika, Dh. (Ici. l, g.

alitilsini, K. un, 9.
afiitiyako, G. 11, 3.
mâliyokasa, G. 11, 3.- J. 11, 7.

-- K. 11, A.
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aintiyolw. Dh. 11, 5. -- J. 11, 6.
- K. 11, A.

«Mirabeau, K. un, 9.
afintijoko, K. m1, 9.
alitiyogasd. K11. 11. 5.
«ratings, Kh. n. 5; un. à.
afitiyogend, K11. am. 5.

mite, Dh. v1, 29. - J. v1.
2.

«initiais, G. 2111. 8.
11151191111141, K11. un, 5.

nimba, K. sur, 8. .
aviatesu,DI1. dét. n. A. --- J. dét.

11. 5.
tri-(liliale, Kh. v. 13.
[ajrizdhmpùifiidumû :111, 9.
afiidluupnlideshu, K. un. 1o.
«1171114151, D11. dét. 1, 14.

minuta,D11. v1, 3A. -J. v1. 7.
- K. 1x. 20. --- D. 1, 3.

afimati... (P), D11. x. 13.
1113111410111, Kh. au, 32.

251mm, Kh, m. 33.
«laminait, D. vu-vm. 6.
«Mai. D11. 1v. 13;v111. 3. --

J. vut, 10. - Kh. 1v. 1o;
n11, 22. - D. 11, 111 (D1
sur); v, utfln-vm. 9.

aânâye, Dh. m. 1o; u, 7. -
’ J. 111, 11; 1x. 14. - K11. 111.

7; 1x. 24.
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nihisa, K. 1v. 8.
«111711111, D11. 1v. 15. - J. 1v. 17.

- K11. 1v. 1o.
mihlsd. G. tv, 6. - D11. 1v. 15.
-«u«ca-, D11. vit. 2.



                                                                     

558 INDEX.amusait. Dh. 1x. 6. châle, B. 5.
açamanasa. Cf. eçimanasa. ahâpqyita, Dh.dél. I. 25.

agilasa, K. 1v. Io. chiai, Kh. 1v. l3. - K. n, no.
«haha (lis. bahushu) . K. un. g.

usa,G. x, 3; m, a. 3. 8; x",
5. - Dh. vu, 2. -K. 1x.
19; x". l3.

axarîzpagipati, Dh. w. u; dét. 1.

15.-J.dét. x, 8. -- Kh.",g.
mailpratipati, G. 1v. a.
mapagipali, K. 1v. 7.
annulait, K. x". 1A.
amati, Dh. xlv. 19. - Kh. 11v.

no.
marmitait, G. x", 5.
«mua (lis. bahusu?). Kh. un. A.
qui, Kh. vu. a].
milasû, Kh. 1v. u.
milan, G. 11, no. - Dh. 1v. 18.
un. G. m, 7.
am (lis. afin?). K. un, n.
asti,G. l. 6;!1. 6; v1. 8. no:

vu. 3; 1x. x. 6. 7; 111.1.
un. 5;x1v. l, a. 3.

(munira, D. 1v. A , x3.
cavatine, D. 1v. u.
Lavant, D. v, 18 (BM’sa).
avança. J. dél. n. 6.
anneau, Dh. dét. n. 5.
mésanâye, Dh. dét. Il. 8, 10.

- J.dét. u. 12.115.
wùanêyà, J. dét. u. 9.

alla, K. 1v. 8;". 15.
aluni, G. v1. n.
aluni, K. m. 5; v. u; u. lb;

1x. 18; x1. 23.
dandina (lis. apa’). K. nu. l.
ahé. D. tu. 17 (D’AM «ha B

âha), v. l (A «Ml KM du):
VI. l (R a° Mdka).

ahini,Db. 1v. 18.
«Mut, G. tv. n.
chaîna, G. un. 2.
allo, G. 1v. 3. --- Dh. 1v. I3. ---

Kh. tv. 9.
à; G. n. a. -- Dh. da. u. 6. ---

J. déc. u. 8.
âkaparïz, Dh. 1v. 17.

û[kd]lena, D. m-vm. 6. - Cf.
akdlana.

âkâlehi, D. vn-vm. 8.

439mm. Eh. 5.
-âgamà,G. x11. 7.

âcâjika, G. v1. 7.

djivikesu, D. vn-vm. A.
diapaydmi, G. v1. 6.
üapafimli, G. tu. 6.
diapùalïl, G. v1. 8.
âfijpitafiu, G. m. l.
àtpapâsazïnda, G. m. à.

âlpapdsarîndafin. G. m. 5. G.

âtpapâswidapûjd, G. 1", 3.
âtpapdsaindabhalêyd, G. x". 6.

âtpapdsaridavadhi, G. m. 9.
dlpapdladali, G. m. 5.
Mme, D. 1v. là.
Mivikerînhi, Bar. x. a; H. A.

Mise, Dh. 1x. Il. -- J. 1v. 16;
n. 18. - Kh. 1v. l0.

Main-min. G. v1. 1 n.
ànafinlaralïz, G. v1, 8.

anamdiymïzmb. a. 3.. -- J.
v1, A.

dumhlâ(?). Kh. ml. 38.
amura, Dh. m, 9.
ânaniyarït.Dh. v1. 32 g délJ. I7:

dél. n. 9.
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fiançai, J. dél. 1. 9: dét. 11. 1 3.

duapayati, Ed. K. 1.
«Inapaydmi, Dh. v1., 3o. - J. v1,

3. - Kh. v1. 18.
anapa[7]i[te], Dh. m. 9. - Kh.

lu. 7; v1. 19.
anapayisati, Dh. m, 11.
anapild, D. v11-vm. 1.
anapitdni, D. v11-vm. 1.
dni, Dh. 11, 7. - J. n. 8.
Mugahilœau, D.v11.vm, à.
4mm, G. v. 5.
âpdnaddkhinâye, D. Il. 13 (D’

°nerîulakhanayo ARM ’dakhi’).

dpdnâni, D. vu-vm. 3.
dbâdhui, Kh. 1x, 2A.
dbâdhesu,G. 1x. 1.
«l’amndni, D. vn-vm. 6.

dyatà, Dh. dét. l, A. - D. lv. 3
(KM fla); Vll-an. 1.

dyati. Cf. minai.
ûfaazyeJ. x. 21.
-4]uühe, J. déc. n. n.
-ârarînbho.G. m. 5; 1v. 1. 5;:1.

3.

Mi. G. 1x, 9.
âmdho, G. :1, A.

babilan, G. 1. u.
mbhitpâ, G. 1. 3.
babhùwîw,0. 1. u.
arabhim, G. I. 9.
Whayarîzm, G. u. 1:.
badinera. G. 1x. 9.
badina, R. 3.
dmpilmïn, G. v1. 7.

-âlaribhdye, D. vn-vm. 10.
Mbhe, Dh. m. 11; 1v. 12;d6t.

I.n.-J.1n. 12;". 14. 17.
- Kh. 1v. 9. 10.

dladhayqyn (lis. ’lrî’). J. déc. 11. 7.
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âladhi. Dh. dét. 1. 1. 5; vn-vm.
no. - J. déc. 1. 8.

Madht, Dl). 1x. n.
âladhe, Kh. x1. 3o. -- D. v11-

vm. 1o.
alabhitu, Dh. l. l. -- J. 1.1. -

Kh. l, I.
Nabhiyaùü. J. 1. j. - Kh. 1. 3.
alabhiyiswîuli, Dh. 1, â. - J. 1.

5. -- Kh. 1, A.
alablliyisu, Dh. l. 3. - J. 1. 3.

-- Kh. 1. 13.
dlabhehai, Dh. dét. 1. 3; dét. n.

a. - J. déhr. a; dét. 11, a.
alain: (lia. ’14?) . Ed. R. 3.

dlaviyena, Dh. du. 1, 11. -- J.
dét. 1. 6.

âlâdhayarîntu, J. v1, 6.

âlûdhayafinflu). Dh. v1. 33.

dlâdhafitave, Dh. 1x, l2. -- J.

n, 19. - D. 1v. 1o (R
°dhqyâ°).

Whajitu. Kh. 1v. 10.
Whayùatha, Dh. dét. 1. 17;

dét. n. 9.

âlddhayùalhafil, J. dét. n. 13.

dlddhqyùatlad, J. dét. 1, 9.
alcidlmyevû. Dh. dét. n, 6. - D.

1v. 8. 19 (D’ °va A 3mn).
diodltetaye (lia. ’11?) , B. 6.

tilapia, Dh. v1. 3o. -- J. v1. 3.
- Kh. u. 19.

du, G. 1v. 9; v. a; 1x. 63111. 3.
- Dh.1x. 10. - Kh.!x. 25.
26; Il, 3o.

baillais, Eh. a.
dualupali,Db. v. 21. - Kh. 1v.

Il; v. 1A.
évaganth. dét. 1. 3.
«haha. G. x. 1.
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àvdgamake, Dh. dél. 1. 6.
anallavùàhem. G. 11. a.
amati. D. 1v. 15 (A ’va’).

4111111712. Dh. dét. 11. 8.

ùafimùilœ, D. v. 9 (D’ °mùî1’).

«bimagdmtni, D. 111. 20.
-ùinane, D. 11. 1 1.
émane, D. 111. 18.

bu, G. m. 7.
«tu. Dh. dét. 1. 12. -J. dét.

1. 6.
cavalopeJ. dét.1. 6. .
axalopena, DE. dét. 1. 10. - J.

du. 1. 5.
du, G. 111. 1; v. 1;v1. 1; 1:. 1;

:1, 1.-J. dét. 11. 1. -Kl1.
111. 6.

dharmG. ép.

Mâ,Dh. 111. 9; v. 20; v1. 28;
1x. 6. - J. 111. 1o; v1, 1;
dét.1.1;dét. 11. 1. --- Kh. v.

13; v1. 17;1x. 211311. 29
(ha). - D. I. 1 (KM °l1a);
11. 11 (RM°ha); 1v.1(R’l1a);

1111-1111. 11. 1A. 20. a. 11.5.

7. 8. 10.-- B. 1.--- Bh. 1.
i(lis. hi). K. m. 2;:111. 1a.
la (lis. 11.71151). K. 1111. 8.

izba. Dh. dét. 11. 6.- J. (la. 1.
3; dét. 11. 5. ---Kl1. x. 28.

iclwïlti, G. V11. 2. --Dl1. vu. 1.

-- J. vu. 8.- Kh. m. 21.
Â- K. V11. 2.

ichati.G. m. 1; x. 2. - Dh.
vu. 1; x. 13.-J. vu. 8; x.
:1; 11151. n. 5.-- Kh. vu. 21;
x. 27. 28 (icha).--- K.v11.
1;x. 21. 22; 1111. 8.

ichd. G. x11, 7. - J. dét. 11. A.
-- Kh. m. 33. --- D. 1v. 19.

INDEX.

icMmi, Dh.-dét. 1. 2 . 561de’ux.

3.--J. déL1. 1. 3; dél.n. 1.

3. - Bh. 6.
[i]cllitaye, J. déc. 1. 5.

1011in132, Dh. .de’l. 1, 9. 1 1. -
J.dél. 1. 6. --- D. 1v. 1A (D’

mur).
ichisu, D. v11-v111. 1:1. 15.
111151 (lis. 1:3). K. Il. 23.
1111p (11.. 9’).K. v. 13î

iti, G. v1. 5. 131 11. 7. 8. 9;
x11. 6.- Dh. déc 11.6. 7. -
Kh. 1:. 26.

ile, D. 1v. 15.
ilo, K. Il, 20.
ithidhyakhamhùnm, Kh. x11.

33.
MIE, Dh. 11 . 7.
ithg’hakhamahdnmd. G. tu. 9.
ithtbidhwït, Dh. 1:. 7.
E1111, G. x1. 3.

Mari, G. 111. 111v.8.9, 11. 12;
VI. 16;1x. 6. 8; x1. 2. 3;
x11, 3. - K. 1v. 1o.

îdâni, Kh. 1, 3.- K. 1. a.
ide, K. 11. 2A.
idha, G. 1. 2;".12.
ipreaviko (lis. 1714110111710) . K. un.

12.
-ibh1:yesu, Dh. v. u.
-ibhuu, Kh. v. 12. 15.
ima, K. 1v. 10; 1x. 19. no. -

S. 7.
imarî1, Dh. 1v. 16. 17.-- Kh. 11,

11. 12; 111. 26. --- K. 11. 18.
-- D. v11-v111. 3. -- Eh. 8.

imaInhi. G. 1v. 1o.
imam, 6.1!. 11. - Dh. N. 18;

dét. 1. 16.

imam, Kh. 1v. 13.
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àmîni,D. 111. 19; v. 2; 1114111.

9. --- Bh. à.
imàya, G. 111. 3.--R. 2.
imàje,Dh. 111. l0; v. 26. --- Kh.

111. 7.

lutina, G. Il. 8. 9.
6min. K. 111, 6; 1v. 10.
111111111, Kh. 1v. 12.

âne, Dh. v. 26. - J. dét. 1. 3;
dét. 11. 3. --Kl1. v. 17;x1u.
38. - K. 1v. 9. -- D. vin-V111
à. 5. 6.

iman, Db. 1x. 12. - J. 1x. 19.
bachi, Dh. dét. 1, 1o. ---J. dél.

1. 5.
1711, Kh. m1. 2. - R. à.
ijalîu.G. 1. 1. -Dh. 1. 1. hm.
- 9; 1v. 18:11. 25. 26. 27; v1.

32, 33. Mu". 17; dét. 1.7.
8, 17. 19; dét. 11. 9. 1o. -
J. 1. 1. M111, 1o; v1.5. 6.
7:11. 17; dét. 1. à. 6.9. 10;
dét. 11. 14. 15. --Kh. 1. 1,
3;111. 7; 1v. 12;v. 16. 17;
v1. 20. 21; V111, 23; 111. 25.
26; 111. 3o; 111131. 35; un.
36, 13; xw. 17. - K. ml.
17.-D. 1. 2. 9; 11, 15; m.
17. 18. 21. 22; 1v. 2;", à.
8. g (A’ya); 1111-1111. 7. 8. 9.

10.- S. 3. 6.5. 6. - R.
3. -- Bar. 1, 2;11.2;111. 3.

ilokacma, G. x1. à.
ilohihd, G. un. 12.
ioule (P). Kh. u. 26.
M’a, Dh. dél. 1, Io. - J. dél.

1.5.
Luisa, Dh. v, 2A.
isyâltalmna, D. m. Îzo (KM

°:]a°).

56]

Un, K. v1. 16. -- Cf. chu.
ihaloka, K. 11. :14.
ihalobha (lis. °loka), K. 1:. 2o.
1714110111710. Cf. ipreaviko.

aimai, D. 1. 7.
ugaclla, Dh. dél. l . I3.

ucavaca, K. 1x. 18.
ucavacachalïnda, K. m. 3.
neuvacarago, K. m. 3.
ucâvacarîv, G. 1x. 1. 2. - Kh.

Il. 2b.
ucâvacachafildà, Dh. vu. 2. -

J. vu. 8.
ucàvacachalïule. Kh. vu. 21.
ucdvacachaüdo. G. vu. 2.
acâvaoardgo. G. vn. 2.
ucâvacalâgd, J. vu. 8.

ucâvacaldge, Kh. vu. 21. 4
ucâuucalfi, Dh. 11.6. .
ucâvucaldgd, Dh. vu. .2.
ujenikamâle, J. dét. 1. 11.
ujenùe, Dh. dét. 1. 23.

aghamui. Cf. agami.
agluinasà, Kh. v1. 19.
uçhâmui, Dh. v1. 31. --- J. v1, A.

1111111111, Dh. v1. 32. -- J. v1. 5.

-- Kh. v1. 19.
114614, S, A. -- R. 3. -- B. 6.
athi[he] . J. dét. 1. 7.
udapdnam’, Dh. 11. 8.

udapâmtni, J. 11. 9. - Kh. 11.
6. -- D. v11-v111. 2.

-upakaal. K. 11. 5.
apakaroci, G. x11. A.
upakaleli, K11. x11. 32.
upagago (lia. ’ghato). K. 1111. 5.

-11pagàni,G. 11. 5. 6. -- Dh. Il.

7. -J. 11.8.- Kh. 11,5.-
D. 1111-1111:. 2.

upaghalo, K. n11. 6. Cf. apagago.

36

D
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upagluilc. Kh. un. 37. 38.
upagllâlo, G. un. A.
upatùapasine. Eh. 5.
npadahnâ. D. 1v. 5 (R MI M

°dapcvû). .
npadhâlgtyl. Bb. 7.
upnùarïl, D. 1v. 18 (D’ in A

°va’ 3°
upaharînti, Kh. m. 33.

quinaud. G. m. 6.
WÆL. 1x. 6. - La. 14.
W4. Bh. 8. -- B. 2.
Malta, S. l.
upâxürd, Bh. 8.

ublmyam. Cf. autant.
ubhayatd.Kh. u. 26.
ayanœhi. K.VI. 14.
urinai, Dh. v1. :9. -- J. n. a.

- Kh. u. x8.
nydmn,G. u. A.
11141114114150). Kh. ml. :6.
-nvigina, J. dét. Il, 5.

magma x, à. - Dh. x. 16.
-J. x. :3.-- Kh. x. :8. :9.

115450.14. D. I. 5.

apura, G.v1. l0.
manu, G. v1. 9.
e, Dh. v. 21. 23. 25. 26H);

v1.30; u. 8; x". 19; dét. 1.
la. 13. andfl. Il. 5. -- J.
n. 6. 7; v. 28;". 3:1",
25; déc. 1,6. 7; déL n, 7.-

Kh.v. 13, I6. 16;u. 26;x.
283311. 34; un. 36. -- K.
N. 10. - D. v,:7; n. 8. -
Bh. 2,5.- Ed.R. 2. 3.

duvi, Kh. au. 30.
eluwû,G. l. 6. - Dh. I. a.
ehataramhi, G. ml. 5.
ehatarihi, K. un. 6.

IN 08K.

chaulai. Kh. un. 39.
ehatiya. Cf. akatia.
ehaùlyâ, J. 1. a. -Kh. I. 2.
clandé, G. x". 5.
chadeçafin. K. vu. 3.

draina, Dh. vu. 2.
akadesarïl,G, vu. 2.-- J. m. 9.

- Kh. vu,,u.
figuline. Dh.dét. I. 7. 8. --J.

déc. 1, à. K
chauma, J. dét. I. 4.
cheJ. 1, 4.- Kh. x. A.
chenu.Dh.dét.1. 18; du n. Io.

-- J. dét. u. 16.
dm, G. 1, n.
«Mm. D. v. 8 (D’ ’Isa). a
daim. D. v. l7.
«,6. l, 3;v. 3;vm. l. 331x.

3;x, A; n. 3. -- Dh. 1x. 7.
-- Kh. n. 19; x. n. - K.
1v. l0

enfin, G. x, â. - Dh. dét. x. 7.
15. 16. n. 25. --K.xl. 24.
- D.vn-vm. n’a. :9. n. no.
-- Cf. tuait. itaIïI.

nuirait, G. 1m. 3.
Maya. K. x. n.

Aetatlrcèya. G. x. a.

eWye,Dh. x. ni. -- Kb.x. 27.
anima. Dh. dét. n. 6.-- .I. dét.

n. 8. - Kh. un. n. -- K.
xul. no.

cladathà, D. "mm . 3.
etam, D. m-vnx. a.
tlwnlli, G. a. a.
claya, K. v1. 16. - Cf. «laya.

Mayo.

etaye, K. 1v. Io.
louai (lis. raya). K. m. u.
1 (taisait, G. 1x. A.
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clavaire. Dh. dét. l. l3.-- J. dé...

x. 7. I. dm. G. tu. 9. -- Dh. du].
u. 1A.-J. déL I. 8; n. a.

clai.Dh.dà. l, 3;déc.u. a. 6.
-J. dét. n. 1a.- Ed. R. 3.

«à. G. 1x. 5.
«11.4.1. dét. Il. 5.

admit. Kh. un. 38.
china (lis. °ni), Bh. 6.
déni. 1.1. A; dét. I, 6.-- Kh.

1. à. --D.v. 13(D’°M).

attifa. G. w. n; v. 9; v1. la;
m. 8. --- Kh. un, 3A.

ahi-7e, G. m, 3. - Dh. tv. 18;
v1, 33; u. 7; dét. l, 19, n.
23; dét. n. 8.9.--J. v1, 6;
1x. 14; dét. I, ne; dét. n. 7,

14. -Kh. mu]; tv. un.
16; v1. ne; 1x. 243m1, 13.
-D.n.14;v.19;vn-vm.l.
no. -- S. à.

cidrùwïI,G. 13.5, 7; x1. l.
dârùâni,G. un, I.
eli, J. dét. l, à. -- D. v. 7. -

Cf. mi.
flirta, B. 5.
«in (lis.°ui°)., R. 3.

disa,K. m. 6.
«in, Kh. tu . 35.
en, G. l, l2. -- Dh. ([61. I, l I.

--- K.vm, 17; Il, l8. - D.
1v. u (En). I3; m-vm.
1. 6.

arums. a.
mai (lis. Hui). 8b. 8.
dallait. Cf. mucha.
clan, D. vn-vm. 5.
eau (lis. a"), K. VI. 15.
ediçalïu, K.x1. 23.
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ediçani. K. vm, 18.
edùàni. Dh. un. 3.
edùâyo, Kh. Il. 24.

allia, K. n. no.
cna,Db.déz. 1., 19; déc. a. 7,9.

- J. da. 1, .o;dét. u. 9. Il.
--- D. vu-vm. n.

9115: (P). Kh. v, 15.
eva, G. x. 10’. n. 1, 7:. n. 1,3;

x11. à. 6; un. n; m. 1, 3.
- Dh. tv, 16.17;n.7;mr.
l8; défi. 1. I3. 24; da. Il. 5.
-J. u. :5; dét. u. i. 6.--
Kb. 1x, 25; un. 15. 38; m.
l9. -K.v1. Il. 1531:. I8;
uv,.13. - D. m. :7; "un".
2,5, 5. 6. -- Cf. un.

naît,G. m. I; v. a; v1. I. 2.8;
1x. x; x1. l; m. A, 7. - J.
dét. 11.6,xo.- K.v, 11;".
nign, 23; un. u. -- D.
vu-vm.7.

tuant, G. u, a. -Kb. n, 6.
«à. Kh.n,6; n. u; ml. 6.

-D. 1,6(RM ond). ---
Bh. 8.

m, Kh. un. n.
eçimanau (lis. qui). K. v1. la.
ache, K. x. n.
au, G. 1v. 7. 10;". I031. 3.

-Dh.lv, 15,17; vm.5;n.
8,9;dét.x, 3; déc. u. 2. - A
J.1v. :8; Il, 16.17;da.l. a;
(161.11. 2.-Kln. ml. 38. --
D. I. 5.9 (ABM’sd);nx. 19,

21; vu-vm, 3. A. 7. 9. Il.
la. 20. -.B. 2.

fiait, K. n, 9. v«alita, J. (lél. I. 9;dé1.n. 13.

(Mi, G. un. 3. 5: nu, à. --
36.



                                                                     

5M INDEX.D. un. 19 (B fia); 1v. la
(RM °sa).

"0.10). 1v. "(4.1.2). 12;",19;
un. 23; u. 29. 30:11:. 25;x.
28; un". 38. -- B. 5.

eha(lin. Un). K. v. I3.
ehatha, Db.dét. I. 17;déc. Il. 9.
okapifiuje, D. v. 6.
wpagâni (P). J. n. 8.

opayd, G. un. 5. --- Dh. un.
5. - Kh. un. 23.

orodlwu-thi, G. w. 3.
orodhancui, IL n. m.
amdhamhu, K. v. I3.
olodhanasi, Dh. v1, 29. - J. VI.

a. - Kh. v1. 18. -- Dh.":-
vm. 6.

olodhanan, Dh. v 25. - Kh.

v. 16. Douddùmgmïa. G. Il. 8.
amide. Eh. à.
oswîudhâni, Dh. n. 6.

magihàni, G. u. 5.
osadludni, J. n. 8.- Kh. Il. 5.
Jmîndltâni, Kh. 1v. no.

Juuïnboca. Dh. v. :3.
Juuîlboja, G.v1. 5. - Kh. v. r5.
-kailbqjesu, Kh. xm . 7.
-kwînboycshu, K. nu. 9.

brahman-allumai, K. v. a a.
Mimi, Dh. déc. I, 25. - J.

da. 1. la.
hmm, G. v1. no.
latitudarînDh. v1, 32.
kaimnatald, Kh. v1. 20.
kafiunana (lis. ’me°), J. dét. Il, n,

kmînmane, Dh. m. no. - J. m.

l l.
karînmasa. Dh. dél. I. 16.
kmïnnàni, D. W. 5 . 13(D’ hamû°).

karînmâja, G. m . â.

kafiundye, Kh. m. 7.
L’aime, G. 1v. Io; v1. a. - Dh.

n. 17;vx. :8; dél. n. 7. -
J.dét. Il. 9. - Kh. w. 12.

kacfllïl, G. Il, 8. .

kachalîui, Dh. v. Il; vn. z. -
J. vn. 9. - Kh. v. là; vu.
21. - D. 1v. 18 (A °chati).

kachati, Kh. v, ni.
kachalflli). D. n. 1,6 (KM ’ti).
kachdnli, Kh. v1. 18.
laçait. Kh. v, là. -.«:D.n, 16.
kagntha (lis. îlnva), K. n, 19.
kagaaa, K. x. I. Cf. le précédent.

langui, Kh. u. :5; 11.36.
kagavlya, Dh. v1.31.
hennirait. Kh. u. 19.
hagaviyatald, J. 1x. 19.
hagavêyâ, D. vu-vm. x x.

kaçuviye. Dh. u. 8. - J. l, a;
Ix. l5. 17.-Kh. I. aux. 26.
-- D. v. 9. 19 (D’ kauf).

kagava, K. Il, 18.
hg, Dh. tv. 17; v. n. - Kh.

n, 5; v. 14. - D. 1v. n (0’
KM file); vn-vm. a. - S. 3.
-R. a.

kagdni. Kh. v. 16. 25. - D. n.
ni; v. a. 20; "puma, 7.9.

hatâblnikale, Kh. v. 16.
kalâbhikdle. Dh. v. 25.
kagù, Dh. dét. n. 7. --- J. (la.

n. g.
Irak, Dh. v. no; v1. 28. - 1.

n.1.-Kb.v. 13;", 17.-
D. n, 13; m, 18;", A. 14;
Vll-Vln. a. A. 5. 6, g. la.
-- R. 3. 5.

haut. K. v. n.
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kawa, G. v. a.
katmîuîatd. G. vu. .

katava. K. Yl. 15.
kalanya, G. v1. 9; u. 6.
kalavywît,-G. x1, 3.
kalazgyalaralîn, G. u. g.

kalatyam, G. lx. 3.
katavyo, G. I . A.

1mm. G. n. un A.
katâbhikdrau, G, v, 7.

hallali, Kh. 1x. 26. - D. vn-
vm. x a . ’15.

-Impalïl, Dbf’xv, 17: v. n. -

Kh.1v,u; v, IA.--K. v. u.
kapanavalàkesu. D. vu-vm. 8.
-kapà, G. N, 9; v. a.
klpi (lis. kifilpi). R. a.
Julpott, D. v. 6.
kaphagruajake, D. v. 5 (A °pa’ka

R 304°).
hammam. K. v1, 15.
humant: (lis. °me). J. (Iél. I, l.

karman, J. dél. I. 8.
kajana, K. v. l8.
kafdnalîm. D. m. 17 (A ’nam).

kayânasa, Dh. v. no.
kafdndgd, Kh. xll. 3A.
kayàmini, D. n, ni.
Irqyânthd. Kh. v, I3.
kayâne,Dh. v. 20. - Kh. v. :3.

- D. n. n;m,18.
kat-afin. G. x", A.
karaça, K. m. Il.
hantait, K. x1. mi.
Inn-u. G. x1. A.
kamfinto, G. .m. 6.
honni, G. v. x. - K. v, n; u.

x8.

karma. G. n. 1. a. 3.
karma. G. m. 5.
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karami,G. n. 5. - K. v1. la.
15.

karmqyc, K. m. 6.
halait, K. v1. 15.
kalmînta, Kh. x1. 30; 1m. 33.

khaleinait, Dh. dét. 1. 18; déc. n,-

9. n. -- J. dét. Il, l3. 16.
kalazïcti, Dh. dél. l. 26.

Imlagn(?) (lis. kalùïzge). K. un,
6.

kalatu, Kh. x11, 3:.
kalali, Dh. dét. l. 23.
kalàçalïl,G. v. x, a.
kaldçâgamâ, G. x11, 7 .

kaldça (P), G. v, 1. -
kalàmi. Dh. v1. :9.
kalùigesn, G. xm, n.--Kh. un ,

39.
kali[gc]slm (lis. °shu). K. un. z.
kaligyd, Kh. un. 35.
kaligyâni, Kh. un, 36.
kaliïym, Kh. un. 35.
kalita (lis. ’9a?), K. Km. I.

kalm’,Dh. v. ao;1x. 6. 7. -
J. u. 15. - Kh. v, :3; n,
A.

kaslnwîui, K. vn . A.

uni, Dh. n. 33. -J. v1. 6. -
Kh. v1. :0. -D. 11. 9; V. 93
v1. 6; "mm. 18.-- Cf. mini.

Ininici. D. nx-vm. 7.
kâmarïn, Dh. clôt. n, l0.

kamalalâ, J. VI. 5.

4mm. Kh. nu, 36. - D. l,
6 (A ’la).

-kdmataya, D. 1, 3 (ARM 17a).
kdmçalïl. G. xxv. 5.

hâlai, Dh. v1, 28, 3x. -J. n.
x. à. - Kh. VI. 17. 19.

Miami, Kh. xlv. a I.
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.kâlancna, D. un. no.
hâlai. D. 1v. 19.
kàlâpitd, D. vn-vm. 3.

Wapifini. D. vn-vux. 3.
hâlùya. a.
Misa]: (P). Ed. R. 5.
hâle, G. v1. 3. 8.
basmati. G. vu. a.
Inhali,G. v. 3. I
kùîr. J. u. 19.

kirînci, G. l. un. 5.". --Cf.
kihu.

kùïnchalïzde, J. dét. u , 5.

5166111., J. n, 3. 5.
kilînti, G. v1, u, 13; x. 3; 3m,

3. 6. 7. 8; xlv,â.-- Dh. VI.
3n;x, 15;x1v,19;de’t.l, a.
5. Io. Indét. u, 3. - J. l.
un; dét. I, 1. 3, 5. 6; dét.u.
3. --- Kh. m, 33. -- D. tv.
A. 7. 1A. - Eh. 7. - Cf.
Mia.

kirïlpi. Cf. kapi.

kilm (lis. kilt-Ici), K. u. là.
kica,G. 1x. 9.
kici,G.x, 3. - K. x. un. 16;

x. 22.
hics, K. m. ni.
kichmîufle], Dh. dét. n. A.

hichi, Dh. dét. 1. a; dét. n. n.

- LI, 1;dél. l. I;dét. u. l.
- Kh. l. l; v1. no; x. 2.8;
un no. - Ed. B. A.

kiga. K. v. l2; v1. ni.
kigalïmalâ, Kh. vu, n.
kiçaüata. K. vu, 5.

kigabhikari, K. v, 13.
kilt. Dh. x. 13. - J. x. n.
kila (lis. Mini), Kh. xu. 3x.
kiti, G. nm. 4 J. un n5;dél.

INDE X.

n. 1. -- Kh. u. :0; x, :7.
28; x11. 31, 33, 34;!!!1. 13.
-- K. vu, 16:1. 21; un.
1 1. - R. à.

Hua, D. vn-ml, I7, 18.
kimarîz. D. v1. 5 (KM Miami: A

’kima).

Infini, D. u. n (D’ Myâfin).

laye, Dh. dei. u. 6. --J. déL
n, 7.

kirti, K. x. :1.
Irilaiîntc, Dh. dét.l. a a. --J. dét-

l. 6.
kilarnallwna,Dh. dét. l . n. --.l.

dét. 1. 6.

khi. G. x. 1, 2.
lm, Kh. un, 16. - K. 1v. 9;

1x. no.
-kukuge, D. v. g.

Haute. Dh. dét. I, 16.-J. défi. x,

8.
hupa, K. Il. 5.
-kubhâ, Baux. 2; Il. 3; m. 3.
-kumâ1dnarïn. D. vu-vm. 6.

Inutile, Dh. dét. l. n3;dél.n. l.
- J. dét. x. u.

huaâpi, Kh. un. 39.
kâpâ, G. Il. 8.
kusharïzli, K. v, n J

limai, K. v. 1 l.
haïrai, B5. a.
kari (lis. °ci), J.dél. I. à.
kacha, Dh. dél. 1, 7. -- Kh. un .

32.
kntalaputo. G. Il. 2.
lacralapuù-a, K. Il. A.
helalaputo. Kh. u, à.
kenagabhogasi, D. v. là.
koci, G. un . 5.
kodhc, D. m, no.
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komirlnïyu , Ed. K. 1.

hmavabha (lis. Mali). K.
x1. ab. ,khœîlti, Kh. nm, la.

-khafinlhdni. G. 1v. la. - Dh. 1v.
13.

khadukala (lis. khuda’), Dh. x,
16.

khanapita,K. Il. 5.
khanui, Dh. dél. x, :8; dét. n,

no.
khans, J. dét. Il. 16.
khanohhanasi. Dh. dél. n , no.
-Idmkha.se. Dh. dét. l. 22.
Irhapilîtgalui, J. I, 1.
khamiuwe, G. un. 6. -Dh. dél.

n. 5. - J. déc. n. 7.
khamùi, Dh. dét. u. 5.

,8 khamùati . J. dét. n . 6.

khalatikapavalaai, Bar. n , 3.
khalasipaaata. Bar. m. à.
khâdiyati, D. v. 7.
khânâpâpitdni, D. vu-vm, 3.

khânàpitd, G. ",8.
khânâpitâni. Dh. n, 8. - J. u,

9. - Kh. n. 6.
Hun, D. n. u.
khmlarîn, Dh. 1x. 7.-- Kh. Il,

:4.
khudakd, S. à. -- R. 3.
khzulakena, Dh. dét. n, 5. - J.

x. 23. --Kh. x. 28.-S. 3.
- R. a.

khepùïngalasî, Dh. I. I.

I.-Iw,G. n. 3, 7; x. A.-- Dh.
Il. 8. - J. n. 15. 16. 18.
- Kh. Ix. 25; x. 28; un,
u. - K. 11,18;x.n;xm.
u. - D. x. à; m. 19; vu-
vm. 9. - Bb. 3.
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gaingdpnpugahl.D. v. 5(Avpnpc’).
1m71dhamnarïn, K. v. l 2.
-garï:dhâ:ùwîc, G. v. 5.

widhâlùnwi, Kh. v. 15.
-galîndhâ.lesu, Dh. v, 23.

gakoti ghagùc), K. m, 13.
gachana. Dh. dét. 1. à. -J. déc.

I . z.
gacltçywii, G. v1, n.
gaçanâywïn. G. m, 6.

gadlui (lis. ladite). Kh. un. u.
gaminai, Kh. m, 8.
ganiyau’. Ed. B. A.

gabhagarasi, K. v1. Il.
gabhdgéramhi, G. v1. 3.

gabhâgàbui, Dh. u. 29. -J. v1.
a. - Kh. v1. 18.

gabhini. D. v. 8 (D’ °na M
ami")-

garwnamtam, K. un. 7.
garahali, G. m, 5.
gaminé. G. x11. 3.

garumata, li. xm, 3.
garamatalîl, K. sur, 6.

galon. Bh. a.
galahati, Kh. x", 33.
galuhâ. Kh. m. 31.
galumalatalarîn, Kh. un. 36.
galwnalc, Kh. un. 36 . 38.
galumsd (lis. finaud), Kh. un.

37.
gahathùni, Kh. ni. 31.
.gâlhâ. Bh. 5.

gâmnkapote, D. v. 6 (A 9a").
-gdmtni. D. m. no (D’M °mi°).

gdhitlui , Kh. un. 37.
yihiclnânarîn, D. Vil-VIII. à.

glui, Kh. m. 3..
-gutt, Kh. m. 3.
gnrumalarïn, G. un. 1.
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gunînafix. G. Il. à.

gnlunaIïI.Kh. 111. 25.

gulnmatc, Kh. 11111.39.
511111511, D. v11-v1u.8.

gulânarïr, Dh. 1x. 9.-J. 11.16.
geMçe,D. v. 3.

ganga, D.1.7.
goualai. D. v. 18 (R °nalï1° M

asa).
gone, D. v. 16.
goti(li). D. 1. 10 (A gainai B-

9:1).
-yo.1ha, K. 11. 8.
graheglti,K.1111. A.
gha!ila171,G. 11v. 2.

ghagitc, Dh. 11v. 17. -- J. .111.
:14. - Kh. 11v. 18. --- Cf.
yakoti.

gl1anutdni,G. Il]. I.
17710311171. Dh. IV.13.

-gIIosc,Kh. 1v. 9.
-gho.to. G. 1v. 3.

ca,G.1. à; Il. 5. 6. 7. 8; tu.
2. 4.6;1v. 1. 3,4. 7. 8.11;
v. 2. 5. 7;". Æ. 5. 1o. 11.
12. 13; vu. 1. 2. 3;"11. 1.
3. aux, 2. 3..5.6;x. un.
1;;111. 1. A. 5. 6. 7. 8. 9;
1111.2.4. 6. 7. 8. 11. 12;
x1v. 2. 3, 6.- Dh.11,6. 7,
8;111. 9. 11; 1v. 12.13.16.
17. 18; v. 21. 23. 2d. 25.
:17; v1. 29, 3o. 31. 32.33;
vu. 1. 2;v111. 3. à. 5; 11.
7. 8. 9; x. 15; 11v. 18; dét.
1. 3. 12. 1A, 16. 17. 18. 21.
23. 24;dét.11.1.2. 5.6.7.
8. 9. 10.-J. 1. 2;11.7. 8.
9; 111. 10. 12. 13;1v. 18.

21:7. 23;". av 31 du 51 6;
vu. 8. 9;v1n. 1o. 11. 12;
11.14. 15. 16, 18; x. 21;
11v. 25;déL 1. 2. 5. 6. 7.9.
xo;dét.11,4.6.7.9. 11.12.
13. 14. 15. 16. --- Kh. 11.11.
6; 1v. 11. 12. 13; v. 1A. 17;
v1. no. 21; vu. 21; "11.12.
23; 11. 25. 26; 11. 3o; 111.
31. 32. 33.311. 35; 1111. A.
36. 39; 11v. 19. --- K. 1. 1.
a; n. A. 5; 111. 7; 11. 7.
8. 9. 10; v. 11. 12. 13:,
v1. 111. 15. 16; vu. 2; vm.
17;11. 18. 20; x. 22; u.
2:5;2111. 2. 3. 5; 6. 7..8.
9, 11. 12; 11v. 13. -D. 1,
6. 7 (manque dans ARM);
11, 12, 13 (D’ ce). 16; 111.6.

9. 15 (D’ va). 1g; v. 7. g;
v1. 6; v11-vm. 15. 16. 1.
3. à. 5. 6. 7. 8. 9. 1o. -
S. 1.2. à. 5. 6. 7. -- R. 1.
2. 3. A. - B. 7.-Bh.1. 2.

CWÏI, Kh. 111. --- S. 5. -Bh.2.
-ca:îndafi1. J. dél. 1. 11.

cmînglziye, D. 111. no.

-omïndama(?). Bar. 111.3.
cauïuiamasuhyike, D. vuwlu. 1o.
cakauàke. D. v. 3 (A °kachâka).

cakêyc (P). S. 3.
caghwïni,Mi1-at, 1v. 1o (D etc.

laghtuïf); D. 1v. 10 (0’ °li).
cagh’ali, D. 1v. 11 (D’R ’gharîn’

M’lirïl).

caghatha.Dh. dét. 1. 19 ;dél. 11.

11. - J. dét.11. 16.
calalïzPP). K. 11111. 11.

amuï. K11. 1111. 5.
calupadc, D. v. 7 (A ’la°).
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cana-a. K. 1111. 9.
calpâro, G. 11111. 8.

capalarîu. D. 1. 8.

-cara(1a51, G. 11. 8. 9.
-carar.1e, G. 1v. 7. 1o.

imam. G. 1v. 3. - K. 1v. 8.
cala. K. xm, 11.
-œ1antuï1,Dh. IV.17. 18. -- Kh.

1v. 11. 12.
-calamlye, J. dét. 11. 15.
-calanâye. Dh. dét. 11. .10.

-calane, Dh. 1v. 16. 17. -- J. 1v.
18. 2o. - Kh. 1v. 12. - D.

1v. 2o. fi-calanena, Dh. 1v. 13. -- J. 1v.
15.

-calanenâ, Kh. 1v. 9.
calitavêyc, Dh. dét. 11. 7. - J.

dét. 11. 9.

-cah:ya, Kh. .1111 . 2.
caleyû(ti) . J. dét. 11. 7.

enlevai, Dh.dét. 11. 5.

cà,G. 1v. 11; 1m. 1.- Kh. 1.
2; 11.5.6; 111. 8;1v. 9, 10.
11. 12; v. 13. 16; v1. 18.
19. 2o; m. 22; un. 23;
1x. 24. 25. 27; x. 27. 28;
.11. 3o; x11, 33. 34; un.
A. .10. 13. 15. 36. 38.
39;11v. 1g. - D. I. 6 (A
ca). 7. 8 (ARN! ca);1v. 6 (R
ca); v. 8 (M ca). 12 (D’ ca).

--S. à. 5. -- B. 6.-Bh. 1.
5. 7. 8.

câlwînndeîx, Dh. dc’I. 11. 1o. -

J. dét.11. 15.
câtnrîundsipahhâye,D. v. 18.

admfinmâsêye, D. v. 18.

câtuinmàsisu. D. v. 11. 16 (M
°.va).
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cdla(?), Kh. un. 1A.
cdvudtuarîn, D. v. 12.
cdmdasâjç, D. v. 15.
cilrichâ, G. 11. à.

cikùakichâ, Kh. 11. 5.

cils-i311, Dh. 11. 6. --J. u.7. 8.
-Kl1. 11. 5.

æikichd, G. 11. 5.
cigl1it11,1Dh. 1v. 17.

citi (lia. (MM). J. dét. Il. 11.
airain, G. v1. 13.
ciraghùika, K. v. 13; v1. 16.
ciraglnilikc, B. 4.
cilarïzlhilikd. D. 11. 15 (D’ °lâ° A

cila!hilùî1ka.R° Mil? M ’11").

cilaghililtd, Kh. v1. 2o.
cilaçhinkd, Dh.v. 27; v1. 33. --

J. v1. 6.
cilaghitike. S. 5. -- B11. 4.
cilaglnitike. D. v11-v111, 11.

cilathitilrd. Kh. v. 17.
ca, Dh. 1v. 17;v1.34;1x. 8;

11v. 19; dét. 1. 1o. -J. 1. 2.

Mn. 20;". 7; 11. 18:1,
23a". 25. -Kh.v. 14. 16;
vu. 21; 111. 2:5. 25; x. 28;
x11. 32. -- K. 1v. Io; v. 13;
vu. 3. A; 11, 18;x. 21;x.111.
8;;117. 13. --- D.1. 5;". 11
(D’ KM tu); 111. 19; v1. 8;
v11-v111. 13. 3. 8. 9. - R. 1.
- Bh. 3.

ce, K. 11. 5.
-cenâ:îl, G. un. 7.
codaparïnda. K. 1111. 9.

cadapafiujiyù, Kh. un. 6.

601M. G. 11. 2. -- J. 11. 6. -
Kh. 11. A.

chafildalïl, Dh. dét. 11. 6. 8. - J.
dét. 11. 8. 11.
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æhœîzdà, Dh. vu. 2. -J. V11. 8.
-charînde. Dh. dét. 11. 11.-J.dét.

11. 5. -- Kh. V11. 2.1.
-chalïndo. G. V11, 2. --- K. V11, 3.

claquai, G. x11. 5.
chadwîmûni, D. 1V. 9 (0R5!

0111151”).

chanati. Kh. x11. 32.
chamanaya. K. 11111. 7.

chamitaviyamatc (3). K. un. 7.
chamitava. G. 1111. 6.
chamehare (lis. safiwa’). R. 1.
châtirîn, G. 1111. 7. 1o.

châyopagdni, D. V11-V111. 2.

chndmîn. G. 11. 3.

chmlakena, G. x. A.
ja. K. V. 11.
jmibudipasi. R. 2. - B. A.
jarïzbudipasi. S. 2.

paumai]. (lis. °dl1i°). K. 11.
19.

jatâ,Dl1. déc. I. 12.

jatûkâ, D. V. A (A jizdkc KM
°Ica).

jatchi, Dh. dét. 1. 1o.
jam, G. 1111. 5.
jamuîz, G. 1V. à. ---D.IV, 7;V11-

V111, 2.

janapadmi, Kh. 11111. 39.
janapade, K11. 1111. 38.

jointa, G. V1. A. 5; V111. A;
11m. 2. - Dh. V1. 29; V111.
5; dél. 1. 2o. -J. v1. 2. -
Kh. 1v. 1o. - K. 1V, 8; v1.
14. 15; V111. 17; 11111. 3.-
D. 1V. 5. 19. - Cf. imam.

janasâ, Kh. V1. 18; V111. 23;
.1111, 36.

janasi. D. 1V, 3; v11-Vlu. 1.

judo. Kh. u. 2d.

INDEX.

jauni, K. 1x. 18. -
jam, Dh. Il. 6. 731. 131 nvu

19; dél. 1. 9. --J.n. 15;x.
21; 11V. 25. - Kh. Vu. 21;
11. 24; I. 27;x111. 39; m.
2o. - K. x. 21. -- D.’vn-
1’111. 12. 13. 15. 16. 17. 18.
21.

jmna. G.x. â.
jam, G. vu. 2; 11. 1. 2; x. 1;

x1V.à. - K. V11. 3. - (Ï.
jani.

jaumujaya (lis. devanmîIptiya).
K. V111. 17.

jdlâni.J.dét. 1. 6. --- D. V. 2;
vn-V111, 9.

jdtchi, J. déc. 1. 5.
jdnwï1m(lis.°tn). Bh. 8.
jânwînn. S. 5. - R. 3. --- B. 7.
jânapadmït. D. 1v. 7.

jâuapadasa, G. V111. à. - Dh.
V111. 5. - D. 1v. 12 (D’j11°).

jMapadasâ. Kh. m1. 23. --- D.
1v. 5 (KM °111).

jànitu, Dh. dél. 1. 22.
jànùwînli. Dh. dét. 1. 25. - D.

1V. 6.

five, Kh.1. 1. - K. 1. 1-
jivalîn, G. 1. 3. - J. 1. 1.
jiuanikdyâni, D. V. 1A.

jivitdye, D. 1V. 17 (A1119 Mj?
R’ta’).

five, D.v. 9. 11.
jioena, D. v. 1 1.
jivcsa, Dh. 111. 11. - J. 11.1.

12.
jhâpelcwiye, D. v. Io (RM’payi’).

ûau’ka, K. V. 13;1111, 5.

îuuikena, G. 11. 8.

fiatinu, K. 1v. 7.
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fiatikahu, K. un. 5.
intubant, K. x1. 23.
immun (lis. 7111111111). K. V1. 1A.
511715111, G. V111. 1.

-Iîdlikà, G. 1111, A.

-rîâtikanwîz, G. 11. A.

-I’1àlikena, G. x1. 3.

-Iîâtikesu, G. .1111. 3. ’

adulai, G. V. 8.
51111111151, G. 1V. 6.

un", G. 1V. 1.
1.111151th1, K. 5.
-ghabe, K. 5.
111.6. 1V. 2. 1o; V. a. à; VI. 2.

12;Ix. 3, 5. 7;x. 3; 111.6.
- Dh.1, 9. -- Kh. x. 28.-
K. x, 22;x111. 2.6. 7.12.-
D. v11-V111. A (lis. le). --- K. 5
(lis. li).

tafia, Dh. V. 2o; dét. 1. 2. 26;
dét. 11. 1. -- J. déc. 1. 1. 8;
dé1. n. 1. -- K11. V. 15;1x.
25. 26. -- K. 11. 2o;xm,
3. 6. 11. -- D. V1. 3; V11-
V111,7.

minbapalïnçi. G. 11. 2.

tarîubaparïmi, Kh. 11. A.

twhbapwïméya, K. 1111. 9.

tmïnbapalîmêyû, K11. un. 6.

lalïxbapani. K. 11. A.

lmîztra (lis. aura). K. 1111. 1.
laça (lis. ratina), K. V1. 16.

tala. G. 11. A; .11. 2; 1111, 8. -
D. 111, 8;dét. 1. 8. 9. -- J.
dél. 1. A, 5. -Kh. 11. 29;
1111. 35. --- K. 11111. 3. - D.
vn-Vm. 3. 9. 11. - S. 8.

talà,G. tu. 8; 11111. 1. à. -KI1.
11. 26; 1111. 3A: 1111. 35. 36.
38. 39. - Cf. (uphd.
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tatmî1(lis. mm). K. 1111.5. 6.
lati(lis. tan-a),K. un. 7.
mm, K. 11. 2o; un. 6.
tumpaymîn, K. V111. 17.

talapayâ, Kh. V111. 23.

tau-a, G. 11V. 5. - Cf. Mali,
inti.

tau-d, G. 11111. 1.

tatha,G. 111. 6. - K. V. 11; x1.
2A. -- D. VI. 6 (KM ’tlui).

tallai, G. V, 2; V1. 13; 111. 2.
8;:111’, à. - Dh. v, 21; v1.
33; m. 19; 1116:. 1. 22, 26;
dél. 11, 7. - J. 111V. 25. -
K11. V. 1b. 17; v1. x1. 3o;
111. 2o; 31. 33. 3A; 11V. 2o.
-D. V11-v111. l0. --- Cf. M-

(lui. 3lad, G. 1111. 5.

«du. G. 1111. 5. - J. dét. 1, 12.
-K. 1. 3; 1111. 6.

tudatvdye. Dh.x. 13.-J. x. 21.
-- Kh. x. 27. - Cf.tcna1m.1a.

tadà. Dh. dét. 1, 25.-K11. 1. 3;
.111. 32; 1111. 39.

ladùtpano (lis. °ne). G. x, 1.
œdipe, K. 1v. 8.
ladapafî, G. V111. 5. --- Dl1.vul.

5

luxa (lis. ce), K. V. 11.
lam.Kh.x111. 15. .-
tamhi. G. 1x. 8; x11. A.
laya, K. v1. 14. 15.
tavitavc(?).Bh. à.
tua, G. 11, 3; VI. 10; 1.1. 6;

.111. 3;.11V. A.-*Dl1. 11, 6; v1.

32; 11. 1o. - J. 11. 7; 111.
5.-Kh. V1. 19;:11. 31 (1111); 1
11V. 2o. -K. 11. A; V1. 15;
11v. 13.
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emmi (lis. w). J. dét. u. la.
mâ,Kh.n.5;lx. 26.
lui. Dh.". 30; 1x. n. ---J. v1,

3. ---Kh. 7m. 32 (’çi).

une (lis. taurin). Dh. dét. n. 8.
(à, Dh. un, A. - Kh. v. 13;

un, 23. - D. vu-vm.3.
tàkhasilâle, Dh. dét.1, 24.

tâtIlâ (lis. MM). G. x1. A.

aldin. Dh. 1v. 14.-Kh. 1v.no.
tannin, Dh. tv. 17. -- Cf. tintai.
141mm, Kh. un, 38.
uni, Dh. dét. n. 7. - D. "un.

6.
tu]... G. v1, 7.
141.7510]. v1. 19. - Ed. Il. A.
tûrise,G. 1v. 5.

taraudais, G. xm. l.
tâvazake, Kh.xm. 35.
un: (lis. u’), D. v. 16 (D’RM

11°),

ti,G. v. 8; un, u.- Dh.
v. 25. 26; v1. 19. 31. 32,
33; vu, un. 10. un. 15;
tu. 19;dét.x.6.no, 12. 20.
m. 23.26;dét. n, 3. 5. -
J. 11.2. 6,6;x. n; x17. 25;
dét. 1. 3, 6; dét. ".6. 7. 10.

-Kh. v.16; x. 27. 28; xu.
3l. 33, 3b; un. n. ni.--K.
v, 133,21. n;xm.10. n;
xxv. 4.---D.I, m(Aci);n,
n, 12(BM). 16; m, 18.
19. n (RM);lv. 5 (FM). 8,
13.19;:o;v1, à. 6; vu-vm.
4,5.6, 7’, lO.--S.7.--R.
3.5.---B.6. 7.-Bh.:l.6.
8. -Ed. B. 5.-Cf.yi.

tirïmi, Dh. l. A. - J. l. A. -
D. w, 16(Atini);v, la.

INDEX.

tigluuïrte, Kh. 1v. u.
(inuit (P) (lis. ahurît). D. un. 3.

--- J. un. Io.
lini.Dh. dét. l, 24. --- Kh. t. 3.

Il.

live, Kh. un. 35.
livcna, Kh. ml. Io.
disait, J. dét. I. 9.
tùwîu(ou mhœmhdrïn).l(.uu.

5.
tùmakhaœna, Dh. dét. l, l7.
tisdjmîa, D. v. 11 (Il (Eva M ti-

tùdye. D. v. 15, 18.
dama, Dh. dél. 1. 18;dél.u, 10.

- J. dét. n. 15.
tùgwïuo, G. 1v. g.

tùgqya, G. v1. 13.

ti,G.l. no, n.
tililadarïzddnarïl. D. 1v. 16 (DI

’M).

livadhamdye (P) . Ed. Il. 5.
lino. G. un. l.
tint, D. v, 1 n. --- Cf. lésa.
tu,G.1, 6; vx.v.3. 1A;vu.z,3;

u, 3. 7; x. 3. à; x11. 2, 3.
A. -- Dh. u. 7;dél.x.13.---
J. dét. 1. 7. - K. 1V, 7; u.
18; x. n.

Mamuçrmha, K. w, 9.
tughâyalanâni, D. vu-vm. 6.
(unavidhiyati (lis. amuï”) . K. un ,

no.
tupaka (lis. °pha°), R. 5.

tnphd (lis. man). K. un, 35.
tuphàlm, Dh. déc. 1. l3.

rupin, Dh. dét. 1. à, 7. 18; dét.

u. 6,8, 9. u. - J. dét. l,
a. A; dét. u. u.

tuplœni. J. dét. u. 8, u.
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luphcsu, Dh. dél. l, 3;dét. u. a.
- J. dét.1. a; déhn, a.

luphehi. Dh. déc. x. 10. -- J. dét.

1. 5. -turamaye, K. un. 9.
luramdyo. G. un, 8.
(alunage. Kh. un, 5.
Inlay, J. dét. x. 6.
truc. D. v. 9 (D’AM une).
-tùlanâ, Dh. dét. I. 13.-J.dét.

1. 6.
tûlamîya, Dh. «la. l, u.

te, G. v. à. 6, 7. 8; m. n. a.
--Db. v. n; vu. 1. 2; déc.
I. :5; dét. n, à, 5.-J. vu.
8; dét. Il. 6. g. - Kh. v. 14.
15. 16; vu. a); un, 9. --
K. v. Il. 12; vu. a. 3. -D.
1v. 9; Vin-m1, 1. 5, 6. - R.
a.

œdmawdbhùitena, Dh. v. in.
ledmavasdbhùiænd, Kh. v, la.

lma.G. v. 2;"!1. 3; n. à;
x11. A; un. 8. - Dh. v. 21;
un. A; dét. l. 9. 13.-J. (lét.
l. 5. -- Kb.vm, 23; lux, 32.
--K. un. x7; x1, 25. -- D.
vn-vm . 7. --- Cf. tana.

(marin, K. un. g.
uranium (lis. tudatvaya). K. x.

n.
and, Kh.x1. 3o; un. A.
(d’un, K. un. 6.

tua (lis. une) . Dh. vm. 4.- J.
"Il, tu

tamia, G. un. la. - Kh. xm.
37. -- D. tv, 3 (KM °Jdfiz). -
Cf. (6141!;th me.

un, Dh. dét. n. no. - D. vu-
vm. 5.

a
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ahi. G. m. 8. - Kh. v, un;
"1:34.

tosaliymïn.Db.dét.x. I; dét.’ n,

1.

tosâ, G. VI. 8.
une, Dh. VI. 3). -- J. v1. A.
huidasavâsâbhùitlna, G. v, A.

trayo,K. I. 3.
dhafilbhà, S. 8.
tharînbhâni, D. vn-vm. a. u.
thairasusrusâ, G. Iv, 7.
thairânarîa, G. un, 3.

fluait-nu, G. v, 7.
divinisa, K. 1x. l8.
dafinkara (lis. daka’). K. x. n.
dafindatd, Kh. xm, 15.
dafiadasmnatd. D. tv. 15 (D’ "1(1).

deuïl, D. w, 16.
timide, D. w, à. 14(D’ dada A

daglgla).

(lainçana, K. un. .7.
dafilçayitu,K. w. 8.
dakara(lis. du’), K. v. n.

dukhati. J. I. z. - Kh. I. a. --
K. 1. a.

dakllatha, J. dét. I. la.
dakldmi, Dh. dét. x. a; ’

l. - J. dét. I. 1; dét. n. l.
dakhixe. Dh. dét. I. x3.
«indura, K. xm. n.
dadi, D. v. A (A dubhi RM°di).
dadhabhatitd, G. vu. 3.
datafiIbhaçakaMIî: (lis. dam") . K.

n. 23.
dam, G. 1x, 7. - K. un. x7;

1x. 18. l9;SI. 23, 2A.
danain, K. si. :3.
danasaynta, K. v. l3.
dune, K. vu. 4.
damna. K. x1. 2h.
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dapakc, K. v1. 15.
dm, D. n. la (M 310): vu-

vm. 7.
darçaue,K. tv. 8; "Il. 17..
(lancinait, G. un. A.
daviye. Dh. dét. I. 9.
daparîmcna (lis. daçanani) K. Iv.

8.
«laçant (lis. (lukam) . K. v. n I.

daçavashabhisito, K. un. 17.
dam, J. un. 11.
«lança. G. 1v. 3.

damna, G. m1 . 3.
damnwîz,Dh. 1v. x3.

-da:unâ, Kh. n. 9.

damne, Dh. un. à. 5. -- J.
un, u. -« Kh. un. a3.

dma[bha]gaknmmîn. K. un. 5. --
Cf. datmïtbhagakanafiz.

Jasabhagakam, K. un. 19.
«lasayitu, Dh. 1v. ni. - J. 1v.

16. - Kh. tv. no.
(lasayitpd, G. n. Il.
dœamdbhisiæ, Dh. un . 4.- Kh.

ml. n.
dumasâbhùito’, G. un. a.

Wye, D.n. 13 (ARMda’).
(bina, G. u. 7.
chimie. G. m. 5; 1x. 5, 7: x1.

a. nm. a. 8.-- Kh. m.8;
m. 34. -- D. 1v. 18.

dânavùagtui, D. Vit-7m. 6.
dhamisagem. D. vu VIII. 6.
dânmafinyute, Kh. v. 16.

dharma, Dh. v. 26.
dénouibhdge, D. 1v. no (A ’ne°

Un? D’ filma").

déni, R. a.

dam, G. vu. 3; un, 3. --- Dh.
m, Il; vu. un". A; n. 9,

INDEX.

Io. Il. - J. m. la; "Il.
n; u. 18. -- Kh. vu. au;
VIII. 23; 1x. 25; n. 29;xn.
31. - D. n, n (A da");vn-
vm. 7. -- Ed. B. a. 3.

dénua, G, n. A; x11. 1. --- Kh.
x11. 31.

dépitait, G. n. 6. --- Dh. VI.
3o. -J. v1. 3. --- Kh. VI.
18.

dûlakânalïn. D. m-vm. 6.

«hile, Kh. v1. no.

me, D. v. Io.
dùa,G.xm. 3.
dûmbhaçaluui. Dh. Il, 8. -- Kh.

1x. 25;.u,19;xm. 37(ddga).
dâsubhagakun. D. vit-ml . 8.
tldsabhamlwuhi, G. 1x. A; x1,

a.
dâhafinti, D. 1v. 18 (D’ (141°).

[dûadhamatrm K. un. 1.
dirima, D. n. n (au (au); l7.

17.
didhabhatita, K. m. 5.
diglhabhatità, Kh. vu, n; un.

37.
dinà.Bar. 1. a; u. à; m. A.
dipanâ, Kh. m. 35.
dipayema,Kh. x11. 33.
-dipi, K. v. 13; m. un". 13.
dipikarasa, K. x". là.
dipi?uuîl. K. 1v. no.

dipito, K. un . l 1.
dipi?tlm (à), K. v. x3.
dipithwîc, K. v. no.

diyadhiymïr. S. 6. -- B. à. --B.
8

diyâ-gUIamdte, Kh. un, 35.
dirigihiymîx, S. 6.

(livani, K. w, 8.
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Main, G. x. 7. 8. -- J. x. 3.
--Kh.l.3.- K.l. a.

diuasdni,D.1v. 16(A°:i°); v. 12.
13.

divasàye,D. v, 16.
diviyâni, Dh. 1v. 13. - J. tv,

16.
divdni.G. 1v. A. - Kh. 1V. 10.
(liai, Kh. nv. 21.
«lima. D. vu-vm, 6.
disçyârïn. Bh. 3.

dîghâya, G. x. l.

dipand. G. x11. 9.
dtpnyema. G. m. 6. - D. dét.

I. 16.
«indult, D. dél. I. 16. --.I.dü.

l. 8.
«luira-tain. Dh. v. 31. - K. v. 1A.

Mardi, G. Y. 3.
Mourir. G. v, l; v1, hl; x. A.

Cf. duikwa. dalton. daçara.
Maki], Dh. v. no. - Kh. v.

13.
dukalatale. J. x. :3.
dukale..Dh. v. no; v1. 3A. --

J. v1. 7. - Kh. v. 13; VI. a);
x, 28. 29.

dukha, Dh. dét. 11.5. --- J. du
n. 6.

dukhiyati, Dh. déL 1. 9.
.-dul:lzljanarîn,D. tv. 6

dam. - Cf. data.
(luta, Kh. un. 8.
duùjâyc, Ed. R. 5.

duttydye, Ed. R. a.
dupagiueklœ, D. m. 19.
dapadmtnpadem,D. n. n (D’

dnpd’ A’dafincd’).

duvâglasavaaabltùiæna, D. n. 1
(DM °vcudblai”).
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duvâdtuavmâbhùilenu.Kh. 111,7;

tv, l3 (°vasdf). I
duvâdasa, Dh. IV., 19.
duvâdiuavasdbhisiœna, Dh. m. 9.

-- J. m. 10.
duuàlarîi, J. dét. I. a. -
duuâlate, Dh. dét. l. 3; dét. Il. z.

- J. dit.1, a ; dit. n. a.
duvdlâ, Dh. dét. Il, a.

duale. Dh. dél. I. 3. - J. dét.
n. a.

duvi, K. I. 3.
dune, J. 1, A. - Kb.1,â;n. 5.

- S. 6.
duvehi. D. vn-vm. 8.
dusarïnpagipddaje, D. l, 3 (A da°

défi).

déni, G. xm. g.
dzhhata, Dh. dét. l. Il.
(Itkliati, D. tu. 17 (A °khavi

RM°khmiti). 18(RM°khaaîui).

dekhate, Dh.dét. I. 7.
dckhiyc, D. m. 19. 31.-Cf. le

suivant.
dekhqyi (lis. °khiye). J. dét. l. 7.

data (lis.duta). K. un. 10.
tigra (lis. maya). K. v. 1 l.
dm. B. A.
de". S. 3.
devanaûpiyam, K. I. 2.

Wprb’a, K. 1v. 7; V. Il;
x. A. -Cf. javmjayn.

devanaïaprfyma, K. l, a. a; n,
3. un. 8. 9, 10; ml. 17;
un. a , 3. 7, no. -Cf. 11m:-
nalîlpnzyosa, devanaitprisa.

devanafiqzrùo, K. 1. Il; m. 5;
v1. là; vu. l; un, I7; u.
18;x. 21.22; n. 23; un,
8. 1 l.
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devanwïupriyona (lis. 3e). K. x".
1 3.

devanalipriyom (lis. fifi) . K. 1v.

9.
devanarînprùa (lis. ’prijm). K.

11111. 1.

demi, S. 2.
«levé, R. 2.

devânwînpiniya. K11. un. 9.

(leadnarïxpiyasa, G. V111. 5; 111.

7;n11.6.9.-DI1. 1. 2; 11.
5; 1v. 13. 1A, 16. 19; vm.
5; dél. l. 1, 14;dét. 11. 1. 8.

-J. I. 2. 3;11. 6; 1v. 15;
V111. 12;dét. 1.7.--Kh.1.3;
11111. 35. - Ed. R. 1.

dwdnafipiyaxd, Kh. 1, 2;". A.
5; 1v. 9. 10. 11; V111, 23;
x11. 33; un. 36.38. 39,8.
--- Cf. dadwipéyesû.

dndnalïvpiymi, Kh. ml, 9.
devânazîzpiyd, Kh. vm, 22.
dcuânalîrpb’e, G. x11. 1. - Dl).

111. 9; 1v. 16; v. 2o; v1. 28;
vu, 1; vm,3; 1:. 6; x. 13,
1a; dét. 11. 5. 7. - J. 1. 2;
111. 1o; v, 22; v1. 1;v11. 8.
un. no;1x, 1A; dét. 1.1;dé1.

11, 1. -- Kh.1, 2; 111, 6; 1v.
11; v. 13; v1, 17; vn. 21;
vm. 22; 11. 24;x. 27. 28;
n. 29; x11. 31. 3A; un. 12.
- D. 1. 1; 11. Io;111. 17;
1v. 1; v. 1; v1. 1 (M°napi°);
711-7111, 11, 14:19. 2. A. 5.

7.8. 10.-S. 1. - R1.-
B. 1. -’- Ed. B. 1. i

dadnainpêyena,Dh. I . 1 (lyc[na]);

11, 6; 11v. 17. - J. 1. 1;11.
7. - Kl1.1, 1; 1v,13; x1v,17.

INDEX.

daûnmïypiyuâ, Kh. :111. 39.

dadnarînpzlyo,G. vu. 1; x. 1. 2;
11. 1; x11. 2. 8.

devanalïtpnjadasi. G. x. 3.
devdzwînpnjasa. G. 1, 6. 8; 11.

1. 15; 17. 2. 5. 8.
devànafiipnzyena, G. 1. 5; 1v. 12;

v. 1;v111, aux. un. 1; 111v.
la

devdnwipriyo, G. m. 1; 1V. 7;
V. 1;v111. 2; Il. l.

devânapiyaui, Kh. 1v. 9.
dadnapb’e. Dh. x. 13. - J. x.

22.
dendnâpiye, Kh. .111. 3o. 3h.
dnikumâldnalïl, D. vu-v111. 6.

devinait, D. vu-vm. 6.
devéye, Ed. Il. 2. à. 5.
dtfdlîl, K. v. 1 1;v111. 3;xlv. 1A.

alunir, G. v. 3; vu. 2; 21v. 5.
-DI1. v. 21; déc. 1. 7.-J.
vu. 9; dét. 1. à. -Kh. v.
1A; vu. 21.

desâyutike, J. déc. 11. 1 2.
deaâzrutike, Dh.dét. 11. 8.

dalla, K. 1. 1.
dosarîi, G. 1. à. - J. 1. 2.
dosa, Kh. 1. 2.
dose, Kh. VI. 19.
dri[;lliabha]tita, K. un. 5.
dvâdœavàbsâhisitana, G. 111, 1;

(v. Il.
dve, G. 1. 11;!1. à.
dha (lis. sa). K.v111, 17.
dhwînma, J. dét. 11. 7.

dhalfimarïn, G. 1v. 9; Il], 7. -
Dh. dét. 11, 5. -- Kh. 1v. 12 ;

111, 33; un. 1o.
dhafinmakdmatâ, K11. 11m, 36. -

D. 1, 6 (A °ta).



                                                                     

INDEX.

dhafixmakûmatdya, D. l. 3 (ARN
°tâya).

dhwîwnaghosafri, Dh. 1v. 13.

dharîunaghose, Kh. tv. 9.
dharîzmaghoso, G. 1v. 3.

dharîmacamçafit, G. n. 8 . 9.

dhafirmacaragœ, G. 1v. 7. 10.
dharîlmacaraçena, G. 1v. 3.

dhafiunacalanafil. Dh. tv. 16. 17.

- Kh. 1v. u, n.
dharïunacalanaye, J. dét. n, :5.
dhafinnacalanàye, Dh. dét. n, 10.
dhmîzmacalanc. Dh. 1V, 16. :7.

-J. 1v. :8. :0. - Kh. 1v.
n. u. -D. 1v. no.

dharimacalanma, Dh. 1v. 13. -
J. 1V, 15.

dharïunacalanend, Kh. tv. 9.
dharînmate,Dh. dét. I. Il.

dhalïamathalîtbhâni, D. m-nn.

a.
dhwïnmaddnwîn,G. 1x. 7; xx. 1.
dhalînmadâne,Dh. 1x. n. --- J.

1x. 18. - 101.11, 29.
dhafirmaddnena, G. x1, A.
dhafiunadànend, Kh. Il. 3o.
dhalïlmamlyamâni, D. vn-vm. 9.
dharîcmaniyame. D. vn-vm. 9.
dharînmaniyanœna, D. vu-vm. 8.
dhwîamanùite, D. v, 26.- Kh. v.

16.
dharîxmanùrito, G. v. 8.

dhnfinmanmathi, Kh. un. 23.
dhœïnmnnlualhiyâ. Kh. m. 7.

dhufiunanmathiyc, Kh. tv, no.
dhmîrmapagipati. D. vn-vm, 7.
dhmîunapalipuchâ, Kh. un, 23.
dhafixmapaléytydni, Bh. A. 6.
dharîamamarigalmîa, G. 1x, 5.

dhavîrmamalîvgale. G. u. A. --
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Dh. 1x.8, 9. -- Kh. 1x, 25.
dlcmînmumagale. Kh. 1x. :5.

dharîmwnagalend, Kh. 1x, 27:
dhwîunamahùmâtd, G. v, à. 9;

m. 9. - Dh. v. n, 26. -
Kh. v, ni, 16; x11. 3:5. - D.
vu-vm. 2, A. 5. a.

dhafinmamhi, G. 1v. 9.
dharîrmaydtd, G. un. 3. - Dh.

VIH, A. -- Kh. vm. 23.
dharîunayutmîn, D. vn-vm, a.

dhmïnmayuma, G. v. 5. - Dh.
v. 23.

dhalîunnyuumî. Kh. v. 15.

dharîunayutmi, Dh. v. 26. - Kh.

v. 16.
(lhafilmaylltdnalïl, G. v. 6.
dhmïlmayutâye. Dh. v. 1A. - K.

v. 15.
dhwïzmayutena, Dh. v, Il. - Km,

15. - D.Iv. 16 (M 311°).

dhafiamalipi, Dh. t. 1. - J. l.
1. -- 101.1. 1.3; v, 17;".
no; un, 13;m. 17. - D.
1. 2; n, 15;!v. 3;".2. 10
(Adhama°).

dhalïlmalipf, G. I. l, I0; V, 9;
n. 13.;x1v, I. -Dh. I, du.
27; v1, 33; m. 17. - J. I,
A; v1, 6.

dhwînmalibi, D. vu-vm . 10. I l.
dhafinmaradlni. D. v1. 3; vu-vm.

8. 9.
dhaümavadhâyâ,D. Vil-mi, 13.

16. l7, 18. 19, l. s
dhaümavadhéye, Dh. v. 23.

dhmîrmavatalïn, Dh. x, 1 A. - Kh.

x. 27. a
dhafiunavadhiyâ, Kh. v, 15.
Jhmînmavdye, Kh. un, 35.

37

I
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dhafimavâbo], G. un. I.

Mmijaya. K. un. la.
dhwînmavüaymîui. Kh. m, u.

dhafiunavù’ayasi, Kh. Un, 1 I.

dharîmavy’aye, Kh. un. 3, 15.

diminuai-jaJMhi. G. un, no.
dhafiunavuuuîl, G. x. 2. - Kh.

un, 9.
dhamma, G. m, 9. - Kh.

x11, 35.

MMbæth. Kh. x1. 29.
dhwïunasarîubadlto, G. x1. a.

dhafinmasalînibhdge, Kh. x1, 29.
dhafimlasarîruibhdgo . G. n. l.

Mnmafiutavo, G. n. n.
dhafimasdvanâni, D. vn-vm. :0 .

l.
dhafimmi, Dh. 1v. 17. - Kh.

1v. 12. --- Eh. a.
dhaïununsd (lis. finaud), Kh. x.

27.
dhafinmummrîn, Dh. x. ni.
dhaimmmùalîa, J. x, n.
dharîunmnsrusd, G. x. a.

amighândye. Kh. v. 15.
- Dh. v. 23.

dhwînmâdltithdu, Dh. v. 26.

dhailmdnugahe, Dh. n. 1 1. -J.
u. 18.

dhwînmûnnpafipatëyt, D. vu-vm .

7.
.dhmïunânnpafipati, D. vu-vux. 3.

dhalïlmânusathi, Dh. un. 5. -
Kh. un. 36. 8. no.

dharîundnusathini , D. Vil-VIH . no ,

I .
dhminuinasuthéyâ, Dh. 1v. 1 à. --

J. 11, l7.
dhalîumânmathllye,Dh. m, no.

dharïunânnsmgifin. G. un. 9.

INDEX.

dhafinmdnmfiyd. G. m. 3.
diamant-31’, G. un. A.

dlmficmânubanafin, G. n. no. -

Kh. w, u.
dhahmânmùm, Dh. 1v. 17.
dhmïnMpadduaçhdye. D. vu-vm.

7.
dhnîvnûpadâœ, D. vu-vm. 7.

dhafimdpekhâ, D. I. 6 (RM’kha).

diminue, D. u. n (A ’rm). -
Bh. 3.

diminua. D. x. 9. Io.
dhama, K. 1v. no.
dhananugdlo, G. (x. 7.
dhamanuçathi, K. un, Io.
Mapa’ipuchâ, G. un. Æ.

dhwnalipi, Kh. m. 17.
dharma, K. un. Io.
dharmgltosha, K. tv. 8.

Magali, K. 1v. 9.
dhammcaragena, K. 1v. 8. -
dhammdana, K. x1. :3.
dharmadamna, K. n, :4.
dhammdipi. K. v. 13; un, n;

m. 13.
dhwwudltighw, K. v. I3.
dharnudhighayo, K. v. u.
dharmanaçaüti (lis. ’nu’) , K. un.

l0.
dharmanithiçi (P), K. v. l3.
dharmanuçathqya, K. 1v. 8.

dhmuçathi, K. un. 17.
dha-umnuçathzlya, K. m. 6.

dhammpaliprutha (lis. apacha).
K. un, 17.

dhæmamdmlm, K. v. u. u.
13.

dhannayatau (lis. c:yn”).[(. v, u.
dhmyauui (lis. 315°). K. v. :3.
(Immune, K. un, l7.
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dharmayutasa, K. v. n.
dharmnati. Cf. namarata.
dhannalipi, K. l. 1.3.
dhannamglllëya, K. v. u.
dharmavatalîl, K.x. au.

dhalmvijayo. K. un. 8.
dhnmavugarîn, K. un, le.
dharmaçila, K. tv. 9.
dhannasarîulaaro, K. 1v. 9; x1.

23.
dharmamfirbarîuihi, K. n. 23.
dharmaswînçusha (lis. °su°). K.x,

Il.
-dhâti,D. 1v. n.
dhânye. D. 1v. Io.
dhâmadhisgândya, G. v. A.

dhiti, Dh. dét. n. 6. - J. dét.
n. 9. - Cf. ahi.

dhnfllït,J.l. à.
dhnvâye, D. v. n.
dhnve, Kh. 1, à.
d’un», G. I. u.

d’un. K. 1,3.

na, G.I.4. n;n.6;rv.5.lo;
v. un. a. 8, no; vu. 3;1x,
7;x. l; x1. 1; l". 2; un, 5.
-Db. n. 7; v1. 31, 32; vu.
2; n, no; x. x3; dét. l, 13.
15. -- J. u. 8;", Il. 5;nv.
24. - Kh. u. 5. 6; v. 16;
v1. 19. :0; vu. 21:11. :9;
un, 38, 39. - K. l. 3, 5;
n. 8. no; v. 11;". réuni.
A; u. no; x. n; n. 23;
un, 6. - D. v. 7. -S. 1..

au?! (9).Db. un. 3.
nmfidanaladha (lis. "41:13) . K. un.

8.
minium K. v1. 16.
minimum, D. v. 3 (A W).
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naklumna. Dh. dét. 1. 17; dét.

n. l0.
nagaœuhu, K. V. x3.
nagalaka. J. dét. l. 10.
nagalajanasa, Dh. dét. I. no.
nagalavèyohâlaka, Dh. dét. l. l.

-J. déu. 1.
nagalaviyohâlahâ, Dh. dét. l. 20.

nagaIesu, Dh. v. 25. - Kh. v.
16.

nature, K. 1v. g; v. u.
Malle. Kh. 1v. Il; v. 13.
nali-, Dh. 1v. 16.
-nabhatina, K. 1m. 6 . 9.
nama, K. v. u; ml, 6. 9.
W (lis. dhmnmti). K.

xm. 12.
nome, K. 7m. 17. - D. m, :2.
matît, Khan. 14. -
navalïxcarînti (P). K. un. Io.

na, G. l. 2;x1v. a. - Dh. l.
A. - Kh. 1v. no; m. 31.

ndgavaruui,D. v. Ils.
nâti. Dh. v. a). - J. v. 23.
ndtikânafin, Kh. m, 8.
nûtilrâvakâni, D. gv, 17 (Aqumîn’).

mitilra, Kh. v. 16.
-nâtikau, Kh. 1m. 37.
nâtinafin, Dh. v. 26 (P). - Kh.

1v. 9. l0.
mâtin, Dh. m. Il; 1v. u. .5.

-J.m. la; 1v. l7. - D.
v1. 5.

-ndthe:u, Dh. v, la!
ndnâpâmidau, D. vu-vm. 5.

nûni(lis. Mai), G. Yl. la. -
Ed. B. A.

nâbhakanâbhaparîntim. Kh. un.

7.
-nâbhaparînî.m , Kh. un . 7.

37 .
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nâma.G. v. à; u. 5;:1111. 5;
ép.- Dh.n. 5; v. n;v111.
3; 1:. 9. - J. u. 6. -- Kh.
il, 5; v. 14;v1u. 12;ix. 25;
un, 39. 1. 5. 6. - D. m.
no (KM °mâ[n]). vu-vm. 3.

11401401). D. 111. 19.
11411117114151, D. 1v. 18.

ni (lis. no), K. 1x. no.
nilnuîn (nigalîu?). Kh. x1v. 19.

nikati, Kh. v1. 19. - Cf. ni-
juti.

nihau’, G. v1. 7.

nihanwgnafin, K. 1111.5.

nikami, K. un, 17.
111714711, G. x11. 9. -- Kh. un.

38.
mikâyâni, D. v. 1A.

nikdye, Kh. :11. 36.
-nikâyesu, D. v1. 7.

nikhamarîltu, Kh. tu. 7.

nikhamatu, Kh. m. 6.
nikhamâvû, Dh. 111. 10.- J. in.

1 1.

nikhami, Dh. un. A.
nikhanu’ghâ, Kh. un. 22.

nikhamisharîl, K. un. 17.
nikhamisalïlti, Dh. dél. 1, 24. --

J. dét. 1. u. f
[n]ikhami.1u,Dh. V111, 3. - Kh.

un. 2:.
nikhdmayisati, Dh. dét.1. :3.
nikhdmuyùdmi, Dh. déc. 1. n.-

J. dét. 1, 1 1.

nigmïlghesa, D. VlI-VHI, 5.

nigohakubhd, Bar. 1". 2.
nigohâni, D. v11-v111. a.

nicalîl, Kh. un, 6.

niai. G. vu. 3.
nici. K. m1. 9.

INDEX.

nice. Kh. vu. Hum. 5. - K.
vu. 5.

nijati (lis. nikali), K. v1. 15.
ny’hatiyà, D. vu-vm. 8. 9.

nijhaü, Dh. v1, 3o.
mjhapayità, D. 1v. 18 (R °1a).
nijhapayisalîiti, D. 1v. 17 (A ni-

sapa").
nijlaapclaviye, J. dét. 1. 7.
nigcti (lis. niva!e°) , Kh. 1x, 26.
nighûléye. D. m. 20.

niti, Dh.dé1. 1. 8. - J. dét. 1, 6.
nitiyafir. Dh. déI. x. 11.
nithuliycna, J. dét. 1. 5.
nithûliycna, Dh. dét. 1. 1 1.

niphatiyâ, Dh. 11, 10.- Kh. 1x.

:6.
nibhakanabhatina, K. un. 9.
nimitarïi, Dh. dét.:11. 5. -- J.dét.

11. 7.
-m:7amâni, D. v11-v111. 9.

myxine, D.,v11-vu1. 9.
-m:yamena, D. v11-vu1. 8.
niyâlu, G. m. 3.
nirathafit, G. u. 3.
nimthêyarïi, K. u. 18.
nilati (P). Kh. 11m. 16.
nilathiyafin,Dh. 11. 7. - Kh. 1x.

sa.
niludhasi, D. 1v. 19.
niuahayali (lis. °vala°) . K. 1v.

20.
niuagati, K. 1x. no.
nivaganiku, K. n. 19.
nivafi (lis. fila-mi). K. 1x. no.
nivageti. - Cf. le précédent et

nigeti).

nivagqa, Kh. 1x. 26.
nivateti, Kh. 11, 26.
nisijitu, D. 11. 10 (D’ °.m°).
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-ni.1ite. Dh. v. 26. - Kh. v, 16.
nisgdnâya, G. 1x. 6.

mûrira, G. v, 8.
nice, Dh. vu. n. - J. vu. 9.
nitiyalïlnl. (1&1. 7.
ntlakhitaviye, D. v. 16, (A ni°

(6°). 17(D’ °ta171°).

nilalrhiyuti, D.v. 17 (D’°kh1:ydti).

ne.G. 1111. 1. - Dh. dét. 1, 1A;
(161. 11.5. --J.1. 7; dét.1. A.
7; 11,6, 10.

no, G. 111. 3; 8. - Dh. 1v. Il;
18;v.22;v1.28;xw.17;dét.1,
6, 7. 10, u, 15.21, adulât.
11. 5. -J.1. 1. a. A. 5; 1v.
:10; v1. 1;dét. 1. 5.6.8;dét.

11.6.--Kh.1. 1.2.â;1v.12;
v. 16; v1. 17; 11. 26; x. 27;
x11, 31. 34:1111. 39.9. la;
x11. 18. - K. 1, 1.4- D. m.
18; v. 7. 9, 1o. 11. 13. 15.
16. 17, 19;v11-v1u. 13, 16.
--R. 1. a. -Cfi ni.

pu (lis. pi). K. lu. 7,
puîncm, G. 111. 1. - Dh. 111.

10; dét. 1. 21. -J. 111. 11;
dét. 1, n. -Kh. 111. 7.

pafinja (lis. praja), K. v. 13.
714151411. K. n11. 9.
pa[rïndzlya. K. 11. A.

711117111136. J. 11. 6. --- Kh. 11. A;

1111. 6.
palitibhagamflis. pra’) . K. un . 6.
parïnlmû, G. 11. 8.

patina, S. 6.
Mari, D. v. 12 (A puîn-

cadn.
palinadœdje. D. v. 15.
parîmavùati, D. v. :10.

pafimamse. D. v. 6 (A pana’).

58l
palu: (lis. haha). B. a.
palude, R. 1. a.
pakanwîlta, R. 3.
pakamamdnend, R. 3.
pakanuui, R. a.
-pakara5mmhi, G. :11, 3.
pakamçc, G. 11. 8.
palmrâ (lis. °kame). R. 3.

pakalanasi, Dh. 1x. 11. - Kh.
x11. 32 (mm).

-paklniye, D. v. 15. 18.
pakhiudlicalaa, D. 11. 13.
paca, K. 1. 3.
[aucuba (lis. °3hI), K. m. 6.
pacûpagamane,D.vI.8(Apacu°).
pacha, G. 1. 12;x111. 1. - Dh.

1. A.-J.1, 5.--Kl1..1m,
35.

paja, Dl]. v. 27.
mimi, D. 1v. 1o (D’°ja). 11 (l)

(7a).

pajapalunc (lis. pajopadane). K.
11. 18.

pajd, Dh. v. 25; dét. 1. 5; déc.
11. 8. - J. dét. 1. 3;dét. 11,

3. 10. - Kh. v. 17.
pajdje, Dh. dét. 1. 5:41:31. Il. 3.

-J. dét. 1. 3; dét. 11. 3.

pajupaddye, J. 1.1. 14. - Kh.
11. 24.

[palicpddlye, Dh. 1:. 6.
pajo[hitav1:ye], Dh. 1 . 1.
miohitaviye, J. 1. 1. -- Kh. l. 1.
pain. (lis. pu°). K. 11. no.
pagirîuîd, Dh. dét. 11. 6.

pagicalilavo. Dh. 1v. 8.
palicalùalïiti, D. 1v. 9.
paginé, J. dél. 11. 9. 11.

pagipajaya (lis. ’jd’). K. xlv.
111.
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palipajetlla, G. nv, Il.
paçipajqâ. Kh. xlv. 2o. .
palipaqudfiî). Dh. nv. 19. - J.

11v. 25.
11141711115, Dh. 11. 8. - Kh. 111.

37. - K. L1. 19;)11. 23. -
D. vn-vm. 7.

pagipadâye, D. v. 12.
paçipâtayana, J. dét. 1. 5.
pagipâlayehwîu, J. dét. 1. 1; dét.

11. 2.
palipâdayemflu]. Dh. défi. l. 10.
71119641141, Dh. déc. 11. 8.

pagibhâge, Kh. un. 38.
pagibhâgo, G. 11111. l1.

pagibhogafii, D. v, 7 (R 1171092171).

pafibhogâya. Dh. 11. 8. - Kh.
11. 6.

pagividetulo (lis. °udehwo) . K. v1.

15.
paçividhanc, K. vul. 17.
pagividhdndya. G. v. 6.
pagivùlltândye, Kh. v. 15.

-pagividlutr.a, Dh. nu. 6. - J.
v111. 12. - Kh. Vin. 23.

-pa!iuiclhdno, G. un . A.
pagivisigharîr, D. vn-vm. 5.
pagivekluîmi, D. v1. Il, 7.

-pagivekhe, D. m, 9.
Npafivedakâ, G. v1. A. - Dh. v1.

29. -J. v1. 2.- Kh. v1. 18.
pafiuedand, G. v1. 2. - Dh. v1.

28. - J. v1, 1. - Kh. v1, 17.
pagivedayarïuu, Dh. v1. 29. - J.

v1. 2.
palivedayitaviye, Kh. v1. 19.
pagivedayeharîl. Dh. dél. I. 2.

pagiædemêye. Dh. n. 31. - J.
v1. A.

pafivedelahbarîn, G. v1. 8.

-

INDEX.

pagivedelha, G. v1, 5.
pagivedetnsu (lia.°detavarî1), Kan.

1A.

palimiyenl. Kh. u. 3o.
pagiœsiyendlîti], Kh. 1x. 25.

pagimiyehi, G. 11. 3.
paltbhogdje, D. Vil-7m. 3.
paçlblnoge, D. v11-vm. 3.
pagivùiçharîn, D. "nm. 5.

MM (lis. ba°). K. m. 5.
pataudhdnali, D. 1v. 16 (D’

0Mo).
71219414511101, D. v1. 5 (RMpa-

1,411).

palividMnâfe, D. v. 25.
paliveçéycna, K. n. :4.

-pada. D. 11, 12.
-padesu, D. 11. 12.
padeçiUm] . K. 111. 6.

pana,Dh. v1. 32. -J. v1. 5. -
K. v1. 15.- Cf. pela. pmlrha.

pampa (lis. °pana). K. 111v, 13.
Main, Dh. dét. 1. A.
pwmçatasahasmni. Cf. ,14qu

curaça.

panàtilrâ. Kh. 1v. 11.
panâvunne, D. v, 16 (D’BM pif).

pane, K. u, 2o.
papali, K. v. 1 1.
papatra (lis. ’po’). K. un. 11.

papota, Dh. v1. 33.
papota, D. v1. 3 (ARM "11(1).

pablmtmflis. panna) . K. u. 2o.
paru, K. v. 11.
parmi, G. v. 2;x111. 8. -K.

un. 9.
pmkamatu, K. 111, 16.
pankamama, K. VI. 16; x. 22.
parakramati, K. x. 22.
panic, G. 11. à. - K. 11. 2o.
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pantikam. K. un. n.
pmtikaye, K. x. n.
parant, K. v1. 16.
paratm, K. x1. ad. Cfipubhalm.
paralrd, G. u. n.
pampâsalîujmïl. G. m. 5.

parapâmriglasa. G. aux. A, 5.
pampâsafindà, G. aux. à.

paralokika, K. ml. u.
paralokiko, K. un, u. .
pammwe, K. x. an.
pardhamam, G. x. A.
panâkdmale, G. x. 3.

parfila-mi, G. v1. 1 x.
parâlrmmena, G. v1. 1A.
pardpâsalhglagarahd, G. m. 3.
parictjitpd. G. x. li.
pariuji, K. x, n.
-paripuchd. G. un. à.
-pa-ipmtha (lis. °prucha) . K. vm .

l .pariZhogdya. G. u, 8.
parishaye. K. v1. 15.
parian, K. m, 7.
pariage, Km]. 14.
-parisave.G. x. 3; K. x. n.
parité, G. m. 6.
parùdyafin, G. I. 7.

pelain, Dh. v, n. - J. v. 23.
- Kh. v. ni; un. à.

palakarîtte, S. 1.

palakanwîntu, Dh. v1, 33. - J.
v1, 7. -- S. A.

palalmnata (lis. °maitu). B. 6.
[pa]lakamatl’. Kh. x. :8.

palakanmln, Kh. v1. no.
palakamamimemi, s. 3.

palalrunuimi. Dh. v1. 32. -n J.
v1. 5. - Kh. v1. no.

palakamc, S. 5.
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palakamena. Dh. VI. 3A. - J.
u. 7.

palakamend, Kh. n, :1; x. :8.
palataJ. v1. 6. - Kh. u. 26;

x1. 3o.
pointait, Dh. n. 33.
palald, Kh. 1v. ne; x1. 27.
-palau, D. vu-vm. no.
palapdgafiadagalahd, Kh. x11. 31.
palapdgarîqid, Kh. m. 32.
palapæagla, Kh. aux, 33.
palapdçadà, Kh. un. 32.
palalokuïn, Dh. dét. u. 6.

-palalokil;â, Kh. un. 16.
-palalokih:ye, Kh. un. 15.
palalogwïu, J. déc. u. 7.

palatale, D. v. 6.
paldkamati, Dh. x. 16.
paliküesarîz, Dh. dét. 1. 8. - J.

déc. I. A.

-palil:iliu, Dh. da. I. 21.
palitijitu, Dh. x. 15. - J. x.

23.
pulùiditu, Kh. x, 28.
-palipnchâ, Kh. un. 23.
-palibodha, Dh. dét. t. :0.
-palibodhdye, Dh. V, M. - Kh.

v. 15.
palibhœayùayîa, D. lu. au.

-paliyûjâni. Eh. à. 6.

paléyovaddtlm, D. vu-vm. 1.
pahyœadùafiui. D. vu-vm. I.
-palisau, Dh. x. 15. -- J. x. n.
ludisme, J. x, 28.- Kh. x. 28.
pdùû, Dh. m, n.-Kb. tu. 8.
palùdya, Dh. u. 3o.
paüâye, Kh. v1. 19.

paume, D. 1v. n.
pallkhdyd. D. I. A (M :71: N’U-

kbdya B ’lildmye).

.-
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pava (lis. pu° . K. v1. 1:5.
pavajitâni, Kh. x11. 31.
pavajitànafin. D. vu-vm. à.
panadhtyùafiui, Dh. 1v. 17. -

J. tv, 19.
pavalakupa (lis. Var). K. 1v. 9.
pavatayevû, D. 1v. 5. 13 (°mi[u]

pavanai, Dh. 1, 1. -J. I. n. -
Bar. u. 3.

pavatùa (lis. °su). B. A.

panama, S. 7.
pauaçataasmça (lis. maçonna-

hmmni[?]). K. un, l.
pausa, K. 1x, x8.-
pavmli (lis. pasaaali). Kh. 1x,

26
peindrai. Dh. 1x. 6. -J. 1x. 14..

- Kh. 1x. 24.
pavithalisarîzti, D. vu-vm. 1.
paçamauuçanmîn, K. Il, 5.

paçudehi, K. un. 6.
paçopakani. K. u. 5.
[malus (lis. Juin). K. un. 5.
pashalïlja (lis. °sharînda) , K.YII. 2.

pashmida, K. un, A.
-pa:hafindeshu, K. v. 1 2.

pawïlnd. G. x11. 8. - Kh. m.

3A. "panka. . . (lin. °savali), K. un,
no.

pasali, G. x, 5.
pMavMi, Kh. u, 27: n. 3o

(°sa°). --- Cf. paumai;

pustule, Kh. un, 3g. - Dh. a.
-pasinc, Bh. 5.
pasuopagâni,Dh. n.7.-J.n, 8.
paucikisa, Kh. n , 6. - J. u. 8.

- Kh. Il. 5.
pasucikichâ, G. u. 5.
pammanusdnwïz, G. u. 8.

INDEX.

puammùdnarîu. Kh. Il, 6. -- D.

vu-vm. 2 . 3.
pasopagâni. 6.11. 6.- Dh. u. 6.

- Kh. n , 5.
pâlrd (lis. haha). R. 1.
pâlaliputc, G. v, 7.
pédé, G. n. 2.

pagina. G: u, 5.
pâlakc (lis. po”) , D. v. 8 (RMpd’).

pddeaike, J. m. 10. -- Kh. 111,7.
-pdna, D. u, 13.
pânmalmuhœe, Kh. un, 35.
pâmasatasahamu, D. 1v. 3; vu-

vm. I.
pânasatasahâxûni, Dh. 1. 3. - J.

1. 3.
pâwahtudni, Kh. I. 3.
pânamhmesu, Dh. dét. 1, 4.- J.

«la. 1. a.

pdndnœîn, Dh. 1v. 15. - J. 1v.
17. - Kh. lu. 8; 1v. 10;n,
3o. - D. vu-vm. 10.

pânâni. Dh. 1. 4.- J. x, A. -
Kh. I. 3, A.

pânâlmûblueffih. 1v. n. - J. 1v.

14. -- Kh. 1v. 9.
pâncsu, J. n, 16.- Kh. 1x. 15.
pâpalït, G. v. 3.- D. m. 18 (A

Mimi, Dh. déc. x. 8.-- J. dét.

x, A. - Kh. un, 38.
pdpunâlhu, Dh. dét. I, 6. - J.

dét. 1, 3. "pâpnneju, J. dét. Il, 5. 6. 9.
pàpumu, Dh. dét. Il. A.
pâpuneuû,Dh. dét. u. 7.

pâpc. Dh. v, n.- Kh. v. a.
- D. tu. 18 (A pâpake).

pâpoltwe, R. a.

pâpotâ, Kh. un. :3.
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pâpovd, D. V! , 3.
pâyaminâ, D. v, 8 (D’payamena).

pâralikâya, G. x, 3.

pâralokikd, G. m. la.
pâlalïttilram, Kh. nu. u.
pâlaùuîl, D. 1v. 7. 19 (M pa’).

pdlatikalîl, D. 1v. 18.

pâlalikâye, Dh. x. 1A. à J. x.
n. -Kl1. x, 28 (°ltâ”). - D.

m. n.
-pdlate, D. 1. 3.
pâlanâ, D. 1. 9.

-pâlalakikàja, J. dét. u, la.
-pdlalokikâye, Dh. dét. I. 5; dét.

u. 3, g. -- J. dét. x, 3.
pàlalokikena, J. dél. u. A.
pénatave, S. 3.
-pâsarîngla-, G. x11. 3. - K. x11,

31. 33, 35.
-pdsmîngla, G. x11. A. 9. - Kh.

un, 37.
-pdmlîlçlalïl, G. x11. 5. 6. I-

pâswïngiamhi, G. un. 5.
-pâsarîrglasa, G. un, A, 5.

-pdsafinda.si, Kh. m. 33. 3A.
pâseuîndâ, G. vu. 1; x11. 7. -

Dh.vu. 1. - J. vu. 8. - Kh.
m. 21; x11. 32.-- D. vu. 8.

-pâsafizddmuîn. G. m. a. 8. -
Kh. xu. 31.

-pâswïaqldni, G. x11. 1.

pâsmîuddni, Kh. xu. 31.

-pâs(uïrgiesn, G. v. A. -- Dh. v.

22. - Kh. v. 16. - D. vu-
vm. 5.

pdsaficglau, D. vn-vm. 5.
-pâ.sada, Kh. x11. 33.
-pâ:al]tuïl, G. x11, 5.

[lésai-lui, Kh. un. 39.
-pâ;add, Kh. xu. 32.
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pi.G.1.6.n,1:;11,3;m.4.
6;1v.1o;v,3. 5,8;vn,3;
1x, 6;2u1. 5; un, à. 6. 93
m. 3.-Dl1.u.6;m. 1o,
11;1v.16,17;v,21.23.25;
vx,3o;vn, 2;1x.9, 10, 1l;
11v. 19; dét. I. 6. 7. 8. 13.
23. 2A, 25. 26; détu. 10.

-J.I.2,A;u.6.7;m.ll;
1v. 20; v1. 3. A: vu. 9; m,
17;nv. 2A. 25;dét. 1. A, 7.
9;dét. n, 15. 16. - Kh. 1.
a; m. 7. 8; Iv. la; v. 14.
15, 16; v1. 18. 19; vu. au:
1x. 25. 26; au. 3o; x11. 32.
33;:111. 36. 38, 39, 8. 9.
-K.1. 1.2,3;1n,6;1v.9.
10; v.11.11. 13;", 14;
vn,d;1x,19;x.21;xx. :11;
un. 5. 6, 7. 9, Io.--D. l,
7, g (Ml hi); u. 12. 13, ni;
1v. 8. 9. 15, 19; v. 9. 13.
14,17;vr.7;vxx.vm. 1.2.
3. à. 5. 6. 9.-S. 3. A, 5.
8.-B.3.-B.6. 7.-Cf.
pu.

piche, Kh. I, à.
pitana, K. 1x39.
pian-i, G. m, 11;". 6; x1. a;

un, 3.
pitaahn (lis. °lu°). K. 1v. 9.
pilé, G. 1x, 5; au. 3.- Dh. dét.

u, 7. -- J. déLn. 1o.
-piti, Kh. un. 37.
plu". Kh. un, u. u.
pitinâ, Dh. 1x, 19. - Kh. 1x, 25;

x1. 30.
pitinikanaiin, K. v, la.
-pilinikeshu, K. m, 10.
-pitinilmn, Kh. un. 7.
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pima, K. un. 11.
piti[ra]u,.G. un. 1o.
pitilase, Kh. 11m, 1 1. *
pigividlmnalîgye (lis. pa°na°), K. v,

13.
piti:u,Dl1.1n, 8; 11, 11. -- D.

v11-v111, 8.

-pitt.m, Dh. 111, 1o.
-pitu, Dh. 1v. 15.
pituna, K. x1, 2A.
-pimhu. K. 111. 6; 111, 23.
-pilcnike.m, Dh. v, 23.
pipais (lis. vi’), B. 3.

pbmdui, G.111.1;v, 1;v11. 1;
11, 2;.11, 1; 1111, 1.-- J. un.
11. -- Kh. m, 6; 1v. 11; v,
13;", 17;v11, 21;vm, 22;
11, un. 27. 28;:11, 29; m.
3o.-D. 1, 1 (A°st); 11. 1o
(D’°sà; A°1i); 111. 17 (A °si);

1v. 1; v,1(A °st); v1, 1; v11-

vm, 11. 14, 19,2, A. 5.-
Bl1. 1. -Bar. 111, 1.

piyadasinâ, Dl). 11. 6; m. 17.

-J.1,1;n,7. -Kl1.1, 1;
1v. 13 (°;i°); x1v, 17. -- Bar.
1, 1; 11, 1.

piyadmine, Dh. 1. 3; 11, 5; 111,
13,1à,16,19;v111,5.---J.1,
3; 11, 6; 1v. 15, 19. --- Kh.
1v. 9. 10, 11; 11m. 35.

piyadanino, G. n, 1.
piyaduisd, Kh. 1, 2. 3; n, A, 5;

un, 23.
pyadasi, Dh. 111, 9; 1v. 16; v,

2o; v1, 28;v11, 1; un, A;
u. 6; x. 13. -J. 1, 2; 111.
1o; 111, 1; vu, 8; 1x. 1A. --
K11. 1, 2.

-pirirïulesn, G. xm, 19.

INDEX.

:püadem, K11. un. 8.
piçim (lis. piyudarçina), K. nv,

13.
pùuvitâ (P). J. dét. l. à.

ptdmo. G. 11m, 10.
pût, G. un, 1o.
pêyadasinc, J. m1. 13.
11151511171, G. u. A. - K. x.

22.
71111711141171, Kh. 1x, 27.

pufitncunâséymi, D. v, 11.

pnfimâ, Kh. x1. 3o.
-p1uîme, K11. x. 28.

-pujâ. Kh. m, 31.
pujd, Kh. m, 31. 3A; un, 37.
pujayd, D. v1. 8 (KM tu).
pnjdye, Kh. x11, 31.
ply’chiya. Kh. x11. 32.

pujeti. K11. m, 31.
patinât, G. x, 3. - K. 11, 26.
-pu.lham:ytuïn. Dh. v. 26.

pala, Kh. v, I3.
putadâle. Kh. v1, no.

puni, G. v, 2. - Dh. w, 16; v,
20; v1. 33. - Kh. 1v, 11;
11m, 13.

patâpapotilœ, D. vu-vm, 1o.
putika, K. 1.1, 18.
pute, Kh. x1. 3o.
puma, G. x1, 3. - Dh. 1x, 9.

-- J. 1x, 17. - K. 1x. 19.
paænd(pi), Kh. 1x. 25.
1mm, Kh. 11, A.
patin, K. 1v. 9; v. 11; v1. 16;

11m, 11.
putralâbhau. G. 1x, 2.
pavé, G. KV. 8; v1. 13.

puma, G. 1x, 6. - K. x1. 24.
pm,G. v1. 6, Io; x11,6;m1

1o; ml. A.
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pmfipnna, G. 111v, à. - Kh.
x1v, 19.

pané. Kh. u, 18, 19; 11. 26;
111. 33; 1111. 3.

pundti, Kh. m, 3:1.
pandmmuæ, D. v, 18.-Cf. pand-

1mm.
7111111191114, D. v, 5.

puni. G. 1, 9.
pub-11111 (lis. puisqu), K. v1,

ni.
pure, K. 1, 2.
plu-na, K. v, 11.
panai, G. v, A1.
-p11m, K. tv, 8.
111154:11:11. K. un. 1o.
pulimehi, D. m-vm, 3.
pulùâ, D. 1, 7,

pnlisdni. D. N. 8.
-pnlise. Dh. dét. 1. 7. 8. - J.

dét. 1. Il.

puluvalîr, J. 1, 3.

palud, Dh. v, 22. - Kh. v,
14.

-puluve. D11. 1v. 1d; v1. 28. -
J. 11, 1. - Kh. 1v, 1o; v1,

17. 1pale, Kh. 1, 3.

-puua. G. v1, 2. - Cf. pava.
1mn, G. 1v. 5.
pusilaviyc, D. v, 11.
pûjâ, G. x11. 2, 3, 8.
pûjajati, G. 1m. 1, 5.
pûjâya, G. 111, 1.
pûjâyâ. D. v1, 8 (KM 311).
pûjim’. D. v1. 7.

pûjetayd, G. 111, A.

pend (lis. ,n°), K. 11, 1A.
polake.Cf. pâtakc.

peul, G. v, 2; v1, 13.
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potenilrdnali (lin. ,n°), G. v. 5.
pond, G. 11. 8.
prakamçe, G. m, à.

. , G. 1111, A.
puddla (lis. pana). K. 111, 20.
praj[n]hitave, K. 1, 1.
711117.11. Cf. pcfilja.

pmjâ, G. v, 7.
prqjûhitavyalïl. G. 1. 3.

miam (lis. °valerîItu). K.v1,
111.

pinça, K. 1, 3.
pmçana. K. 111, 2A.

pmçaraItho, K. 11, 7.
-pmtipali, G. x, à; x1, 2.
-pralipapa (lis. °pau’). K. un, 5.
pratibhagain. Cf. pwhti’.

pmtibhogaye, K. 11, 5.
pmtivatiyana (lis. °vaçllyena). K.

1v. 19.
pranatika, K. 111, 9.
prunuçatasahalïuani, K. 1. 2.
prapuçali, K. 1111, 6. »- G
prapolnl, G. v1. 13.
prapolrd, G. n, 8.
pravajiMni, G. 1m, 1.
pmâsarïunlti. G. 1x, 2.

pmado, K. un, 6.
7.111.411.411]. K. 1x, 2o. -- Cf.

kmtwabha.
prâdesike, G. m. 2.

Ma, G. 1, 1o.
pMçasatasahasrdni, G. 1, 9.
prâçùwïn. G. 111, 5; 1v. 6; 11,

3.
prdçâmfibho, G. 1v. 1.

Mathieu, G. 11, 2.
prépuçoti, G. 1111, à.

prili, K. un. 11.
préyadan’açi, K. 11, 18.
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prêyadarçi, K. I. l; m. 5;v. n;

v1, ni; vm. un, a]. n;
x1. 33.

pliyddarçisa, K. x. 2:11, 3. A;
1v. 8. 9, no; vm. 17; un,
I. 10.

priyadasi, G. I. 5; I1. 83"", a;
u. 1; x. n.

priyadasind. G. 1, a; 1v. n.
m. 1.

priyadasino. G. l. 7. 8; u. A; W,
a. 5. 8; vm. 5.

prxyaçi (lis. :yadm’çi). K. vu. l.

phala, G. x11. 9.
-phala.rî:. G. n, 3. --K.ix. 18.
-phalakâni, D. vn-vm. x 1.

phaldni, G. u, 7.-Kh. Il. 6.
-phale, G. un. à. -- Dh. 1x, 8;

dét. x. 14.-J. 1x. 16.-- Kh.
u. 25.

pilule, thxn. 35. - S. 3. -
R. a.

phâsuviËâIatwi, Bh. 1.

ba. (lis. va). K. 1x. 19. K
bafiudhanarîn, Dh. dét. x. 8. .- J.

dét. 1. à.

bafildhanarîttika, Dh. dét. l, 9.

bafildhanarïzbadllasa, K. v. 13.

bœïldhaMbaJJuasa, G. v, 6.-Db.

v. 2A.
bafiadhannbadhaxâ, Kh. v, 15.
buildhanabadhânafin, D. 1V, 16

(R °nabarîl° M °ndba°).

bafixdhanamokhâni, D. v. ne.
-bmîtbhana, Dh. v. :4.
balÎIbhanaJNnMdIWïl, Kh. m. 8;

1v. 1 1.

bwîxbhanasanmnehi, Dh. m. l 1.

-- J. m. l a.
bafizbhanâ. Kh. un. 37.

INDEX.

-barîlbhandaali, Kh. 1v. 9; vm,
23; 1x. 25.

bœîlbhanibhesu, K. v. 15.

baribhanesu, D. 1v. 15.
balihmane, Kh. un. 39.
-bhaçakesn, D. vn-vm, 8.
badharîn,K.xm. 3.--Cf. padlnmîu.

-badlumz, G. v. 6. --- Dh. v. :4.
- K. v. 13.

-badllasâ, Kh. v, 15.
-badhànalït, D. 1v. 16.

-bamanasa, K. x1. 23.
bamhaçuamaçdnmîn, G. m . la;

1x, 5.
barajamuha. . . .. K. m. 5.
bahakà (lin. °hu°), G. x11. 8.

babil-alla, K. v. 13.
balla, G. v. a; un, 1; nv. 3. -

Dh. dét. I. g. - Kh. v. 13;
1x, alu un. 351nv. 19. ---
K. 1x. 18;xxv. 13.

bahuka. K. 1. 1. -
bahulmfix, G. v1, aux. 3.- Dh.

I. a; 1x. 7. -- J. 1. a; 1x.
15.

bahukayânc, D. n. n.
bahulmrana (lis. ’kayagta). K. v,

Il.baladai. Kh. 1, a; m. 3A. -D.
vn-vm, 6.

bahukdni. D. vxx-vm. 3.
balanite, Db.v, 20; x". 18. -J.

déc. 1. à. 5. --Bh. 7.
bahukesu, D. rn-vm. 1.

bahuni,Dh. 1, 3. - Kh. w. 9.
-K. n. a, 3;1v. 7. g.

balane. D. vn-vm. n.
balluvadharîn (lis. "un, K. tv, 9.
bahuvidhmîn, G. 1x, 3. - Dh. 1x .

7. -- Kh. n, 2A. -K.Ix. 18.
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balinaidhd. G. aux, a. -- Kh. m .
31.

bahnvidhe, G. 1v. 7. - Dh. w.
15. - J. W. 18. -- Kh. 1v.
u. -- D. Il. la.

bahuridlæna, D. vn-vm. 6.
bahnvidhcsu, D. vn-vnr. A.
bahmhu. Cf. (nimba.
bahusu. Cf. mata.
bahusntâ, Kh. x11. 3A.
bahusrutâ. G. 1m. 7.

bajmhi, Kh. 1v. 10. - K. 1v.
8.

baluîni,G. I. 8; 1v. x. - Dh. 1v.

n. - J. 1, 3;1v. 1A. -- D.
n, :4 (R °Izu°).

Juin, Dh. dét. 1. A. - J. dét.
I, 2. -- D. 1v. 3.

baluîhi, G. 1v. Â. -- Dh. 1v. ni.

- J. 1v. 16.
bddha. Kh. un. 36. -D. m. n

(M ghâdltmîn R’dhafiz).

bédharîI,G. vu. 3; un. 2.-Dh.

vn. 2.- J. vn. 9. -Kh. vu.
n; m, 32. -- D. vu-vru. x.
- S. 1.

bdçlhataralïu, G. m, 6.

bddhatala, Kh. m. 33.
bâdhi, R. x. -- B. a.
bddhùîn, R. a.

bdbhanasamanesn, D. vu-vm. 3.

8. .Jâbhandnarïn. Dh. VIII. A; n. 9.

-J. 1x. :7.
bâbhanibhfyau, Dh. v, 24.
-bâbhanesu, Dh. tv, la . 15.-D.

m-vm. 4.
bdmhaçamnmçdnâm. G. m. à;

vm. 3; x1, a.
bdmhaçasrmnaçdnafil, G. 1v. a.
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Minium. G. v. 7.
bâhilem, Dh. v, 25. -- K. v,

16.

badinai, Bh. a.
badinant, Bh. 3. 6.
-bramana. . . ., K. 1v. 7.
bramagm, K. xm. A.
-bmmaçana, K. 1x, 19.
bramanibheshu, K. v. la.
-bramenanari (lis. 8ma°). K. "Il.

17.
brumllaçaswnaçânwîn, G. tv. 2, 6.

brâmhaçasramaçânwîn, G. w. 2.

bitume, Bh. a. 3. A. 6. 8.
bhakhung’ye (lis. th’), Bh. 7.

-bhaga, K. un. 7.
-bhagafin, K. un. 6, 7.
bhagavam, Bh. 3. 6.
bhagininmfi, Kh. v. 16.
bhagininwîn, Dh. v, 25.

-bhago (lis. °ge). K. un. 17.
-bhagakanwîn, K. x1, 23; ml.

à.

-bhagaka.1i, Dh. 1x. 8. - J. 1x.
16. - Kh. 1x. 25;xm. 37.

-bhaçakasu (lis. °3i). K. 1x, 19.
bhagamnyesu, Kh. v. 15.
bhafimayesu, Dh. v, 23.
bhaghamajuhn (lis. 8.ta°). K. v.

u.
bhatalmmhi, G. 1x, à; un. 2.
bhatana (lis. bhu°), K. 1v. 8.
bhatapava (lis. °bhulapu3), K. n.

14.
bhatarnajcsu, G. v. 5.
Muni (lis. bho”). K. ml. u.
-bhatila, K. xm. 5.
-bhatitâ, G. vu, 3. - Kh. m,

n.
bhatinarîz. K. v. 16.
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àhaliya,G. m. 6.- Kh.xu. 33.
Maln[n]a, K. lx, 19.
bhatena, K. x1. 24.
-bhayâni7, Bh. 5.

Maya (lis. bhu’). K. vm. 17.
blagua. D. 1. Æ.
bhaaati, G. 1v. 1mn. 7; un.

5; x1. a, à.
bhavatu, K. v1, 16.
bhauaçndhi, K. vn. a . à.

Muni. Cf. Mai.
bhavc, G. m. 3.
Muni (lis. 8m. [?]). K. xm, 8.
Mage. G. vm. 5. -- Dh. ml. 5.

-J.vm. n3.-Kh.vm.23;
un. 38. 39.

bhdtinarïn. Dh. v. 25. -- Kh. v,
16.

bhatind, Dh. 1x, 9. - J. 1x. 17.
- Kh. u, 25; n, 3o.

blutai, G. 1x. 6.
bMuasudhi, Kh. vu. n. n.
bhûuasudhirïa, G. m, a.
bhduasudhitâ, G. vu. 3.
bhâvasudht, Dl). vu. 1. a. --J.

vu, 8.
Habite, Bh. 3, 6.
bhikhupdyc, Bh. 7.
Haïti (lis. bho°), K. n. 15.
-bhttd, D. Iv, A . l a.
bhwînjamànam, G. v1, 3.

bhutanmîn, K. I1, 7.

bhntapma. K. v. 1 x.
bhutapurve, K. 1v. 8.
-bhuuuu, Kh. un, 37.
bhntdnwîn, Kh. 1v. 9. no; v1, 20.

- D. m-vm, 9.
Maya, G. ml . 5.
Haye, Kh. vm. 23. -- D. m-

vm. 9. -- Cf. Maya.

INDEX.

bhütopmafiu. G. v. A.
bhûlapuva, G. n, 2.
bhütapm. G. (v. 5.
bhûtlnarîn, G. 1v. 1, 6; n. n;

un. 7. -- Dh. w. I2 . 15; n.
32. - J. 1v. 17.

bhâye, Dh. un, 5.
bherigoda. K. 1v. 8.
bharighom, G. 11,03.
bhelighosalïl. Dh. w. x3.

bhlighou, Kh. n. 9.
-bhogui. D. v, ni.
bhojapitinilmhu, K. un. 10.
bhojapirirülœsu. Kh. xm. 7.

bhola (lia. °tu) K. v, l3.
bhoti,K.1v. un". 16; un. I7;

1x. no; m.5. 6. 7. no. -
Cf. binai et bhiti.

Mata, K. v1. 16; un. la.
bhratuna, K. v. 13.
bizuth). G. Il. 3.
ma (lis. me),G. v. 8. -Db. v1.

31. -K m1.3.-D.m. n.
---Bb.8.

ma (lis. mû). Kh. ml, 1b. - K.
1v. 10; un, u.

matît, D. 1V. 8. 9.

Main, Dh. 1x, 9.
. . . .mmîngala; K. n. 18.- Cf.

mgala.
marigalainc. 1X. I, 2. 30 A! 57

6. »- Dh. m. 6. 7. - J. 1x.
15.- Kh. 1x. si. - K. 1x,
18, 19. - Cf. nugalmïl.

-ma:în9ale. G. 1x. à. - Dh. 1x,

8. - Kh. 1x. 25. -- Cf. ma-
yak.

maringale, Dh. n. 8. - J. 1x.
15. -- Kh. 1x, 25, 26.

nwîIgaluîn. G. 1x, 3.
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mainîate, G. x11. a. 8.
mafimarînti, Kh. un. [2.

matinale, Dh. x, 13.
malta, K. xm. 9.
malta. Kh. un. 5.
malthatu (lis. ’muf). K. VI. 14.

magaye, K. VIII. x7.
magda, K. u. 18.
magalafix, Kh. u. 24. - K. u.

18. 2o.
v magale, Kh. Il. 26.

magma. G. un. n.
maya, G. un. 8.
magna, Dh.n. 8.--J. n. 9.-

Kh. n. 6. - D. vn-vm. 2.
mage, G. I. n. u. -K. l, 3.
muche, D. v, A . 5.
muche, D. v. l3.
majara (lis. fju°). K. l. 3.
majuld, Kh. l. Il.
majûlâ, J. 1, A.

majlwîu, Dh. dét. 1. 10.;- J. dét.

1. 5.
majhamcna, G. 11v, 2. -- Dh. xxv,

l7.

D. x, 7.[ma]jhimcna, J. 11v. 24.
mjhinœna, Kh. xlv. 18.
miafiu[ln], K. un. x l.
maiali. K. x. a). Cf. mimi.
mariale. G. x, x.
maüahn. K. un, u.
magnai, K. un. 6.
mage, Kh. un, 35. 39.
mata, G. un, 1.
-ma:a,Dh. dét. n. 2.- K. [Il].

3.

main, K. un. 6.
maupiuuha (lis. °tu°). K. I7. 9.
matapitisha (lis. ’3’!!!) . K. un . à.
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maupiauha. K. m, 6; u, 23.
matcmuîntltaæna (lis. mi’lha’). K.

1x, 19.
mamathalasahayaïzatika (lis. mi°

thu’). K. xm, 5.

-malà, G. I. 6. -- Dh. l. a. --
J. 1. 2.- Kh. l. 2.

mati, K. un. 8.
mate, J. dét. n, 2.-- Kh. un,

36. - D. v1. 9.
mate. Kh. un, 35. 8. d’
maniai, G. u. 9. - Dh. v1. 31.

- Kh.vx. 19.
maclerait. Kh. un. 2.
madame, D. vu-vm. 7.
Mulfydye, Kh. x". sa.
manantilelœ, Dh. dét. x, 16.

mati,J.r, 15.-Kh. x. 27; tu.
31, 3A.

manatu, Kh. un. 15.
[ma]naçopakani (H). K. Il. 5.
manâu’, Dh. déc I. 7.

misa, Kh. m. la.
«allumait, K. n, 5.
mamacËkùû, Kh. Il. 5.

marinas-malta, G. n. 5.
quantum, G. n, 8. - Dh.

u. 8.
"mmdnwïl, Kh. un. 39.
manuscpagdni, G. Il. 5. - Kh.

n. 5.
marna, G. m. 2: v. 2.-Db. dél.

1. 23; dét. n. 2.. A. 5,6, 9.
-- J. déc. n. 6, 9. u, x3. --
Kh. m, 7; v. l3.- D. x. 5;
vu-vm. 6.

mammi, J. dét. u. 7.
mentale (P), J. dét. u, 6.

maya, Dh. v1, 28. -J. v1. 1.
- Kh. v, 13. 16;",17, 19,
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- D. vn-vm. 3. - B. 3.
mm, Dh. dét. l, 5. --- Kh. v,

16. -1v.x2 (D’RM°ma).

mama(li). Dh. dét. I, I2.
mundye, Dh. dét. Il, A.

mamiyd, D. vu-vm. 7.
mamiydje, J. dét. u, 6.

maya, K. v. n; v1. il, 15.-
Cf. «ba.

maya,G.m. 1;v. 2. Æ; v1, 2. 8.
maye, Dh. dél. Il. 8.-J. u. n.
maaçafiI,G. un. 2. -- K. x11], 3.
maIaIîl (lis. mu"). K. v1. 15.

malane, Kh. xm, 6.
malta. K. v, n.
mahatma, Dh. x", I8. --- J. x".

24.
mahatatd, S. 3. - R. 2.
mahalhavaha, K. x. 2x.
mahathdaâ, K. x. 27.
mahanasmi, K. I. 2.
mahaphala, K. un. n.
mahapllalarïl, K. Il. 18.
mahaphald, Kh. xm, 12.
mahaphale, G. Il. A.
mahamatana, K. v1. 15.
-nwhamatra, K. v. ",12, 13.
ma[hama]badha, (lis. °trchi), K.

v1. la.
mahamaul,J. dét. n, l.
mahalaka, K. v. l3.
-mahalakdnarït, D. Vil-7m. 8.
mahâapâye, Dh. dét. 1. 15.

mahâtane (P), B. 5.
mahdthâuahâ, G. x. l.
mahdnapasi (lis. °nasasi). J. x. 3.
mahdnasamhi, G. x. 7.
mahânasmi, Kh. l. 3. -Cl. ma-

hanapmi.
mahdpâye, J. dél. l. 8.

INDEX.

mahd[pha]le. Dh. dét. l. Il.
mahûphale, Dh. u. 8. - J. dél.

18. - Kh. u. 25.
mahdmata, Ed. K. l.
mahdmdta, Dh. v. 26.
mahâmâtalîl, J. dét. I. n.

-mahdmûtâ, G. v. A. 9; m. 9- -
Dh. v. 22. - Kh. v. il. 16;
m. 3A. -D. l, 8 (D”ha’);
m-vm, 2. A. 6.

mahâmâlâ, Dh. dét. l, I. 25;dét.

n, n, 9.-J.dét. x, l. roulée.

n. ni. - D. vn-vm. 5.
mahâmdtesu, G. v1. 6.
mahdmûlehi, Dh. VI. 30.-J. VI.

3. - Kh. v1. 18.
mahâlake, G. 31v. 3. --- Dh. v.

25. --- Kh. v. :6; xtv. 18.
mahûlakesu, Dh. v. 24.
mahiddyo, G. xx, 3.
maholalœ (lis. Vla’). K. 1m. 13.

mû, G. un. a 1.-Dh. 1v. 18.-
J. 1v. 21.- Kh. I7, 13.-D.
m, 21. - Cf. ma.

mâgadhe. Bh. 1.

malapilùu, Kh. m, 8.
mâtai, G. m. A; xv, 6; x], 2.
mâtâpitari, G. un. 3.

maupitùa, Dh. m. no. - Kh.
tv, "un. 23.- D.m-vm.
8.

mûtipitisusûxâ, Dh. xv. I5. -
Kh. un, 37.

mufle, Kh. xm. 35.
marrait, C. nu. 1.
mâdavarîn, G. 2m. 7.

mâdltaliydje, J. uv. 25.
mâdhûritdya, G. x". à.

mina, D. m. 2o.
manusûnafia. G. xm. 5.
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mi, K. 11v. 13.
migmêyâ, Kh. un. 2:.
mige, J. l. à. - Kh. I. A.
mila’. Cf. mataf.

mitœwînthatasahayaiialikuhu (lin.
’sarîzllm’), K. un. à.

nûttmlfinthuundtilrdnafit, Kh. m,

8; n. :9.
mitaaarînthuzaaahdyudtilm. Kh.

un. 38.
nûtaswïnlhnlasahâyanâükuu. Kh.

un. 37.
mitasarîuhntena, J. m. 1 n.
miaualïttlnumû, Kh. 1x. 15.
mitanfiutatuahâymîdtikan (lis.

En?) . G. un. 3.
mimafiumzaüddkena, G. n. 3.
nûlasathataüatukam (lis. Wm’).

K. x1, 33.
nûtmmæüdtikânmîz, G. x1. a.

nûtdsavîutulaiültilwîl. G. m. à.

mimuafimua. . . .. K. m. 6.
mivmathatnna (lia. ’dmœna), K.

u. 24.
mitenaJ. 1x. 18.
mitrena, G. 1x. 7. - K. au.

2:5.

mina. D. m. I8.
mir-nm (lis. gambit), K. xm.

à

mùæîlkatd. R. a.

migmînlhutdnd (lis. nilgaitduw) .

Kh. u . 30.
misalîadeva, S. 3.

makhatd, G. VI. 5.
mukham. Cf. miam.
makhale, Dh. v1. 3o. - Kh. n.

18. - J. v1, 3.
mm, D. m-vm, 6.
munigflMl, Bh. 5.
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munùd, Dh. vu. l. - J. vn. 8.
- 8.3.

annuité, J. (la. 11.2.
munisdnwïn,Dh.lv. 1.5.-J. 1v.

16.-D. 1v.16;m-vm.8.9.
«ahana, Dh. dél. l. 4.-- J.

dét. x, a. ---Kh.n. 6.-D.
m-vm. 2,3.

manias, Dh. dét. l. 5. - J. dét.
1. 2.

malaise. J. dét. I. A.
munirait. Dh. dét. I. 6.
-muni.mu. J. dét. I. 3; dét. mA.

manùopogdni, Dh. n, 7. - J.
n. 8.

maltai. Cf. matai.
muMni, Kh.n.6.
mule, Kh. n. xgçxn. 3:.
MOMwîl, Bh. 6.
nuîlwi,G.xu.3.
muni, G. n. 7. - Dh. n. 7.
mâle, G. v1. Io. -- Dh. VI. 32;

dém.u.-J.vr.5;dét.x.6.
me,G. v. 1;". 3. A. 8.9. 13;

x.I.--Dh.1n.9;v. 20,21.
n. 27; v1. 28. 29. 31, 33;
x. ni; dét. l, 3. 16; dût.
n.a.--ÀJ.1u,no;n,2.ls.5.
7; x. nxgdétt. 2.3.6; déc.

n.2.3.A,5. 6.-Kh.m.
7; v. Iéna. l7. 18. 19. 20;
x, 27; nu. 13.-- K. v. n.
:3;vx.14.15.16;x.n;ml.
11.-- D. x, a (A me). 7; n.
u. :3. un m. :7. 18, a];
xv. a. b. 8. n. 13. x5
ma). 16. 19; v. a. 19; v1.
a. 7, 9; vn-mr. là. no; x.
a. 3. à. 5, 6. 9, no.- Cf.
M

38
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menti (HLM). K. un. n. I
-moani, D. v. no.
mokhûye. Dh. v. 26. - J. v. I7.

-- Kh. v. 15.
mkhiyumam, J. (in. l. a.
mokhxyamua, J. (la. n. a.
mhhjmata, Dh. dét. 1. 3; dét.

n. a.
mkhymnm. D.vr.9 (A m’ai,-

Bmu’mu;M’mw).

mouva, K. v. 13.
manganite, 311.5.
mord, G. x. n.
yl, G. 1v. un". 5. 6. un n.

du. 3; m. 3. 9. ---K. v.
11;". :5. xôtvm. 17.1111.
7.ln.-R.I.--B. a.

juin. G. un. 3. - Kh. il. 18.
ne; x. 27.111. 35. -- K. x.
sa; un, 7.

yufilti (D).Kh.xm.9.
chuîun (lin.yu°). K. n. Io.

ym,G. n. 6. 7;xm. 9.-Kh.
un. 8. - K. n. 5. -- S.
7.

1min, K. un. 17.
faluna, K. v. uj"dli(1i5.yu°). K. v. .3.
7m, Kh. un, 38. 39.
Jota, G. 1m. 5.
yuan, G. Il. 7.- K. n. 5; vm.

17.

yatha,.G. m. 3.
yathaùyipd (P) (lisgalllanùayd?) .

D. Vil-nu. 1.
JUM, G. n, 2; 1x. 9; m. a.

8. -- Kh. In. 7.
yack, K. x. a.
714M. 6:1. no. --- Kh. x. 3.
jadiçmîn, K. 1v. 8.

INDEX.

yanakarîuboym (limp’). K. un.

9.
ymçajo (P). L. un. 6.
par: (lis. qu). K. V. l3.
7015:4. K. n. 93.
yaço. K. x. n.
fila, G. m. 3. -- K.. m, a.
fluo. G. x. 1. a. «- Dh. x,

I3. «- J. x. n. l7. 28. ---
Kh. x. 27. 28.

yl. G. un. 0. «- Dh. n. l7.
-Kh. m. 3d; un. 16.
D. 1. guru-annal. 8. un.
a.

14min, Dh. un. 3. --- Kh.
un, n.

Ida. G. m. 3. u Dh- "Il,A. u- Kh. un. :3.
7mm, G. "Il. I.
74m; G. n. 5. H- D. v. Il)

Vil-"n. 7, 94
ydrùafin,G. u. 7;n. n.
1013:. G. tv. 6.
fia. D. v. 19.
Matcha, R. 5.
Jumbo, G. un. 6.
yi, K. ml, a.
yi (lia. li). S. 8.
yljwîztu, G. tv. n. -- Kh. n.

13 . -- Cf. yajarîntu.

yljmïutâ. Dh. 1v. 18.

yujùmïui. Dh. dit. n. Io.
juge-ru, J. dét. n. 3.
jujeyflu). J. dét. l. 3; déc. Il. à.
Jujevûüi). Dh. dét. l. 6. "un.

n. 3.
ynjevi. J. da. n. la.
fluai, D. vn-vm. a.
fumai. K. m, 7. I
quina, G. v, 5. -- Dh. v. :3.
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- K. v. un; n. l9. -- Cf.
ya°.

glial, Kh. v. 15.
jauni. Dh. v. 26. - Kh. v.

x6. - CLyaî
futé, G. m. a. - Dh. m. 9.

-Kh. m. 7.
vannait, G. v. 6.
yutdni.Dh. m.n.-K.h.ln.8.
vulgo, Dh. v. là. -- Kh. v.

l5.
ynœ. G. m, 6.
10km. D. n. 6.
Je, G. Il, 3; v. 1. a. 5.8;

m. 8. -- Dh. v. no. n.
.dét. x. 8.-- Ida], à. -

Kh. x. b; u. 4.5; v. 1h,".
.8;n. :5; m. 32; xm. 35.

» 3. no. 15. --- K. n. A; v.
n, 13:11. 18. - D. n. 16;
".3: v. 7 (A111); vu-vm. 9.

Il.
joua. Kh. un. 38; x". :o. ---

. D. [v.g. ujeun, Dh. I7. x7. -- J. 1. à.
- Kh. 1v. u. - D. vu-
vm, 8.

pua. Kh. 1. 3; m. 17. - D.
v. 13 (R °va Ayâua).

falun, Cf. parka.
W, Kh. tu. 38.
yen. Kh. un. 37.
Jan. K. un. Æ-
ydaîn. Dh. n. 32. - J. n.

6. -- Kh. n. 20.
yo, G. v. 3. 8; un 5. - K.

n.9;v.n;x. auxm. 3.7,
8, 12; m. 13.

yojanapadoslsa (lis. °çanesluz),K.

un. 9. -
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yojnnnumm. Kh. au. A.
yogakafilbojagwïldhùümô, G. V.

5

Jota, K. m. 6.
yole. D. 1v. :7.
701w, Kh. un. 7.
Jona’. Cf. fana".

joncharînbacagarîndhdlesu, Dh. v. -

23.
jonakmîrbojagalîulhdlânail, Kh. v.

1 . VJonaraja, K. u. hlm. 9.
7 yonardjâ, G. u. 3; un. 8.

joualâjd. Dh. u. 5. - J. n.
7. - Kh. n. 5.

ratifia, K. m. 13.
41:90, K. vu. 3.
"gin, K. u. à; tu. 5; m. n;

un. 17;xlu. g.
mjalxi (En. 7E), K. un. 6.
rajano. K. un. g.
mjayc. K. n. A.
rafla, K. 1v. no.
rarîi (lin. mie). K. un, I7.

raïlo, K. l. l. I; n, 3. dru.
8.9.

muta, K. un. l2.
rad, G. 1m. 5.

17.
mthikanalïu, K. v, la.
m’a, K. x. a; v1. IÂ; 1x, a8

x. 21. sa; n. 23.
raya, K. v. u;xm. n.
malt: (P). G. un, n.
«sa, K. un. 100.
«ne, G. un, no.
4490, G. vu. a.
rûja,G. v. l.
raja. G. 1. 5; Il. 3; m. 1; 11.

8; v1. 1; vu. n; un. a; 1x.
38.

- K. vm,
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l; x, 1. 2, 3; 11. 1; m. 1;
un. 8.

raja... G. n. A; un. 1; 1111.
8.

rajâke, G. 111. a.

raid, G. 1. 2;". 1:; m. 1.
niât). G. 1. 7. 8; 11. 1. à; 1v.

2. 5. 8; vm. 5.

(ou M). G. v.5
railla, K. 11 . 5.
rnpani, K. 17, 8.
râpai, G. 1v. à.

minuta (lis. mina). K. un,
11.

mpdpitAnî, G. 11. 6. 7.

lainai": (lis. Inhuka). K. un.
1 1.

141111111112, D. v, 19.

laghafilti, D. 1v. 8 (KM ca-
gîtai?)

lajavacmika. J. dés. n. 1.
lajd, Kh. x. 28.
lajdne, Kh. un. 5.
lajine, J. un, 13.
lqjuJœ. Dh. 111.. 9. - Kh. 111. 7.
111111114, D. 1v. 2. A (KM °ka). 8,

u (RM °ka); vu-vm. 1.
laghikapitinikem, Dh. v. :3.
441i, Kh. un. 16.
44:11:11. K. un. 8.-Cf.
ladhuha (lis. °dlmhu). K. m,

a.

MM, G. un, 1o.
ladite. Kh. un. 3. 1o.
Iadhesu, G. un. 1. - K11. un.

35. 39.
W0, 6.1111. 10.-K.xm. 11.
lapin, Kh. m. 1g.
Je", Kh. 1111. 11.

INDEX.

lehm. D. vu-vm. 9.
tabulai. G. m. 3. -- Kh. tu.

3:1;x111, 1:. - Cf. laids.
lehm, J. (la. 11.6.
lehm, Dh. dét. Il. 5.
WWaya (lis. 11’11”). R. 5.

4494, Dh. vu. a. - J. vu, 8.
-1494, Kh. vu. :1.
Mglulovdde. Bh. 5.
Mia, Dh. «la. 11. A. - D. 1, 1

(A31); 111. 17 (A jà); 11. 1;
v. 1 (A31); v1. 1 (R 71).

[lâljavacanikm J. dét. I. la. -
Cf. lajava°.

Idjû. Dh. u, 8; 111. 9; 1v. 16;
v. no;v1.:8;v11, 1; vaâ;
u. 6; x. 13. - J. 1. 1; 11.
7; 111. 10;". 1; vu. 8;vm .
11. dét. Il. 5.6. 1o. - Kh.
1. a; 11. 5; 111.6; IV., 11;v.
13;". 17;v11, s1;vn1. sa;
1x. 2.5;1. a7. 28; n. 29;
111. 31; un. 7. - D. 11.
1o;vu-Ym.5. 7. 8. 11. 14.
la

me]. (la °jdladlti). 1.1161. 1.
a

lâjdru, Dh. Il. 6; un. 3. -
D. vn-vm. u. 15.

hydne. J. n. 7. - Kh. n. 5.
lajdladhi. Dh. déc. 1, 15. - Cf.

ldjind, Dh. 1. 1; x1v. 17. - J.
1. 1; n. 7(Mji-). - Kh.!v.
13317. 17. - Bu. 1. 1; n.
I.

lûjinc, Dh. 1. 3; 1v. 13. 14.
16. 19;v1n. 5; «1&1. 26.--
J. I. 3:11. 631v, 15. 19;
V111. 13; déL 11. 11. - Kh.
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x. a. 3;n. à. 5; 1v. 9. 10.
u; un. 23;xm. 35.

(qui, D. Vil-1m. 3.
Mjâkânaîub. 1v. l3.

mi. Kh. un. 23.
445M,G. u. a.
Iikhapîta, K. 1. 1.

likhapeçami, K. x". 13.
likhdpayalha. S. 8.
likhdpnyâthâ, S. 7.

lildtdpcydmù Bh. 5.
likhdpayùafir. G. m. 3.

Mu, D. Vll-ml. no.
likhapim, J. I, 1. ---Kh. m. 17.

-D.1.2(RM°M); Il, 15;",
:(RM3ta);v1.2.no(RM’ta).

mua L1, 3.
liklu’taîa, G. m. 3. 5. -- K.

un la.
liklu’td, G. I. no; v, 9. -- Dh.

x. à; v. 27; v1, 33; dét. 1.
19;dét. n,9.-J. 1. à; n.
6; dét. I, Io; «la. n. lb. -
Kh. un. 13.

Jildu’u, Dh. 1v. l8. 19; 117.18.

19. - Un. 1v. 12;x1v. 19,
n. - K. xrv. I3.

(lis. lilduyisa), Dh.
m, 18.

-lipi, Dh. I, 1, A. - J. x. 1.-
Kh. 1. a. 8; v. 17; v1. ne;
un. 13; m. x7. -- K. I. a,
3. --D. 1. a; n, 15:1v. a;
v1. a. 9.

lipi, Dh. dét. l, l7. 19; dél. Il;
9, Io. - J. déc. I. Io; dét.
Il, ni. 15.

lipikalupalddlœna, Kh. 11v, 21.
lipikala...,Db. un 19.
lipikdrdpamdhena, G. m. 6.
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lipilha (P). L n. 16.
-lipt, G. x, no; v. 9; v1, 13;

ml. 1. - Dh. v. 17;". 33;
nv. 17. - J. v1, 6.

lipi.-J. 1, A; dét. I. 9.

-libi,D. Vil-un. no, n.
llkluîni, Dh. n. 8. - J. Il. g.

- Kh. n. 6. Iltpdni, Dh. N, IÂ. - J. 1v.
16. - Kh. I7. no.

lekluzpim, K. m, l3.
lekhdpiwît, G. 1v. n. la.
lekMpitd, G. 1, a; n, 13; x".

l.
lekMpelavdJu (lis. navire). B. Â.
lckhdpqdfini, Kh. nv. 19.
huitain. Kh. 1v. 13.
kkhitd, Kh. 1,1. 3; v. 17; v1.

10.
leja (lis. 14’) . Bh. 1.

-Ioka-. u. G. l. 9; 15; ép. -
Dh. v1, 32. 34. - J. n.
57. 7. - Kh. v1, l9. 20. a.
K. v1. 15, 18.

John, Dh. dét. n. 6. -- K. n.
2A.

Jobin. Dh. déc. n, 6.
(ulula, D. vn-vm. 7.
101mm, D. v1. a (KM .111). à

(KM fia).
lulu, D. mgvm. 3. 7.
409071. J. dét. u. 7.

Jocafitu. Kh. x17. n.
Jocerînti (lin. ’œtu?). K. m. 16.

looctavyâ, G. 1v. n.
lacent, Kh. un, 15.
-locctpd. G. nv. 6.
lopdpitd, Dh. Il. 8. - J. Il, 9.

-Kh. 11.6. - D. m-vn1,2.
lopitdni, Kh. u. 6.
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-lope. Dh.dét., n. u.- J. dét.
1.6.

Japena, Dh. déL. 1. l0. - J.
dét. x. 5.

va, G. m. 3, 8; v1. a. 3. 9:
vu, a. 3; 1x. 5. 7. 8; x. x.
a. 4; x1. x3; xn.2.3. 5.
8; un. 2; 11v. 5.6. -- Dh.
1v. la; v, no. 25. 26; v1.
:8, 3o; dél. I. 7, ne. 2l.
23. --J. 1v. 14;". x. 3;
dét. n. 5. - Kh. n, 18;
1x. 26; un. 33. 3A. -
K. 1. I: xv, 7; v, 13; v1,
Il. 15; vu. 3; n. :8;
x. n. n; x1. 23, ad; un.
a, 3. à. 5. 6, 8. u; m.
13, 14. -- D. m, 21 (D.
v4); tv. 3, 1:5. 18 (A v4); v,
8; vu-vm. 93- S. 3 (P). --
B. 3. - Ed. B. 3. -Cf. ba.
un.

naît, G. ut, 6. -- K. un. A.
5.

noyai, Dh. déLl, ab.
mye, J. déc. I, 5.

vagena, Kh. x. 28.- K. x. au.
moulage (P). B. 5.
"1608in 0), S. 3.
vacaguti, Kh. m. 3l.
menti (lis. °cmi), K. v1. Id.
vacuum, Dh. déL I. l; dû. n.

I.
tacaud, Ed. B. I.
vacabhumikd, Kh. un. 36.
vacablnâmilrd, G. tu. 9.

vacanthi, G. n. 3.
noyai (P). K. Yl. 16.
muai, Dh. v1, :9. - J v1.

2. - Kh. n, I8.

INDEX.

vaciguü, G. x11. 3.

-vaji, Kh. un. 7.
vajitavzlya, Dh. dit. 1. 13. -- J.

dét. l, 7.

minuta (lis. vailja’), K. m. 7.
-va!1:7a(lis. vadhi°). K. n. 19.
madikd, D. www. 2.
vadikd, Ed. R. 3.
radinai, D. tv, no (A .M).x
Indium, K. un. 17.
vadhçti, G. m. à.

vadhayati, G. un à.
vadhajùafini, 6.11. 9.-Kh. n.

u.
vagihnyimti, G. n. 7. - Dh.

tv, 16
méhalla (lis. Wh"). K. v. la.
mdhdnafin, J. un, n.
-vaçlhi, Kh. m. 31. 3A. 35. -

D. v1, 3; vu-vm. 8. 9.
vadhi, K. 1v. no.
vadllitalîn, K. 1v. g.

valida, D. 1. 6 (M’a); vu-
vm, 7. 8, g.

mglhùe. G. Iv, 5. 7. - Dh. tv.
n. là. 16. - J. tv. 1:5.
18. - Kh. 1v. 10.-- K. 1v. 8.

malice, G. n, a. -- K. n. 7.
vadhithd, D. Vil-VIII. ni. l7.
-va4hi.ya,K. v. la.
bodhiyati °dluz’). K. ù. 32.

maya, D. Vil-VIII. :3. x6.
x7. 18. 19.

vadhiçati, K. n. 9.
Miami, D. Vil-1;. 8.
udhùati, D. 1. 6; vu-vm. I.

7.-S. 5. 6.-B. 7. 8.
mglluh’u’ (lia. ’n°).R. 4-

vaçlht, G. un. a. 8. 9. -- Dh.
n. 18.
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mdhqyd. D. nævus! :3. I6.
18.

acta (lis. vodka), K. un. 3.
valait, Dh. x. la. w Kh. x.

n7.---- K. x. 31.
«wifi, Dh. dét. u. x.
tuméfiât, Dh. défi. 1, a.

«daubai, J. dét. I. 1; dét. u. l.

- Ed. R. a.
vulnère, Dh. u, 9; déL x, 13.

-- Kh. 1x. 25; u. 30; ln.
34.

octavo, K. n. mi.
vatavyarîn, G. 1x. 5; n. 8;:11.

8.
vadakena, (lin. Hilda”). K. l.

n. ’vadluuîn, Kh. un, 36. - K.
un. 5.

vadhayimîui.G. 1v. 9.
-vadhdn.afil. D. 1v. 16.
wadhdja (lis. °dhi’). D. v. 8.

vadhi. G. n. n. -- Kh. n.
u. 13.

vadhihukuge, D. v. 9.
vadkite, Kh. 17, 9. n.
vadluïyû, Kh. v. 15.

-vadhl:yéni, D. v. 2.
vadhéyùati (lis. °dlca’). Kh. 1v.

Il.
wading-7:, D. v. l3. 23.
vadhiçati, K. 1v. 9-

. [va]dht,G. 17. n.
vaille. Kh. un. 37.
badina, G. un. a. --- K. un,

5.
man-ni, D. v. 1k.
mimi (lis. vi’), K. v1. M.
napaga, K. v. la.
a..an (lis. tu”). R. 5.
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womhdakdwîa. D. 71h71".
8.

vaudmanhabhùihna, K. tv, Io.
-MN’M-. K. tv. 10.

varahaçatnhi, K. 1v. 8.

valapacha (P). K. v. u.
mollirai, D. vmvxn. 8.
Wh. . .. K. m. 5.
aube. K. un. 17.
«min, K. v, n.
mhapatani, K. 1v. 7.
«allaita, K. m . 6.
«au», G. un. a. --- Dh. 11x.

9; v. 22;"11, la. --- J. m.
no. - Kh. m. 7; 1v. 13;
v. 14: vu. n; un. 35. ---
D. 1. I; v. x, 19; vu-vm.
no. - Bar. x. x; u, u m.
l.

«tank. 1. 4-
vasati. K. un. 37.
tumuli ’ti). K. un. 4.
vacuum, K. un. 5.
[nahua (lis. batave) . K. Il.

19.

tsunami, Dh. 1v. la. m J.
n, la. -- Kh. 1v. 9.

maubi. Dh. 1v. 16. -- J. 1v.
16. - Kh. 1v. no.

mutinai. B. a.
munirai. Dh. 1v. 19; de. I, ab.

- Bh. 5.
me, Kh. Il, 26.
Maya. G. vu. n. - K. vu,

a.
vanna, Kh. m. n.
vmû(u). Dh. vu. x.
unau, Dh. m. Io; da. l. 31.

-- J. m. nuü. l. u. --
Kh. Il]. 7.
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M, G. n.3;v.5. 7. 8; v1.1.
6;:1. a. a. 6:11. 1; 111.9.
-- Dh. u. 6; v, 93. 25; n.
3o; vu. a; Il. 103x. 13.
14. 16; du x, 8. 13. -J.
n, 6. 7; v, 28; v1. 3;1x.
18; x. u. sa, 23. -- Kh.
m. 7; 1v. g; v. 15. 16; v1.
17. 18; x. :7. s8. :9; x11.
31. 3:, 33. 3A; xm.36. 37.
38; m. n. - D. m. 18
(D’un); tv. 4.14 (D’ve ARN

. un);v. no. x7; manu, u.
-S. 7.-Bb. 15.-Ed.
R. 3.

film. Bh. 6.
mye, Kh. ml. 35.
dauba]. G. un. 1.
-vdlicalem, D. n. I3.
«in, G. m. 151v, u; v. u.
taraudai, G. xv. n.
vMaœIu’, G. 1v. à.

Mana, G. m, a.
vikntaviye, D. v. 13.
Æiiaya, K. un. n.
vijayœîn, G. un. u. - Kh.

un. 15.
vy’ayamâya (lin. ’31”), Kh. m1.

14
vù’ayudkhail, Kh. un, hi.

vijayai, Kh. un. n. ni.
uù’ayitarîna (lia.’(ava),K.nn. 1 I.

vüaJ,K. un, n.
wyaye, Dh. x". 18. - J. xlv.

M.- Kh. un. 3, Il. 15.
nû’ayechâ (P). G. un. u.

vy’ayo, G. un. Io. - K. un.
8. no.

vy’açaja (lismjayakhW). K. m .
n n .

INDEX.

vljigmmaço, K. un. 3.
vif-mm, K. un. I.
unifiai, G. m, 3.
méfiait. Kh. un. 3. 6.
vg’jimhi, G. n, 1.

vg’jimi, Dh. u. 5; m, 9. -J.
n. 6.- Kh. u. A; m. 7;
v. 16.

vijitd, Kh. 3m. 35.
-vg’jitdnmîn, Dh. déc. u. à. - J.

déc. u. A.

affin, G. m. a; un. 6. -
Kh. 11v. 18. -- K. n, 3;
tu. 6; m. 13.

vijinamane, Kh. un. 36.
vêjinitn, Kh. un. 36.
uyetavymîn, G. un. Il.
vtghaœna,J. x". 24.
vùhagaui, Kh. m. 18.
vidima, K. m, 13.
vidaMmi. D. v1. 6.
milite, Bh. a.
vidhanaïu, Kh. un, 9.
vidMne, D. l. 9 (B. madluuu

M °dha°).

vidhi,D. 1. 9.
vùmnwnato (lin. vitina’P). K. 1v.

Io» "vùmyammukau. Bh. A.
vùlikhammœ, Kh. un. 37.
vinifiai, Kh. v1, 18.- Cf. vani-

mini.
vinîtaInhi, G. vx. A. .
vinIMJi, Dh. v1. 29. -- J. v1,

a.
vipagipdtayuimifl. dét. I. 8.
vipayhldayanbœbi, Dh. «la. I.

15

vipaJtine, Kh. un. 38
tripale, R. A.
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vipnlafit, S. 5.
vipull, G. m, 3. - Dh. m. a.

- J. vu. 9. - Kh. vu, n.
-K.vtt. A.-- S.A.-B.
6.

-uùnam, D. tv, t3.
l’imam, K. 1v. 8.
vinIAnadmaMrîn, Dh. tv, t3.

vùndnadasand, G. tv. 3.

amincira, Kh. tv. g.
viyafinLjanaœ]. D. m. u.
vêyafinjanm, J. tu, t3. - Kh.

tu. 8.
ufymîrjanend. Cf. narguent

viyatadhdli, D. tv. l t.
virage, D. tv, to (D’ vriydrît’).

vêyapaça, K. v. t3.

viyapatm (P). K. v. t3.
riflant; Kh. un, 38.
allydpagd, Dh. v, a3. 24. 25.

26.-Kh.v. ni. 15. 16;xu.
34. -- D. vnwm. A. 5. 6.

viyopaga (lis. :76), K. v, l3.
viyovaditaviLye], Dh. tx, u.
uiyovadisatîtti, D. tv, 7, 9.

-vt:yoMlaka, J. dél. t. t.

490W, Dh. dét. 1. 20.
viyohûlmmtd, D. tv, 15.
vinai, R. 5.- K. un. t: (lis.

tu”).

vivmtavaya, (lis. ’ui’), B. 5.

. . .vioaha, K. n. 18.
viudda, Dh. n. 3o. - J. u.

3. - Kh. vt. 19.
pintade, G. Yl. 7.
minutai, R. 5.
vitrifiai, Kh. 1x. :4.
-vivdlwu,G. u, a.
vividc(? lit. vivado?). K. vu,

15.
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vividaja, Kh. x11, 3l.
uividMni, D. vu-vnt. t. .
vividhdya,G. m. t. - D. u,

8.
vividhdyd, D. m-vut. 3.
vividlu. D. u. 13 (D’R Will);

tv, no. I
viandant, S. 7.
viuuthma, S. 6.
mimgasi, D. m-vm. 6.
magna. D. vn-vm. 6.
-vùati. D. vn-vnt. to.
vùavajiyonakmibojem, Kh. un.

7.
vistatana (5531?). G. m. a.
vibarajatwîn, K. un. t7.
vihalayduuît, Dh. vut. 3.
nihùuydtdfit, G. vut, t.
uiMlaydtafit, Kh. un, 2:.
nihifiua, G. tv, t.
-vihùîud, Dh. tv. 15.-J. tv. t7.

- Kh. tv, to.
nihifiudye, D. m-vut. 9.
nihila. . ., K. un. IÂ.
vihùâ, Kh. un. 37.
uihùa, K. tu. 7; tv. 8.
vihùâ, Dh. tv. tu, 15. - J.

1v. t7.-- Kh. I7. g.
vihùdyc. D. v, 10 (D’vipP).

mima. G. tv. 6.
wyajamhi. G. un. to.
misai, D. t, t; V. t, no.
un (lis. en). Kh. Il, 25; zut. a,

u.
-vuçmïn, K. un. to.

magma, Dh. tv. 15.
vudltânarîn, Dh. un. A.

nudhi, K. tv. to.
anglht, Dh. tv, 18.
munît. G. 1x. 6; m. A.
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mutait. G. x. a. - Kh. un. 9.
une, Dh. u, to.
vldhdnalîl, Kh. "Il. 33.
vudhesu, Kh. v. 15.
veK,J.dét. I, 7. th. m. 33. ---

Bh. a.
verlanamatafia, G. un, a.
vedaniyamate, K11. un, 36. «-

Cf. shadaneyaznata.
vedayarîtti, J. dét. 1. 5.

vedavqake, D. v. à (A °vaya°).
110114111 ’ditu),J. dét. Il. n.
matu. Dh. dé!» u. 6. --- J. «la.

n. 8.
un (lis. un). K. n. no; ml. 13.
vathjanato, G. m. 6.
gaminait. G. m. à.
vâpatâ. G. v. 11.6. 7. 8; tu. 9.
raya-(henni. R. 5.

vrachd, G. tt. 8.
paire. K. m1. 7.
-çata, K. t. a; un. 1.
-çatani. K. I7. 7.

palabhaga. K. un. 7.
çatamhasa, K. un. 1.
-çatehi, K. tv. 8.
9011011111 (lis. panka). K. un. 9.
-çila. K. 1v. 9.
-çilasa. K. tv, to.
-çndhi. K. vu. a. 5.
çmmagna, K. un, A.
maçœîabrnmmcnan’n (lis. ’44!"

me"). K. un. 17.
frutti-tannin, K. tv. 9.
mabmamua. K. Il. 23.
çramapabramaqana. K. Il. t9.
çramanabramma. . ., K. 1v. 7.
punaisa. Cf. andin.
çrili (lis. kirti). K. x, :1.
grata. K. un. a.

INDEX.

çmtu, K. un, to.
3111144on (lis. MIN). K.

un . 3.
situ. K. v1. 16.
sa, G. x11, 6. -- J. dét. n. 9. -

Kh. Vt. no; m, 33. -- KV.
11; un. 8. n. - Bh. 3. --
Cf. 111m.

matait (lis. sarclait). K. UV,

t3. -«1111111171015. matait). K. x1v. 13.

sali. K. un. 1 1.
swiqujanutche. D. v. 5.
sainkhaye, Kh. x11. et.
salîtkhiœna, G. 1m], a. -- Dh.

11v, l7. -- Cf. amiïnilm.
:afizghmît, Bh. l.

safinghaghati, D. VIPVIII, t4.
301391141346], Bh. 2.

311519119, Bh. 3.

safiwalitavt’ye. Dh. dét. 1, t3. -

J. dét. t, 7.
salicalitu, J. ’dét. 11, 7.

swichdje, G, m, 5.
3111714111511. D. v, 6.

salifiant; (lis. MM. K. un
13.

switaO), S. a.
saillait, Dh. v1. 3o.-,J.dét. n.

16. - Kh. v1, 19. - D. tv,

13. l«minium (lis. scintilla!) , K. un. à- D
4115113111194. K. n. 15.
-satïttima (lis.°rcna). K. VI. 15.
4107161411111, Kh. vt. 30.

-swî1tilanâ]e, Kh. v1. 19-

-sarîttirand, G. VI. 10.
-mrîtttmnâya, G. VI. 9-

’!Iiuuæuâ: Dt 7h 32a "J. J- VI. 60
quinaud-7a, Dh. v1, 31.
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qwïnltlaudjmîl, J. v1, A.

mâta, K. un. 17.
-sa.vîaluta. . .. K. m, 6.

sait», G. v1. 7; un, a.
-sarînthatena (lis. °thn°), K. Il,

19.
«madame, K. x1. 23.
quadrilla, Kh. m. 18; un, 37.

- Cf. satinant. «litham.
«Mahatma, J. Il]. u.
-salîuhuœnd, Kh. 1x. 25.

swhpazipajati, Dh. doit. I, 10. --
J. dét. l, 5.

sœipagipajwnina, Dh. dét. x. 16.

saripagipajùati,D. u . 16 (DAM

fji’). .salîtpagipati, Dh. tv. 15. --- Kh.

1v. u. -- K. tv, 9.
dainpafipati, J. da. I, 8. --- Kh.

W. g.
sainpaçipaü, G. w, 6.

tarinpaçipdlayitave, J. déc. n. 16.

swipagipddqyaiui, D. 1. 8.
tmüpagipâdayitave, Dh.:lét. I, l 9;

dét. Il, l 1.

JNipagipâdaye, D. l. 3.
saripagipâde, Dh. dét. l. 14.

smipaçlpuuyd. D. Vil-nu. 8.
dafilpratipali, G. 1v. 1.
-Jarïtbafildlli, K. n, 23.
-sarîabadlla, G. x1. l.

saribodhi, G. VIII. a. -Kh.vm.

n.
suibodli, Dh. vm. à.
«Mike, D. v 9.
surimjdpaçipatfl. Dh. 1x . 8. --J.

u. 16.
saignait, G. vu. l.
suivant, D. 1v. no.
407an. Kh. v. :6.
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JWîlthdra. Cf. entacha-a.
suivagakapâ, G. v, a.
-sa.rîtuibhdgo, G. x1, 1.

salivihitanari. K. un. 5.
anuillitânwït, Kh. un, 38.
salivai (lis. navarin, mari). K.

nu. 6.
4afinçnJIla (lis. 311°), K. x, a].

safiuayilœ, Kh. u. 26.
4071.1Mo, G. Il. l.
-.uuîutula, G. m. A; u, 3.
salut, G. un, 6.
mirait, G. 1x, 8. -- Kh. vu. 18.
sakali, K. x, n.
achala, G. x. 3. -- Dh. x. 15. --

J. x. un. ’-sakiga (lis. "1°). K. v. u.
mlulye, J. n. x9. -- R. 3.
sakhinâlarînbhc, Dh. dét. 1. n.

saga, K. v1. 16.
suce. D. n. 12; VII-ml. 7.
sajtve, D. v. 9.
sadvtsativamabhùitenn, D. l . 1

(ARM hâblai"); 1v. "v, 1(A
°vtsdlivuâbhi° En °sâbhisita-

sa) :9 (D’ °vi° M’ sibhi’ B

°sâbhùitasa); v1. 9 (Audac-
sati° KM °1âbhi°).

data. G. 1. 9. - Dh. l. 3. --J.
l, 3. - Kh. un. 35. -- D.
m-vm. 1.

sambhâge, Kh. un. 39.
minima. R. 5.
samùatiuambhùitna , D. m-vm ,

10.

summum, Kh. nu. 35.
sumahœmmâtmfin, G. un. n.

and, S. 7.
«un; G. 1v. n. -- Dh. 1v. n.

- J. (v. Id. --- Kh. n, 9.
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and (lis. kirîtti), K. x, 2:.
Jatfiyapupe], J. n. 6.
suiyaputo, G. n. a.
Jatiyapntra. K. n. Â.
lati[lekdnï], B. l.

un. Kh. un, n.
daleau, Kh. un. 4.
«ahi, G. 1v. A. - Dh. 1v. la.

- Kh. 17. Io.
matinaux (lis. ’thu’). K. x1. 23;

un. 5.
qæhatunafliafthusna). K.n . :4.
idha, K. in. 6. 7; n. no; x1.

24. - Cf. salua.
sapafiuuilâti (9P). S. 6.
-.vapa.tîpati.. K. IV. 7.

salua (lin. satana) , Kh. un, 37.
«mafia (lis. sanguin). Dh. dét.

u. 9. - J. du. n. la.
smaipraüpapa (lis. ’pati). K.

un, 5.
samacaliya, K. un. a.
«maudit, G. un. 7.
«magnai, G. m. A; lv. 6;

un, 3; 1x, 5; x1. a.
tamia, K. n. A.
«matai, K. m. Æ.
«matu, D. 1v. l5.
4M, Dh. 11v. 19. -Kh. nv.

no.
mmaMbhmwu, (lis.’ne’). Dh.

1v. a.
ammmbhamam, Kh. 1v. 9;

un, 23; xx, 25; x1, :9.
smmbâbhandnmîn, Dh. un. A;

u. 9.-J. u. l7.
simarubdbhanesn, Dh. 1v. 15.
samanâ. Cf. soma.

-wnanânarîn,Kh. m. 8; 1v. u.

saune. Kh. un. 3g.

INDEX.

«animai, D. Vil-un. 8.
qmwhi, Dh. m. u. -- J. un.

n.
sanapagipau’. K. u. 19:11. :3.
Januya. K. l. a.
lmymït.Dh.dét.l. no.-J.dét.

I. no. - Cf. lm
tangua, K. 1. l.
101101:01:11 (553mm?) . K. un .

a. 8.
«annale, Kh. m, 33.
samaMyo, G. m. 6.
sandjamhi. G. x, 5.
mmâjasa. J. x. a.
sundjui, Kh. I, 2.
songé, G. l. 6. - Dh.]. a. -

J. 1, a. - Kh. I. a.
smje. J. 1, a. - Kh. I. a.
:wndjo, G. I. l.
«anuitai, G. m. 6.
smddapayitœc, D. l. 8.
:mdpdyarinéL 1, 1; déLn. l.
«maltase, Bh. A.
same, J. dét. 1. 8.

smyapratipatl, G. 1x. A; n. a.
swnydpagipati, Kh. 1x. :5; u.

:9; un. 37.
saya (lis. 1P). K. Il. 20.
sayakasi, Kh. un. 14.
4911:2, D. v, 5.
tuyauta, Kh. un; a. - Cf. n-

sayammîn, G. un. 7. - Dh. vu.

i.-- J. vu. 8.-Kh. m. n.
agame, Dh. m. a. ---J. 1x. 16.

- Kh. m. 22311. 25.
sayamo, G. vu. 3; u. 5.
nia-7mm, K. v. x3. s.
«que, Dh. v. :6.
sayuma (lis. 34°). K. vu. A.

s

[Il La
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mye (lis. siya), K. 1x. se.
lm, G. vu. a; m. a. - K.

vu. 1.-- Cf. stimuli.
sas-nm, G. n. I. 7;!!1. 2; vu.

nxsv. a.
servant. G. u, 6.
smalra,G.n. b;v.8;v1. 5. 8.

-.K. n. 5;vn, l.
sanatha. K. Il. A.
smalokaathaya. -Cf. smaltin-

thuya.
smalakasulrhdlsm. G. ép.
smalokahilwîn. G. V1. 9.

sans. G. v1, 8. - K. m. 13.
smasha, K. v, l3.
sans. . . G. v1. 2. - D. m-vm.

A.

sua. G. un. A. - Kh. un.
a. K.vl, il. 15:11. l9 (lis.
sima, siya); un. n. - Éd.

savait.G.x,3,6.-Dh.vl.n8.
29. 31; m. a; x. i5; déLi,
7.-J.vr. 1. à; déLI. 4.-
Kh. v1, 17.19; m. Il; x.
s8; un. 38. - K. VI. ni.
15; m. 3;x. u.

sanahaldni, S. l.
sauçakapd, G. 1v. 9.

manta, G. un. 9. - Dh.n, 5.
6. 7; v, 26; v1, 29. 31; vu.
l; nv. l7. -J. n. 6. 7. 9;
n. a. A; vu. 8; m. :4. -
Khmfi.

sautai». K.u. 3;v. 13;", 15;
un, 10.-Gfisaatmn.

«un, Kh. n. 5, 6; in. 7; v.
i6; v1. 18, 19; vu. n;
xm.8.37.n;m.18.-Ed.
En.
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savants. G. v1. A. - K. vl. là.
15.

simulai, G. un. no.
savmikûyesu, D. v1. 7.
savane, S. 6.
sanapashwideshu, K. v, n.
savapdsarîida, Kh. m. 3A.
savapdsarîqiasi, Kh. tu, 3A.
savapdsaîtdâ. G. m. 7. -- Dh.

m, l. - J. vu. 8. -- Kh.
vu, si. t- D. n. 7 (A’sadd).

sœapdsmînddnwïn, G. ni, a , 8.
gavapâsmîidânarïi, Kh. 1m, 31.

swapâsarîtddni, G. m. l.

swapdsafinduu. G. v. A. - Dh.
v, n. - Kh. v, id.

savapnçhaviyarïx. Dh. v. :6.

savabhatami (lis. 1km). K.
un. 8.

sarabhûtdnafil, G. un . 7.
savanunisd. J. (la. n, a.
sumrinnisem, J. dét. I, 3;dét.

n, A. Jsaura (lis. sauta), Il. 5.
savalokahita, K. v1, 15.
savalokahitaqid. G. v1, a l.
savalolmhitdya. G. v1, 14.
savalokahitdye, Dh. v1, 3A. - J.

VI. 7. - Kh. Yl. 20.
sudokahiœ. Dh. n, 3l. - J.

n. 5. - Kh. v1. 19.
sandolmhimi (lis. °Iu’taya , K.

Yl, 16.
sadokahùena, Dh. v1, 3:.
soulolrahiuM, Kh. n. no.
savankahitme (lis. °na), J. v1. 5.
stimulus (lis. ’u’). K. un. 8.

savesu, Dh. dét. l. 12.-- J. dés.

I. 6.
suai, D. m-vm. 6.
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sud. Kh. ni. hum, i6.
savirînchale, S. a.

-saaibkâge, D. 1v. au.

mue, G. v1. 3; m. x. -- Blum.
i; ml. I7; du. I. A. -- J.
vu. 8;x1v. un. -- Khan.
213x", 18. -- K. vu. a.-
D. 5. 7 (A lm).- Bh. 3.

cama. Dh. dét. x. 5; du Il. 3.
--- J. dét.i. 3; dét. n. 3.

sans» (lis. fias). J.dét. n. 3.
smpashafiujahu (lis. W). K. 5.

u. ’

savesu, Dh. v. 25. -- Kh. v. :6;
un. â.--D. vis-1m. 5.

saçayoki (lis. saçayiko). K. 1x.
no.

«mais: (lis. sur). K. un. b.
sasûsd (lis. su’). G. m. à.

-sa.mna-, G. n. s.
swahili, Dh. (la. i.ao.--J.dfl.

l. 10; du. n. 1b.
salua (lis. sadhu). K. 1x. 19.
saharînsôsni (lis. °hrl° Un. K. i,

a.
sabaja, K. v. n.
«baya. K. un. A. 5.
«dusse, K. un. l. -- Kh. xm.

35.
sahasabhdga, Kh. un, 39.
-sahasdni, J. r. 3. -.Kh. l. 3.
dahus. Kh. un, 35.
«chaula, Dh. dét. I, A.--- J. dét.

1, a. - D. "mm. l.
«ahana, G. nu, a. --K. un,

i.
sahasrabhagail, K. un. 7.
-sdasràni, G. 1, 9.
4.11.47... G. un. 3. - Kh. ml,

37

INDEX.

sahdymflis. °yc°). G. u. 8.
saMyena, Dh. u. ll-
-saM.sâ.ni, D. I. 3.

sa, G. xm. 10.-- Dh. do’t. u. 7.

-- Kh.xm. n. in. 16.
uâklwîz, Kh. un. 1.5.

sdliyapulo, Kh. n. A.
satilekdni. R. 1.
sûdleke, Il. l.
Julia (lis. ’dJm”). G. xi. 8.

sâdhavdni. D. vu-vm. 7.
sMhave, D. vil-vin. 7.
sàdhilu. S. a.
3441111, G. m, A, 5; N. il; ".1.

5. 6. 7; n. a. 3; tu, 6.
-- Dh. m. Io. u; 1v. 18;
xx, IO.- J. tu. 12; 1x, s7.
19. - Kh. m. 7. 8; tv. la;
1x. :6; xi. 3o; m. 33; un.
33.

sûdhnmatà. G. 1. 6. - D. l. 2.
-- Kh. x. a.

sans. D. n. il (ABMfiihu).
MM, Dh. n. ô. -- J. n. 7.

--Kh. n, 5.
statuai (P), G. n. 3.
sbavadhi, G. un. a . 8. ’
sdlavaglhi, Kh. m. 31 3h.
sûvalralïl. Dh. n. 3o. ---J. v1. 3.

-- Kh. u. 18.
mandai, D. m-vm, no.
dans, Il. 3. 5.
savane °va°). S. A.
savaPayami, D. m-vm. no.
sMpitûni, D. vn-vm. 1.
salikâ, D. v. 3 (BM ’ka).

si, K. 1x. no.
duelle. Kh. un. 38.
simule, D. v. 5 (A
siya, K. 1x, no; x. aux", lâ-
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-- D. w. 15.-Cf.saya.sqc,
ma.

siyâ,Dh. déti. u. Il; dés. u.
A. --J. dét. l. 6; dam. A.-
Kh. 1x. 26; su. 31 (gi°). 32
(,IP). 34 (91”); xrv. no. --- D.

vn-vm. n. -- R. A.
"27450). Kh. x. 18.
filma, Kh. tv. u.
silasi, Kh. 1v. la.
snghasînbhasi, Il. 5. ---
sildglkaba, B. 5.
silâthafizbhd. S. 8.

silâthafiszni. D. vin-un. l l.
silâphalakdni, D. 711-7111. l I.

sitœnhi, G. N. 9.
411m1, G. 1v. no.
filai. Dh. 1v. l7.
sa, Dh. dét. n. A. -- J. dés. n.

5. - D. "Min. 17. i8. .
suagakiys (P). S. A.
Magali, Dh. v. n. --- Kh. v. ni.

- D. n. 16.
"kami, G. v. 3.---Cf. fichait.
salivait, G. v. 3.
salmis, Kh. x. 28.
salie, D. v. 3.
sukiga, Cf. sakiga.
«sulfita. G. ép. -
sakhayîi, D. n, 1 un. 6.(A sn’).
«sulfitais, D. 1v. 5.

Sulthafilm, Dh. déc. Il. 5. -- J.
dét. n. 6.

Maya. K. v. in.
sikhajdmi, K. v1. 16.
nirlsqyâmi, Dh. u. 33. -- J. v1.

6.
shhayita,D. Vil-VIII. 3.
sukhaje, K. V. sa; x". Id.
sukhâpaydmi, G. n. la.
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snkhàyandya (lis. ’W). D. 1n-

vul, 3.
sukhdja, G. v. 6.
sukhdyânu’. Kh. Yl. Io.

-mkMye, Dh. v. I3. M; (la. n.
8. --J.dét. Il. la. ---Kh. v.
15. -- D. W. la; n. 3.

snkkiunâ, Kh. x1v. I7.
sukhijand, D. 1. no (R’M A

un M 1590m).
sukhçyanadukhfiyflnaù, D. N. 6

(R sukhi’).

sulfite, D. VI. à.
«khan, Dh. dél. x. 5; (la. n.

3.--- J. déc. I. 3; dés. n. 3.

sutd, Kh. x11. 3A.

"du, Kh. un. 9. -- D. mon".
n.

sudivasdjo, D. v. 16.
-su.dhi, Kh. m. n. la.
-smlhi:ïu, G. m. a.
«radium, G. m. 3.
sudhi.Dli. vn. a. --J. m. 8.

sunaya (lis. mon), Bh. 7.
suneyu, Kh. m. 33.
supagMje, Kh. I. 3.
supathqa, K. I, a.
supadûlaye, Dh. v. sa. -- J. v.

M. - Kh. v. il.
subodhi, K. Vin. I7.
subIIâJite, Bh. 3. -
sunli,S. i. -- Il. l.
sumunisânmïl. Dh.dét. l. 4.-- J.

dét. 1. a.

infatua. KAx. 19; 1m. 8.
myoma (lis.°yl’). K. m. i.
.saliyarîu, Bar. m. 3.

snvdnükdna], Dh. u. no. --- J.
1x. 17.-Kh. Il. 3o (1cm).

sndmikend(pi). Kh. 1x. 25.
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savihild, Dh. clôt. t. 8.
sans, D. 1, 6.
"14.-usina. Cf. sait
suçashu (lis. °sha). K. tu. 23.

suçrasha. K. m, 6;:111. A. -
Cf. 341°.

4min, K. tv.9;xm. à.
.111th (lis. ’shatait), K. x,

21.
suahiaathaja (lis. smalokaatlla-

ya). K. v1. 16.
nanisa, G. nu. 3.
«muait, Dh.x. 13.
matu, Dh. x. 15. - Kh. x.

:7.
and. Kh. x. 27; un. 37.
snsusd. K11. 111.8;1v, 11; xt. 19;

un. 37.
maya, D.vn-v111, 8.
"saga, K11. x11. 33.
suturai. Kh. m. 33.
«anisait, J. x, 21.
suinta, J. x. 21.
salsa,Db. m. l0; tv. 15. -

Cf. sa’.

«suisd,Dh. 1v. 15.
smùdyd, D.t. A (KM ’ya).
susmatüîi, G. x. a.

amusa. G. tv. 7; st. a.
«muta 1v. 7:1. a. w
subodayena, G. 1x. 7.
«flou, D. v. 8 (I, ’li).

sùkalc,D. v. 17.
«du. Bh. 5.
sûpâghâye, Dh. 1. 3. -- J. 1. 3.

sûpdtluiya, G.1. 9. 11.

sa, G. t, to. -- D11. 1, à; 1v.
13, 18; v. so. 21.22.35. 25;
v1. 28;v111. 3;1x. 8, Io;dét.
1. 7. 11. 13,111;dét.n. 8.-

INDEX.

J.1.4;1v. 15;v. 24; v1.1;
VIII. to; tx. 15. 18; dés. 1.
A. -- Kh. 1. 3. 4;1v.8. 1s;
v. 13.15;15, v1. 17.20; 1x.
25, 26. 27;x1. 30:11:. 33;
un. 36. 38. 39. 3, 1o. 11.
15; m. se. - K. 1. 2.-
D. t1. 16 (A sa); v1, 3. 9;
v11-vttt. 17. A. 6. g. 1o.-
S. â.-Bh. 3.--Ed.ll. A.

3411:, Kh. 1v. sa.
setakapoœ, D. v. 6 (A ’kapova).

souilla, D. v. 3 (A sa’).

set-te. G. tv. 10.
sarouals, K. t. a.
sa, G. 1. 11;v. 1.3. 11; vn1.:;

Il. hm. 6; un. à. 1o.-
K.1. 3; tv.1o;v.11;v111.17;
1x. 18:11. sa; un. 6. 11;
xtv.1â.

«maye. D. n. 12 (AM’RM’ce’).

same. D. vn-vm. 7.
sotavéya. Dh. dét. t. 18. æ
so[ta]v1:yasï1, Dh. déc. 1. 17.

somiyd, Dh. (la. 11. 1o. 11. -
J. dét. 1, 9;dél. 11. 15. 16.

:9114, G. v1. A.
-J’NIMŒ!IÂJINÏI, G. tv, a.

srûvdpakafin. G. v1. 6.

maju,(?).G. tu. 7.
«un, G. x11, 7.
nagadladhi, J. (la. 1. 8.
pafingikéyc. B. 6.

nagarîz,G. v1. u; 1x. 9. --Dl1.
v1. 33; dét. 1. 16;dé1. 11. 9.
-J. VI. 6;dét. 1, 9; déc. Il.
13. - Kh. v1, so.

nagasa,Dh. 1x. 1z;dét. 1. 15.
nagûradhl. G. 1x. 9.
suage, J. 11. 19. - R. 3.
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naquit. G. VI. 6.
musclait (lis. :uvawîn).Db. dét.

n. g.
magana, K. v. I3. .-
nâmikena, G. u. 6.

sutu.G.
ha(lis.lu’).K.v.-n. ’
Invitez. Kh. u. :6. - Cf. bard.
initiale, K. x. 3.
halituxydni, D. v. 15.
lutin, D. v, 3 (Afin).
haha, R. x. --Cf. paka,pâ.kd.
balmà,Dh.u.29 (lanînDÆn;

déLx. a. 5.6. au; (la. u, n.
3. 6. 8. -J. v1. 5:. da. l.
1;k16c. n-. x. 8, u.- Kh. h.
18,20. - D. tu. au. -Cf.
luirai...

Midi: (lis. Juif). K. ü. n.
lutta, K. un. 6.
lutai, G. ml. n.
hui. K. un. 1.
lutinai (P). K. n. 8.
hatu[va]tba (lis. he°), K. m. 7.

M, Kh. un. 35. 39. -
initiai. Kh. Iv, l6.
hululai, Dh. w. 13.
50:14:11 . . (lia. Imh’). K. 1x. I8.

hanta. R. A.
hapiçati, K.- v. l l.
hmîyâjc,*Db. 3.

Sara-(lis. lame), K. 1x. 20.
hampita. K. n. 5.
burqa. Kh. x". 3h.
Mati. G. ép.

hatiduaqâ. G. 1v. 3.
-hâpayita (lis. 6m). Dh. (la. I.

m5.
Idpâyùatî, Dh. v. il. - Kh. v.

lb.
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hdpesati, G. v. 3.
MM. Bh. a.
Wpitdni.G. u. 6. 7. .
MMpiM, Dh. n. 7. - J. n. g.

-- Kh. n. 6. . f -hi, G. 1. A; 1v. no; v. 3;",8.
no; m. 5.7.--Dh. tv. 17; Ù.
21;".31. 3nvn. 1:1". 17.
18;dét.x. 6.7, 16;dét.ü. 8.

-J.I.z;v1.5;ün,8;xx.19;
uv. 24; (En, a. A. u. u.
-Kh. x. à; 1v. la. 14; v1.
19. au; vu. 213:1. 2mm.
323m1. 36. 17; tin-18.-
K. 1. n; v1. 15;1x. rônin.
7. 8; m. 13. - D. 17;-no.
la. I9; vn-vxn. 3. 7. Io. -
R. a. A. -Cf. i. ’

Jim. K. v1. 15.
-hitmîn.G. v1. g.

Juimtpd, G.v1. n.
himukhafin, D. 1v. 5.

x

www... K. v. 12.-Cf. ha.
hitmkhdye. Dh. v. 23. un dét.

u. 8. - J. da. n. u. -
Kh.v. 15. - D. 1v.]: (D’
finish]: KM KkÀa’); Yl . 3.

Mandrin, D. v1. A.
hitamkheM. Dh.dét. l. 5A; Il,

.3. -6J.dét. 1. 3; da. Il. 3.
JcitAya, G. n, là. .,
44147:. Dh. v1. 3A. - J. n, 7.

Kh. v1. no.
Juite. J. v1 . 5. - Kh. VI. :9.
lirai, K. v1. :6.
Juana, Dh. v1. 32.
-hitend, Dh. v1, 29.
Juana (lis. "114). J. v1. 5.
hida, Dh. v. 25; VI. 33; (fila,

19;dél.n, 9.-1. l. un. 6;
39

. 1,..-,(, 7., wH a
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dél. Il. I4. - Kh. v. 16; v1.
no; Il. 26. 27. - K. l. I.
-- D. vn-vux. 6.

kidauuîn. D. 1v. 7.

hidatapalate. D. vn-vuI. Io.
hidampdlatc. D. 1.3.
hidatikûye, D. m. n.
hidaldjd, Kh. m1. 7.
kidaloka, Dh. dét. l! . 6.

iidalolrikapalaloltikijc, Kh. un.
I5.

bidalokikapâlalokikdfl. Dh. déc

I, 5; dél. Il. 3.9.
hidalokike. Kh. 1x. 26; x1. 3o

(111:4).
hidalogwïn, J. dét. l1, 7.

hidalogikapâlalokikdvn, J. dét. I.

3; dél. Il, I2.
hidalogikapdlalolrikena. J. dél. Il.

à

hidasukhdye.Kb. v. I5.
hâla, Kh. I. I; vm. un; Ix.

26.
hidalokikapalalokiltâ, Kh. un . I 6.
Iridelokika (lis; ’da’). K. un. I a.

Ju’ni, J. Iv n. - Kh. Iv. I3.-
K. Iv. 10.

hini, Kh. 1v. I2.
himîIgIapI-agiuidhdno, G. un. A.
III’raïIapagirùlhane, K. VIII. 17.

hüarîanapagividhdne, J. un. I2.

- Kh. un. :3.
hilafinmpegividhdne (lis. ’pa’) . Dh.

un. 5.
Inini,G. 1v. II. - Dh. 1v. I8.
Juint, G. 1v. I I.
hutin, Kh. VIH. sa.
hutapnlnvû. Kh. v. I5.

hutapulnve. Kh. Iv. Io; Yl. I7.
huma, D. "MI". I5. no.

INDEX.

huvarïI (P). Dh. "Il, 15.-J. "Il.
Io.

havera, Dh. x. I5.
hunçyâ(ù). J. x, n.

huma, Dh. dét. I, u.
havai [li]. Dh. dét. u. 5. .
hum, D. vn-vm. u. - R. a.
hâtapnlavâ. Dh. v. n.
hâtapuluuc, Dh. 17. Id; Yl. 28.

- J. v1. I.
helchîI (lis. ha’). Bh. A.

hagarde (P). K. 1x, no.
hedùâni, Kh. un. n.
hediu, Kh. 1x. 25.
heta,Dh v. II;XIV. I9. - Kh.

.Ix. 2A; x. 28. - Ed. B. a.
henni. J. 11v. 25.
hetmalrhafe, K. v. In.
betd,Kh. v. IÂ: vm. 23; xIv.

l9.--- S. 8.
haute. Dh. m. II. - J. m. I3.
hmm, G. m. 6. -
hetuuatâ, Kh. m. 8.
hediçi. Cf. hadeçi.

hedùwîI.Dh. 1x. 8. Io.
hedisarîum, Dh. dei. I. mi.

hedisâye, Dh. Ix. 7. -J. Il. I5.
balise, Dh. u. 8. -- K. n. 29.
henarqja (P). K. sur. 9.
hemeva, Dh.ldél. 1. 14.-J. dét.

I. 3. - D. vu-vm. A.
henœvd, D. 1. 8 (A haineux RM

°va); VI. 6 (A herarîuneva RM
°va).

hanJlét. Il, 5.
hqâ(ti).1. dét. I. 6.

Imam, Dh. m. g. Io; v. ne; v1.
28. 3l; u. 6; dél. I.I3. là.
18. 19; dét. u. 3. 5.7. 8, 9.
Il. - J. In. Io; v1. .I, à;
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dét. I, I. 6, 7;dét. Il. l, 5.
g. Io. I3. I6.-Kh.lll.6;
VI. I7. I9; 1l. 29; XIl.32.
33.-1).]. I; 11.11. l5, 16;
lu. I7. 19 (RÊa’); 1v.I. Il
(D"va). 19; v. I (M ’va);
VI. I.â. 5; Vll-an. u. n.
l4. I5. 19. I. z. à. 5. 7. 8.
Io. - S.l.-R. l.-Bh. 3.

Malin, Dh. dét. Il. I3. -J.
dét. Il. A. --- Bh. 8.

kvam,Kh.x1lI,6.
Imama,K.nn. g.
hamaà.Kh. ml. 6.
had(?).Ed. B. 3.
hotu, Dh. dét.l.8.

hoti.G. "Il. 3; Il. A; xll. 9;

611

un. A. Io. --- Dh. 1v. I8;
vl. 3o; Vlll. A.5.--J. v1, 3;
vnl. I2; dét. l. 8. -- Kh. 1v.
12; v1, [9;an. 23; 1x, a7;
n. 3o; Il]. 35; xlll.37. 38,
Il. - K. un, I7. - D. lv.
II; m-vu. Io.

holn.Dh.v. n7;v1.33.- Lu,
6. -Kb. v. I7; v1. no; un.
16.-D.m-vm. Io.-S. 5.

hotâ(ti). D. Il. I6.
hosalîIti, D. vu-vnl. a.
hosati, Dh. dét. l. n.
huma"). Bh. A.
hosânIi, Dh. déc. Il. 8. - J. dé I.

Il. n.
hohmînti. D. m-un. A , 5. 6.
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